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Revue des Périodiques

L'Afrique française. — 1928 — Mars. — A propos de la
crise égyptienne.

— Tingitanus : La question cle Tanger. —

L Rollin : L'Espagne au Maroc. — R. Millet : Les revendi-
cations coloniales allemandes. — J. Ladreit de Lacharrière :
L'écume du Maroc français. — C. Guy : L'académie des Scien-
ces coloniales. Le commerce franco-colonial en 1927. — Echos :
A. Salles : A propos d'une médaille relative au général Man-

gim — Algérie : Une manifestation des victimes de la guerre.
— Tunisie : Les Italiens et la Tunisie. — Maroc : Le ton-

nage du port de Casablanca. — A. O. F. : Le mouvement de
la navigation. — A. E. F. : Contre la maladie du sommeil. —

Le coton clans l'Oubanghai. — Madagascar : La découverte du
charbon. — Possessions italiennes : La foire cle Tripoli. — L'I-
talie fasciste à Tripoli. — Les opérations militaires en Cyré-
naïque. — P. Rembures : La question du drapeau sud-africain.
— Renseignements coloniaux. — Commandant Rottier : Une
reconnaissance automobile au Sahara Soudanais. — L. Gé-
raud : Le Gabon, ses richesses et sa main-d'oeuA're. — F. Char-
les-Roux : Allemagne, Angleterre et Egypte en 1877-1878. —

Lieutenant Gaulis : Le Tafilalet. — Les moyens de communi-
cation à Sierra Leone. — Nous ferons le Transsaharien : I.
Le Transsaharien deA'ant la Chambre des Députés ; II. Le

déjeuner du Comité du Transsaharien ; III. Le Père du Trans-
saharien ; IV. Autour du Transsaliarien. — P. Berthault : La
production des céréales en Afrique du Nord. — Rober-Ray-
naud : Les affaires tunisiennes. — La situation économique de

l'Algérie. — La culture des primeurs en Algérie. — Italie, Tu-
nisie et France. — Avril. — La pacification du Maroc. —

XXX. : La politique indigène dans la région de Marrakech en
1927. — R. Millet : Les reA^endications coloniales allemandes.
— R. Thierry : L'essor de Pointe-Noire. — Lt-Colonel M. Ber-
nard : La question de la zone d'Ifni. — Em. Perrot : D'Oran
au golfe de Guinée. —• Chronique de l'Air. — Echos : Le coq
gaulois dans les sables. — Algérie : Un A^oyage du Gouverneur
Général dans le Sud. — Le Sahara aux portes d'Alger. —

Manifestations Nord-Africaines. — Tunisie : La propagande
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communiste. — Un consulat d'Allemagne à Tunis. — Le com-
muniste Chadeli Khairallah. — Maroc : Le Maroc au travail.
— Sur le front de la dissidence. — La mort des caïds Goun-
clafi et M'touggui .•— A. O. F. : Le régime cle la presse. —

La météorologie. — La dissolution de l'escadron de spahis du

Sénégal. — Un combat à Taoucîeni. — Le rezzou cle 1927 en
Mauritanie. — Ethiopie : Le lac Tsana et les aspirations bri-

tanniques. •— Possessions belges : Autour de Stanley Pool. —

Possessions italiennes : Un projet de transsaharien italien. —

Afrique romaine et italienne. — Les opérations militaires. —

Le A'oyage du prince de Piémont en Erythrée et en Somalie.
— Les aspirations italiennes A'ers le lac Tchad. — L. Rollin :

L'Espagne au Maroc. — Renseignements coloniaux. — R.

