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Dépouillement des Périodiques

Afrique française. — 1929. Janvier. — Les deux nouveaux

résidents généraux. — La montagne berbère,: lettre du colo-

nel Huot. — A. Lebrun : La question du Rio de Oro, — P. Ber-

ne de Chavannes : L'Italie en Afrique. — Echos. C. Martin :

L'Ethiopie d'aujourd'hui. — Algérie. Le drame de Menerourar.
— Tunisie. Nomination de M. Lucien Saint au Maroc. La

propagande. communiste. Dans la presse tunisienne. Un atten-

tat contre VUnione. — Maroc. La sécurité du iront sud-est.
— Le Maroc devant le Parlement. Le corps d'occupation. —r

A. O. F. Une rectification. — A. E. F. Les dernières conces-

sions. — Madagascar. L'industrie minière en 1927. — Zone de

Tanger. Les aspirations de la colonie française. — Egypte.

L'Egypte en 1928. — Possessions italiennes. L'unification de

la Lybie, La cathédrale de Tripoli. Les opérations militaires.
— Les questions coloniales. A propos du budget. —- H. Labou-

ret : Le Président Hoover et l'Afrique. — Renseignements
coloniaux. — Capit. Sala Guennoun : La montagne berbère. •—

La situation générale de l'A. O. F. Discours de M. Antonetti.
— R. Théry et J.-L. Gheerbrandt : Le congrès national des

travaux publics français et le Transsaharien, T- Au congrès:
des Chambres de Commerce françaises de la Méditerranée. •—

La situation générale du Maroc. Discours de M. Steeg. —

D'Anfreville de la Salle : La colonie espagnole du Maroc

français. — Autour du Transsabarien. — Février. — A. Ter-

rier : Les mensonges et les calomnies contre l'A. E. F'...*- C.

Guy : Le canal de Sotuba. — H. Labouret, : Politique indigène
et questions de principe. Le rapport de la commission Hilton

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

richesses de TA. O. F. VI. Les peaux. — Echos. L. Baréty :

Le centenaire de l'Algérie. -*- Afrique du Nord. La seconde
rocade algéro-tunisienrïe. — Algérie. Le statut de la femme

kabyle. — Tunisie. La mort du bey et le nouveau bey. ^~

L'arrivée de M. Barduzzi à Tunis. —- Un attentat contre:
le consulat d'Italie. — Le fascisme et les Italiens de Tunis.
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—- La presse destourienne. — A la manière d'ÊI-Azhar, —

Maroc. Le nouveau résident général. — La protection de
l'armature. — L'éveil du Maroc oriental. >— A.. O. F. Le
renouvellement o!u privilège de la banque. — Zone de Tan-

ger, Le budget- L'application du statut. — Possessions ita-
liennes. Le départ du général de Bono et du maréchal Bado-

glio. — Les 'opérations militaires. — L'oeuvre du général
de Bono. — Possessions espagnoles. Le service des rensei-

gnements du Maroc. — Renseignements coloniaux. — G*
Messal : L'armée coloniale italienne. — H. N. : L'oeuvre

cartographique du service géographique de l'armée en Algérie.
(1830-1928). — Le Mékrou et le double W. — M. Etesse : Les

grands produits africains. III. Le palmier à huile. — Une
manifestation nord-africaine. La réception des deux Résidents

généraux par le Comité Algériej-Tunisie-Maroc. -— L'orga-
nisme d'études du Transsaftarlen. — Pour un ministère de
la France extérieur'e. Un rapport de M. Gheerbrandt à l'Ins-
titut colonial. — Général R. Normand : La colombophilie
militaire dans l'Afrique du Nord. -^- L'Armée d'Afrique : Une
conférence du général Paul Azan. — Mars. —A. Lebrun :

Impressions d'A. O. F. — Les frontières de la Lybie. — Les
ailes africaines. — M. Besson : Le mouvement historique
colonial. — P. Berne de Chavannes : L'Italie en Afrique. —

