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MiépoulUement des M'ériodiques

Afrique française. — 1928 Septembre. — Une française au

Maroc. — V. Nohl : Le malaise du contrôle civil en Tunisie.
— R. Thierry : Les aspirations italiennes et l'Afrique fran-
çaise. — H. D. Davray : Les progrès de la pacification du

Maroc. — R. de Caix : Trois ambassades françaises a la veille

de la guerre. — Rouard de Card : A propos du statut de Tan-

ger. — A. Terrier : Les pillards de Lybie en territoire fran-

çais. — P. Berne de Chavannes : L'Italie en Afrique. — C.

Laigret : La conquête du Cameroun nord. — Une opinion sur
les ports de l'estuaire du Congo. — La jonction routière de
l'A. E. au Cameroun — Algérie : Les italiens d'Algérie. —

Renseignements coloniaux. — Lt Naudin : Dans le Haut-Atlas.
— Mahmadou Ahmadou Bu : Les tribus secondaires du Sahel
mauritanien. — C Baliif : Le chemin de fer de Casamance. —

E. Payen : Les primeurs et les fruits dans l'Afrique du Nord.
— Général R. Normand : L'organisation de la T. S. F. dans
le Sahara nord-africain. — Un Saharien : Les questions saha-
riennes devant la Conférence de Rabat. — L'organisme d'étu-
des du Transsaharien. — Autour du ÉTranssaharien. — L'ac-
cord commercial franco-autrichien et les colonies françaises.
— Les tribus berbères. — Octobre. — H. Bobichon : Au vieux

Congo qui s'éveille. — Tingitanus : Le statut de Tanger. —

H. Labouret : L'éducation des indigènes. — France et Ethio-

pie. — P. Berne de Chavannes : L'Italie en Afrique. — Les

aspirations italiennes vers le lac Tchad. — C. Guy : Olivier
de Sanderval. — Les richesses de l'A. O. F. le cacao. — Echos :
Le Maroc se souvient. — La représentation des indigènes au
Parlement. — Algérie : L'admission, des indigènes à l'Ecole

polytechnique. — Tunisie : Les Italiens et le Congrès inter-
national d'oléiculture. — La représentation des indigènes au
Parlement. — Maroc : La guillotine et la sécurité. Le nou-
veau régime monétaire. — A. O. F. — Ethiopie. — Posses-
sions belges. — Possessions italiennes. — Renseignements
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coloniaux. — M. Etesse : Les grands produits africains. I. Les
richesses de l'Afrique française. — Rinkenbach : La coloni-

sation indigène dans la vallée du Niger. — Capitaine Vanè-

gue : La pénétration routière du versant sud du grand Atlas.
— G. G. Joutel : Le port de Djibouti. — E. Payen : Les che-

mins de fer en Afrique du Nord durant les cinquante derniè-

res années. — La propagande communiste en Afrique du

Nord. — La propagande destourienne. ~ Le congrès des docks
et silos à céréales de l'Afrique du Nord. Le laboratoire de

recherches du service de l'élevage au Maroc. — La cinquième
Conférence Nord-Africa,ine. — Autour du Transsaharieji. —

La situation générale de la Tunisie. — La voie étroite dans

la région N.-O. de Fez. — Novembre. — La solidarité euro-

péenne en Afi'ique. — P. Montfert : Quelques réflexions sur
la mort de René Rozier. — H. Bobiçhon : Au vieux Congo qui
s'éveille. — R. de Caix : La pacification de Madagascar. — C.

Guy : L'essor et les problèmes de l'A. O. F. — P. Berne de
Chavannes : L'Italie en Afrique. — Maréchal Lyautey : Le sens

de l'Exposition coloniale. — Trois étudiants en A. O. F, —

Echos. — C. Martin : La vie de René Caillé. — Tunisie. La

propagande communiste et la grève des cheminots. — Maroc.

Le drame d'Oued Zem. — Le chemin de fer de Marrakech. —

A. O. F. : Le commerce extérieur en 1927. — Possessions bel-

ges. L'aménagement de l'estuaire congolais. — Possessions

italiennes : Les opérations militaires en Cyrénaïque. — Pos-

sessions espagnoles : Le général Jordana, haut commissaire.
— Renseignements coloniaux. — F. Charles-Roux : Allemagne,

question d'Egypte et affaires coloniales de 188-i à 1887. — M.