Thierry : Où en est le Soudan anglo-égyptien. — P. Montfert :

L'organisation régionale du Maroc. — A. Rovagny : Le réseau
routier de l'A. O. F. — D. Labouret : Où en est la Gambie. —

Le nouvel- emprunt marocain. — Pour les bois coloniaux. —

Capitaine Lehuraux : Reconnaissances sahariennes. — A. Che-
nelier : Les Arégétaux du Sahara. — Autour du Transsaharien :
Le voeu cle la Chambre de Commerce de Paris. — Un précur-
seur : M. Wiriot. — Le Transsaharien et la maîtrise cle la
mer. — Le mouvement, de l'opinion publique. — Une opinion
italienne sur la Tunisie. — Les réformes tunisiennes de 1928.
— Th. Steeg : Le médecin au Maroc •— Mai. — Le roman
cle la. Côte-d'Or. — R. Thierry : Le conflit anglo-égyptien de
mars-mai 1928. —: J. Ladreit cle Lacharrière : L'écume et la
mousse du Maroc français. — P. Berne cle Chavannes : La
mise en A^aleur agricole des colonies italiennes. — Echos. F.
Dubois : A la mémoire de René Caillié. — Tunisie : La propa-
gande communiste. — Maroc : L'armature du Maroc. — La
médaille coloniale de .1927. — A. O. F. : La lutte contre la fièA're

jaune. •— L'émigration et la circulation. — Le mouvement com-
mercial avec l'Allemagne. — Une manifestation franco-britan-

nique. — Togo : Le commerce de 1927. — Cameroun : Le com-
merce de 1927. — Egypte : La propagande communiste. —

Possessions italiennes : Le A^oyage des soiwcrains d'Italie en

Tripolitaine. — L. Rollin : L'Espagne au Maroc. — Les riches-
ses cle l'A. O. F. : L'arachide. — M. Besson : Le mouvement
colonial. L'idée force coloniale. — Renseignements coloniaux.
— E. de Marianne : La frontière franco-libérienne en 1926-1927.
— H. Labouret : Le Gold Caost el, le port, de Takoradi. —

Chouf : Un em'oyê extraordinaire du Duce en Tunisie et en

Afrique française du Nord. — A propos d'un livre de M. Tit-
toni. —• La situation générale de l'Algérie. Discours du Gou-
A-erneur Général aux Délégations financières. — M. Larnaude :
Les ressources hydrauliques de l'Afrique du Nord d'après les
travaux du Congrès de l'Eau.
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Annales de Géographie. — 1927 — 75 juillet. — G. Hardy :
Le Marocain. — 15 septembre. — J. Colorier : Les problèmes
économiques du Maroc oriental.. — Chronique géographique.
Afrique : L'auLomobiîe au Sahara. — 75 novembre. — R. Ca-

pol-Rey : Le relief de la Haute Zousfana à l'Est de Colomb-
Béchar (Sud Oranais). — E.-F. Gautier : L'Afrique saharien-
ne el soudanaise. — 1928. — 75 mars. — Lieutenant F. De-
moulin : La vie des Touaregs du Hoggar. — Chronique géo-
graphique. — Afrique : L'ouverture de la voie ferrée Tanger-
Fez. — 75 mai. — J. Tilho : Variations et disparition possible
du Tchad. — Chronique géographique. — Afrique : Le pro-
gramme espagnol de mise en valeur du Maroc.

L'Armée d'Afrique. — 1928. — Janvier. — Capitaine Peyron-
nel : Le Générai Paulinier. — L.-G. Seural : Les officiers
de l'Armée d'Afrique el l'exploration zoologique cle l'Algérie.
— Commandant Lapouze : Combat d'infanterie. — Questions
musulmanes. — X... : Manoeuvres de la division d'Alger au

camp Boghari, en 1927. —- La population du Maroc en 1926. —

Capitaine d'Aleman : L'avion d'observation en liaison avec
l'artillerie. — Général Paquin : Programme de l'école de per-
fectionnement des Officiers de réserve d'Alger (1927-1928). —

Docteur Géard : L'avion sanitaire au Maroc. — Février. — Ca-

pitaine Lehuraux : Le commandant Ducios. — Commandant
Mauboussin : Les inondations d'Oranie. — M. Gandolphe : les

ports de Tunisie (1). — Questions musulmanes. — La Lybie
en 1927. — Commandant Christiani : Opérations d'Ouezzan en
1927. —- Elude d'une action de cavalerie. — Courrier des Ter-
ritoires du Sud. — Mars. — Colonel P. Azan : Les tirailleurs

algériens (I). — M. Gandolphe : Les ports de Tunisie (fin). —

Commandant Petit : Les chemins de 1er dans la A'allée de

l'Ouergha. — Questions musulmanes. — Lt-Colonel Mazen :
Journal d'un artilleur au Maroc. — Courrier des Territoires
du Sud. — Informations. — Bibliographie. —< Intendant P.
Rimbault : Les petits-fils cle Philippe Egalité en Afrique. —