Les richesses de l'A. O, F. VII. La gomme arabique. —

Echos. M. Besson : M. Albert Dueliéne. — Algérie. Les déco-
rations pour les indigènes citoyens français. — Tunisie. L'ar-
rivée de M. Manceron. — L'activité du consul général d'Ita-
lie. — La Corse, Malte et l'Italie. — Les pourparlers franco-
italiens. — Maroc. L'arrivée de M. Saint. — Le trafic du port
de Casablanca. — A. O. F. Une mise au point. — Togo. La

propagande. — Zone de Tanger. -Le régime douanier entre

Tanger et la zone espagnole. — La population française. —

Possessions espagnoles. Le délégué général au Maroc. — Pos-
sessions italiennes. Les a Fils du Licteur ». — Impressions
égyptiennes. — R. Vanlande : L'exposition française du Caire.
— Le voyage transafricain de M. A. Maginot, ministre des
colonies. — Renseignements coloniaux. — En souvenir du
colonel Monteil. — M. Etesse : Les grands produits africains :
III. Le palmier à huilé (suite). — E'. Payen : Le tabac dans

-l'Afrique du Nord. — La sécurité du Sahara et du Tafilalet.
T. Questions sahariennes, par le général Dinaux. — II. Le
Tafilalet par le rail, par Caïd Reha. — III. M. Lucien Saint
au Maroc, par le G* Messal. — Le Sahara marocain et ses
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limites, par le Capit. Vanèque. — Les travaux de l'organisme
d'études du Transsaharien. Le rapport de M. Maitre-Devallon.

;— La situation économique de l'Algérie.. Discours de M. BÔP-

deSi gouverneur général, — Les droits politiques des indi-

gènes d'Algérie et des colonies. Discours de M. Tardieu, minis-

tre de l'Intérieur. — La propagande communiste en Tunisie.

—Le commerce africain de l'Italie. —- Ladreit de Laeharrière :

l'Algérie, par A. Bernard. — Avril. — Les événements dé la

Haute Sangha. — H. Labouret : Les indigènes et le travail

forcé. — Général Dinoux : Une solution à la question dû Rio

de Oro. — H. Bobichon : Au vieux Congo qui s'éveille. — La

vie -mouvementée de Senoussi. —Les Italiens en Tunisie. -^

La crise des contrôles civils de Tunisie et du Maroc. — P.

Berne de Chavannes : L'Italie en Afrique. — Ëehos. H. Bobi-

chon : Savorgnan de Brazza. — Algérie. La sécurité et le Par-

lement. — Tunisie. L'accord aérien franco-italien. — Paga^
nisme fasciste. — A. O. F. Le budget général en 1929. — La

garde de la Mauritanie. — A. E. F. Le chemin de- fer. —

Possessions italiennes. Les Opérations militaires en Cyrênaï-

que. — L'essor de nos Colonies. Les projets de M. Maginot,
ministre des colonies. — C* Messal : En souvenir des morts

du Maroc. — H. Hubert : Sept années d'activité géographi-

que de l'A. O. F. — Renseignements coloniaux. — A. Bernard :

I..'administration de l'Algérie. — Capit. Lehuraux : Le voyage.
du gouverneur général de l'Algérie dans les Territoires du

Sud. — M. Moncharville : Cameroun et mandat. — M. Etesse :

Les grands produits africains. Le palmier à huile (suite). —-

R. Raynaud : L'« erreur » transsaharienne. — La situation

générale de l'Algérie. Discours de M. Bordes, gouverneur géné-
rai, aux Délégations financières. —- Dans les milieux indigè-
nes de la Tunisie. — Les réseaux de T. S; F. sahariens. •—

Erreurs ou mensonges ? Un article dm Gorriere d'italia sur

Abd-el-Kader. — Mai. — Eh vue du glorieux centenaire de

l'Algérie française : Un corsaire algérien, Hussein-Bey (sic),

dey d'Alger. — R, Millet : Les revendications allemandes.
-~- La politique indigène dans la région de Marrakech. — E.