Etesse : Les grands produits africains. II. L'arachide. — P.

Dusso : Un voyage dans le Rif. — La situation générale de

l'Algérie. Discours de M- Pierre Bordes, gouverneur général.
— C. Guy : Les problèmes de Madagascar. — La situation gé-
nérale de l'A. O. F. Discours de M. Carde, gouverneur géné-
ral. — M. Fontanilles: Introduction h l'étude du chemin de

fer transsaharien. — E, Payen : Le commerce extérieur de

l'Afrique du Nord en 1927. — H. Brenier : Les relations écono-

mies de Marseille et. de la XI* région avec l'Afrique du Nord.

Lt Schoen : Les institutions administratives, politiques, socia-

les et juridiques dans le groupe Imaziren. — Autour du Trans-

saharien : L'exportation de l'A. O. F. en 1927. — Les sources

de l'automobile saharien. — Décembre. — La dernière tache

de la dissidence africaine, — A. Terrier ; les aspirations afri-

caines de l'Italie. —- France et Grande-Bretagne en Afrique.
— G. Hardy: A propos de l'éducation- des indigènes. — H.
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Labouret ; Le conflit des races dans l'Afrique du Sud. — P.

Berne de Chavannes : L'Italie en Afrique. — Kada Ka Zo ! La

vie du fonctionnaire colonial britannique. — Les richesses de

l'A. O. F, le coton. — Echos. Colonel Paul Azan : Si M'Ham-

med ben Rahal. — Généralités ; Nos troupes aux colonies. — Al-

gérie : La représentation des indigènes algériens au Parlement

français. — Le drame de Menouar-Rahr. — La session extraor-
dinaire des Assemblées Algériennes. — Maroc : Le drame
d'Oued Zem. — A. O; F. A propos du chemin de fer de la
Casamance. — A. E. F. Lt Mathiasi : La roule du Chari au
Ouadaï. — Zone de Tanger. L'application du statut. Posses-
sions espagnoles. Ceuta concurrente de Gibraltar. Le tunnel
sous le détroit, — Guinée espagnole. — Possessions britan-

niques. Le port de Takoradi. — Le Somaliland en 1927. —

lienseignemenls coloniaux. — C. Luigret : L'essor économique
du Cameroun français. — P. Gamache : L'enseignement en
A. E. F. — M. Etesse : Les grands produits africains. IL L'ara-
chide (suite). — M. E. Denacyer : La nouvelle carte géologi-
que de l'A. E. F. du Cameroun et des régions voisines. — E.

Philippar : La formation d'un peuple nouveau dans l'Afrique
du Nord. — E. Payen : Le liège dans l'Afrique du Nord. — La .
situation générale de la Tunisie. Discours de M. Lucien Saint,
résident général. — Autour du Transsaharien : Une causerie
sur le Transsaharien. Une mission permanente d'études saha-
riennes. Lé mouvement de l'opinion publique. — Général Paul
Àzau : L'énigme marocaine. — J. Valtiêr : Les juifs clans
l'ancien Maroc. — Le communisme et l'Afrique du Nord.

Annales de Géographie. — 1928. Septembre. — J. Côlerier :
La pèche au Maroc. — Novembre. — A. Bernard : Quelques
ouvrages sur l'Afrique du Nord.

L'Armée d'Afrique. — 1928. Juin, — Capitaine Burte : Re-
connaissance du Ténéré el de l'Oued Tafassasset, entre In

Afelalat, et In Azaoua. — Lieutenant-Coionel Nicolas ; Le camp
de Bedeau. — Chef de bataillon A. Mellier ; Les tendances
du règlement d'infanterie allemande. — Questions musulma-
nes. — Le recensement de 1926 en Algérie. — Un pèlerinage
à Moghar-Thatahi. — Courrier des Territoires du Sud. Au
camp d'instruction de Bedeau. Grandes manoeuvres de divi-
sion. — Juillet-Août. — Liteutenanl-Colonel Doury : Le Tafi-
lalet. — Chef dé bataillon Libéros : La Conférence Nord-Afri-
caine de Rabat. — Lieutenant-Colonel Morbiêu et Lieutenant
Lêgendre : La colonne cte Wimpffen et le combat de l'Oued