Colonel P. Azan : Les tirailleurs algériens (fin). — Capitaine
Wender : Le désarmement moral de l'Allemagne. — Questions
musulmanes. — Colonel Goubard : Les servitudes de l'artil-
lerie. — Courrier des Territoires du Sud. — Informations. —

Mai. — Capitaine Coulomb : La salle d'honneur du 1er régi-
ment étranger. — Le nettoyage de la tache de Taza. — G.
Yver : La guerre hispano-américaine de 1859-1860. —< Ques-
tions musulmanes. — Chef d'escadron Marie : Le A'oltigeur et
l'obus clans le combat offensif. — Courrier des Territoires du
Sud. —< Informations. — Bibliographie.
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Bulletin de la Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique
du Nord. — 1928. — 701' trimestre. — Dalloni : Alger et l'eau

potable. — Général de Bonneval : Parcs nationaux. — Boyer-
Bause : Le mouvement mutualiste agricole en Algérie. — L.
de Samboeuf : Le colonel Boulin (2° partie). — Mme Laine-

Desprès : Didon fondatrice de Carthage. — Renseignements et

bibliographie. — 2e trimestre. — Commandant Le Maître : Un
blanc de la carte disparait. — Lieutenant Fouquet : Recon-
naissance des monts de Tummo. — Nos enquêtes : Hygiène
et assistance au Maroc. — Capitaine Lehuraux : La poésie
chez les Touaregs. — Parrès : Histoire d'Aumale. — Franc :
L'industrie en Mitidja. — F. R; : Situation actuelle de l'A.
O. F. — Commandant Cauvet : Antée héros africain. — Le
Nentu : l'Inde (3° partie). — R. Peyronnet : Sur l'évolution de
l'Islam.

Hespéris. — 1927. — 3° trimestre. — P. de Cénival : Le
comte Henry cle Castries. — H. Basset et H. Terrasse : Sanc-
tuaires et forteresses atmohades (suite et fin). La tradition
almohade à Marrakech. — H. de Castries : Le cimetière de

Djama el-Mansour. — R. Gagnât : L'inscription du Capitole de
Volubilis. — J. Herber : Un kerkour sur pierres romaines. —

P. Ricard : Sucreries marocaines. — A. Choltin : Notes sur
le H Nfir ».

Recueil des Notices et Mémoires de la Société Archéologi-
que, Historique et Géographique du Département de Constanti-
ne. — Vol. 58, année 1927. — A. Maitrot de la Motte Capron :
Le siège de Bou-Arréridj en 1871 (suite). — Pergola : Les fouil-
les de Miter. — Abdelhamid Maiza : Sidi Guessouna. — René

Lugand : Inventaire des objets conservés au musée de Lam-
• bèse. —- Joseph Bosco : Au sujet d'une, nouvelle borne des

domaines de Sallustc à Bkira. — Joseph Bosco et Alquier :
Plomb épi graphique chrétien du VII 0 siècle. — A. Maitrot de
la Motte-Capron : La prise de Constantine par les Arabes d'O-
rient. — Joseph Bosco : Inscription funéraire inédite des Cher-
laba. — P. Royer : Etude des ossements humains de la grot-
te des hyènes. —. Marcelle-Georges Vicrey : Compte rendu de
la 11° section du 51° Congrès de l'avancement des Sciences.
— Phépenier : Sur quatre stèles puniques de Cirle. — Nécro-

logie. — A. Cour : Le 75° anniversaire de la société archéolo-

gique de Constantine.

Revue Algérienne, Tunisienne et Marocaine de législation
et de jurisprudence. — 1928. — Février. — Ed. Norès et H.
Pommereau : Etude sur le don moutàa ou don de consolation.
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— Murs-avril. — Noguier,: Essai critique sur l'application de
la loi du 5 août 1926. •— J. Reclemvald : Notice sur les tra-
vaux parlementaires de l'année 1926. — Mai. — E. Leyval :

L'imbroglio du juge de paix algérien.

Revue des études islamiques. — 1927. — N" 3. — Enquêtes.
A. Vissière : Les musulmans chinois et la République. Litté-
rature islamique chinoise. — J. Castagne : La latinisation de

l'alphabet lurk clans les républiques lurko-Tartares. — Mémoi-
res. P. Marfy : Les chroniques de Oualala et de Néma (Sou-
dan français). — M. Choublier : Les Bektachis et la Roumélie.
— Chronique. Y. Musain : Les Kàyaslhas ou » scribes », caste
hindoue iranisée, et la culturel musulmane dans l'Inde. —. J.

Deny : Fac simile d'un autographe de Moustafa Kemal Pacha.
— 1928. — A70 /. — Mémoires. N. Yakovler : Le déA^eloppe-
ment d'une langue écrite nationale chez les peuples orientaux
de l'Union Soviétique el la naissance cle leurs alphabets na-
tionaux. — J. Castagne : Traduction des catalogues nos III,
IX el XV cle l'exposition du professeur Yakovler. — Enquêtes.
A. Ségaly : L'Université d'El-Azhar el ses transformations

(suite).

Revue de Géographie Marocaine. — 1927. —- 4° trimestre.
— Commandanl Martin : En pays Ail-Abbès el Ait bou Guem-
mez. — Au Tizi Aïl Immi. — Lieutenant Laubies : Ascension
cle l'Azourki .— Lieutenant Tingry : Elude de la plaine du
Sous. — M. De Mazières : Le commerce cle Melilla, possession
espagnole avec le Maroc. — Dumas : La population maritime
de Casablanca. — J. Célerier : L'organisation hydraulique des
oasis sahariennes. — Bienvenue : Lettre du docteur.

Revue de l'histoire des colonies françaises. — 1928. — Jan-

vier-février. — I-I. Hubert : Les dis premières années du Co-
mité d'Etudes historiques et scientifiques de l'Afrique occi-
dentale française (1916-1925). — A. Martineau : La défense
et la critique de la politique de Dupleix. — Mélanges his-

toriques. — Comptes rendus et notes bibliographiques. —

Revue des Revues. — Notes et nouvelles. — Mars-avril. —

G. Guémard : Les Orientalistes de l'armée d'Orient. — A.
Martineau : La défense et la critique de la politique de Du-

pleix. — Mélanges historiques. — Comptes-rendus et notes
diverses. — Mai-juin. — L. Vignots : Une expédition négrière
en 1821 d'après son registre cle bord. — G. Hardy : La poli-
tique cle la France en Afrique occidentale, de 1763 à 1870. —

Mélanges historiques. — Comptes-rendus et notes diverses.
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Revue indigène. — 1927. — Septembre-octobre. — P. Bour-
darie : Tanger (Post hoc, propter hoc). — M. Delafosse : La

langue mandingue. — E. Marsan : Fouad 1er, roi d'Egypte.
— L. Martel : Chronique générale et coloniale. — J. de La-
cave : Notre bibliothèque. — Novembre-décembre. •— P. Bour-
darie : La paix franco-italienne. — M. Delaîosse : La lan-

gue mandingue {suite et.fin). — J. H. Probst-Biraben : Cheikh
Si Ahmed Bon Alloua. — L. Martel : Chronique coloniale.
— J. de Lacave : Votre bibliothèque. -— 1928. — Janvier-fé-
vrier. — Académie des Sciences coloniales (Séance publique) :
Allocution du Ministre des Colonies. Rapport du secrétaire

perpétuel. — L. Hubert : L'ascension de l'A. O. F. — J. H.
Probst-Biraben : L'éducation des jeunes filles, musulmanes. —

L. Martel : Chronique coloniale. —• Mars-avril. — J. Peyrat :
Une Chambre nouvelle. — M. .Viollette : La représentation
des indigènes algériens. — E. F. Gautier : Les siècles obs-
curs du Moghreb. Ibn Khaldoun. —• C. Guy : Le centenaire
de René Caillé. — E. Maison : Dernières mesures de laïci-
sation de l'Etat turc.