"
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Guir. — Question musulmanes. — Courrier des Territoires du
Sud. — Informations. L'aviation d'Afrique "en deuil. — Sep-
lemljre-Oclobre. — Chef d'escadron Chevrier : Trois recon-
naissances cf'auto-mitrailleuses sur la Hammada marocaine. —

Commandant Cauvet : Histoire de la subdivision militaire de

Mèdé'a, 1852-1920 (ta fin en novembre). — Capitaines Lous-
taunau-Lacan et Montjean : Au Maroc français en 1925 (à
suivre). — Questions musulmanes. — Capitaine Duval : La
dernière tentative d'évasion. — Courrier des Territoires du
SUd. '— Novembre. — J. Casenave : Organisation militaire
d'Oran pendant l'occupation espagnole (a suture). — Chef de
bataillon Nabias : Un bataillon de chasseurs à l'Armée d'A-

frique. — Questions musulmanes. — Courrier des Territoi-
res du Sud. — Informations. Les pionniers du Sahara. —

Décembre. — Numéro spécial consacré à l'A. O. F.

Le Correspondant. — 1928. —- 25 -août. — Comment sera célé-
bré le centenaire de l'Algérie. — 25 septembre. — R. Dupuis :
La conquête de l'Algérie el l'évolution de la colonisation- fran-

çaise sous la monarchie de juillet. — 25 octobre. — P."Sylvère :
Les aspirations italiennes en Afrique.

L'Economiste français. — 1928. 7 avril: — O. Ménars : Le
Maroc agricole. — 12 mai. — O. Pichot : Là culture du coton
en Algérie. — 19 mat. — L. G. Numile : A propos du trans-.
saharien. — 4, 11, 18, 25 août, 8 septembre. — O. Pichot :
La production agricole et industrielle de l'Algérie. — 22-sep-
tembre. — E. Payen : Au Maroc. Les ports et les voies fer-

. rées. — 29 septembre. —? O. Pichot : La production agricole
en. Tunisie.

Etudes. —- 1928. 5 janvier. — P. Aviat : La politique indi-

gène de la France en Afrique du Nord. — 20 mars. •— H. Lam-
raens : Croquis d'Islam. Les acteurs dans les événements
actuels dé l'Irak.

Europe. — 1928. 15 février, 15 mars, 15 -avril. — F. Crucy :
Maroc.

La Géographie. — 1928. Mars-avril. — G. Carie : Le Congrès
de l'eau et la Journée du eoton tenus à Alger du 9 au 17

janvier 1928. —» Juillet-août: — Capitaine Augièras : Mission

Augièras-Draper (1927-1928). Rapport d'ensemble.
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Hespérïs. — 1927. 4? trimestre. — Ed. Michaûx-Bellaire-: A

propos d'une inscription mérinide à Al-Kasr al-Kabir (1 pi.),
— R. Montagne et M. Ben Daoud : Documents pour servir à

l'étude du droit coutumier du Sud-Marocain (4 pi.); — J. Céle-

rier : L'Atlas et la circulation au Maroc (2 cartes). — Biblio-

graphie marocaine (19264927). — 1928. 1OT trimestre. — St.
Gsell : "Vieilles exploitations romaines dans l'Afrique du Nord.
— P. de Cenival : La maison de Louis de Chénier, consul de

France a Salé, 1767-1782 (1 fîg.). — M. Ben Cheneb : La Fâri-

siya ou les débuts de la dynastie hafside par Ibn Qoufod de
Constantine. — Dr Renaud : La première mention de la noix
de Kola dans la matière médicale des Arabes (1 fîg.). —

L. Brunot : Proverbes et dictons arabes de Rabat. — Numéro
annexe : Actes du sixième Congrès de l'Institut des Hautes-
Etudes marocaines (10-12 avril 1928).

La Nature. — 1928. — 15 avril. — R. Viller : La téléphonie
sans fil entre Paris et Alger.

Nouvelle Revue. — 1928. — lor et 15 avril.. — L. Pages:
L'oeuvre de la France au Maroc.

Revue algérienne, tunisienne et marocaine de législation et
de jurisprudence. — 1928. — Juin-iuillet. — P. Chauveau : Le
conflit des lois dans l'Afrique du Nord. — Burat : Les arbres
généalogiques cîu M'Zab. — Août-septembre., — M. Gaffiot :
Le régime douanier de l'Algérie avant l'occupation française.
— Octobre. — Ali Hacène : La preuve testimoniale en matière
musulmane. — Tassoni : Contribution à, l'étude du régime
coutumier des terres collectives . (les terres- de djemour au
Maroc) [suite en novembre). — G. Rectenwald : Notice sur
les travaux parlementaires, de 1927 (suite en novembre). —
Décembre. — L. Milliot : Le chef- dé l'Etat, législateur algé-
rien. — F. Gay : Note sur la « Mazaka, » dans ses rapports
avec la .«'•"Gu.elsa » à; Marrakech.

Revue des Deux-Mondes. — 1928; — 1^'avrit/.--* P. de la
Gorce : Les dernières années de la monarehfe traditionneîie.
L'expédition d'Alger. — 1«, 15 septembre, P''octobre. — Louis
Bertrand:: Du vieil Alger romantique à Fès la mystérieuse,
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Revue des études islamiques, -r-1928, n° 2. — Abstracta

îslamica, seconde série. — Mémoires, Avertissement. — M.
Gavrilov : les corps de métiers en Asie Centrale et leurs
statuts (Tissula). — Nedjidé-Hanuni. La législation ouvriè-
re de la Turquie contemporaine. — Enquêtes. A. Sékaly : L'U-
niversité d'El-Azhar et ses transformations (ta [in au n" 3). —

JV° 3. — Mémoires. F. de la. Chapelle : Les tribus de haute

monlugne de l'Atlas occidental. Organisation sociale et évo-
lution politique. — Enquêtes. La réforme agraire au Turkes-
iun : A) Introduction par J. Castagne ; J3) Exposé de M. Nemt-
chcnko sur la réforme agraire en Turkménistan. <— Chro-

nique. Les Tribus de coutume berbère au Maroc et l'arrêté
Viziriel du 16 avril 1928. — Le nouvel alphabet latin adopté
par la République Turque pour transcrire le turc osmanli, —

A' 0 4 — Enquêtes. Lieutenant-Colonel Juslinard ; Les Chleuh
de la banlieue de Paris, avec deux cartes. — P. Monty : L'orf
des Béni M'tir. — Mémoires. Contribution à la bibliographie
de la musique turque au XX° siècle, avec cinq planches. —

J. A. Waismann : L'économie rurale de la Turquie. — Chro-

nique. J. Castagne : Le mouvement de latinisation dans les

républiques soviétiques musulmanes et les pays voisins (do-
cuments de presse russes choisis réunis et traduits).

Revue générale des sciences pures et appliquées. — 1928.
15 janvier. — G. Regelsperger : Une reconnaissance dans la

région saburienne de Tummo. — 31 janvier. — M. Rigotard :
Sur la géographie botanique de l'Algérie-Tunisie.

Revue Hebdomadaire. — 1928. —t 23 juin. — Général Au-
bier ; L'armée noire et le transafricain.

Revue dé l'histoire deB colonies françaises. — 1928. Juillet-
août. — H. Deliérairî : Les jeunes de langue à Constantinople
sous le premier empire. —- A. DepréaUx : Troupes coloniales
d'autrefois. XV1I10 siècle. — M. Bessoii : La police des noirs
sous Louis XVI en France. — Mélanges historiques. — .Sep-
tembre-octobre. — A. Auzoux : L'affaire de Laraclie (1765). <—

Ch. Monchicourl : Notice sur Tunez et biographie du Bach
Mamelouk Hassine de Louis Calligaris. — Mélanges Mstori-

ques. — Novenlbre^dêcembre, — A. DepréaUx : Nôrvinss l'his-
torien û"ê Napoléon, secrétaire général de la Préfecture de

Saint-Domingue. — A. MârtinêaU : Esquisse d'une histoire dé
Saint-Pierre et Miquelon. — Mélanges historiques.
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Revue indigène. — 1928. Mai-juin. — P. Bourdarie •.La paix
italienne. — E. F. Gautier : Les siècles obscurs du Moghreb.
Tbn-Khaldoun. — Juillet-août. — J. H. Probst : Les Juifs de

Tunisie et la naturalisation collective — Septembre-octobre. —

P. Bourdarie : Causerie sur le transsaharien. — Général Au-

bier : L'armée noire et le Transafricain (ta fin en novembre).
— Novembre-décembre. — J. Peyrat : La crise du Maroc.

Revue des Questions historiques. — 1928. — lor juillet. —

R. Gleizes : La France en Tunisie. Le consul Le Vacher,