Rouard de Card : A propos des frontières de la Lybie. —

Les prétendus déserteurs; de l'A. O. F. en .•territoire. brita,ii-

nique. — H.. Bobichon : Les artères dej l'A. Ë. F; —Les Ita

liens en Tunisie, Pétards et pétardiers.:.— La visite dut sul-

tan du. Maroc aux tribus:, nord de l'Ouergla. '^- P. Berne de

ChavanneSi : L'Italie en Afrique. — Les rienesses' de l'A, "O. F. :

VIII. Le caoutchouc, >— Échos. Gérïêral Lyautêy; : Féz en-1912.
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-~ A, E. F. : Le chemin de fer. — Une expulsion. — Là lutte
contre la maladie du sommeil. — Zone de Tanger : les aspi-
rations espagnoles. — La gendarmerie. — Egypte : L'élar-

gissement du barrage d'Assôuan. — Possessions britanni-

ques : Le programme colonial britannique. — Possessions

belges : L'oeuvre du Comité spécial du Karanga. — Posses-
sions espagnoles : Les routes en zone espagnole. — Le pro-
jet de tunnel sous le détroit de Gibraltar. — H, Bobichon :
Au vieux Congo qui s'éveille : L'oeuvre de Victor Listard.
—- La situation générale au Maroc : La prise de contact de
M Lucien Saint et les conférences, algéro-maroeaines. —

Renseignements coloniaux. — Lieutenant Riou : L'Azalay d'au-
tomne 1928. — A. M. Goichon : La femme dans le milieu fa-
milial à Fez. — P. Odinot : L'importance politique de la con-
frérie Dérkaoua. T- E. de Warren : La France de la mer
du Nord au Congo français. — E. Payen : Le palmier-dattier
et la production et le commerce des dattes dans l'Afrique du
Nord. — La main-d'oeuvre nord-africaine : Enquête du comité

Algérie-Tunisie-Marôc. — Pour le centenaire : G. Mercier :
L'oeuvre du Centenaire. — Le programme du Centenaire. —

Général Aubier : La propagande pour le Centenaire. — Autour
du Transsaharien : Sources d'énergie au Sahara. — Juin. —

Trois milliards pour l'essor économique des colonies. — Un
Saharien : La conférence algéro-marocaine de Colomb-Béehar.
— L'abus des pétitions à la Commission des mandats. — P.
Berne de Chavannes : L'Italie en Afrique. — Les richesses
de l'A. O. F. : IX. Le Karité. — Echos. H. Barbichon : De
Fachoda. — Algérie. Le musée historique d'Alger. — Tunisie :
Le départ de M. Baduzzi. — Les Italiens et la Tunisie. —

Maroc : Les relations franco-espagnoles. — La sécurité inté-
rieure. — A l'ordre de l'armée. — Zone de Tanger : La situa-
tion du commerce britannique. — Possessions italiennes :

Généralités. — Les opérations en Lybie. — Essor de la Cyré-
naïque. — Possessions espagnoles: Ceuta contre Tanger.
— Le budget municipal de Chechaouen. — Possessions britan-

niques : Les chemins dé fer de la Rhôdesia. —La question du

Tafilalet : L'affaire d'Aït Yacoub. — Renseignements coloniaux.
— Capitaine Lehureaux : Un circuit automobile transsaharien.
— M. Etesse : Les grands produits africains (suite) : Le Kari-

té et le ricin. — Une menace pour la viticulture algérienne :

La question du contingentement des vins. — La crise de la.

main-d'oeuvre dans l'Afrique du Nord : Circulaire du Résident

général au Maroc et délibération de la Chambre de Commerce
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d'Alger. — L'importation des produits marocains en France

Décret du 6 juin 1929..— Paul Campôn et le protectorat tuni-

sien : Le monument de Tunis. — Pour le Centenaire de l'Al-

gérie : La France et le Centenaire. — Dans les milieux indi-

gènes de la Tunisie.

Annales de Géographie. — 1929. Janvier. — J. Despois :

La structure et le relief de la Tunisie septentrionale. — Chro-

nique géographique. Afrique : Découverte d'un bassin liouil-

ler au Maroc oriental. — Mars. —V. Bérard : L'Atlantide de

Platon.

L'Armée d'Afrique. — 1929. Février. — 3. Franc : La colo-

nisation de la Milidja. -— Lieutenant-Colonel G. Besnard : Le

combat offensif du bataillon type marocain. — Capit. Lous-

taunau-Lacau et Montjean (suite). — Questions musulmanes.

I.o centre français de transmission de Douera. — Courrier des

Territoires du Sud. — Mars. — Capit. Loustaunau-Lacau et

Montjean : Au Maroc français en 1925, — Colonel Goubard :

Les concentrations d'artillerie et l'appui direct de l'infanterie.
—- Commandant MePier : Les gaz de combat. — Questions
musulmanes. — J. Franc : La.colonisation, de la Mitidja (suite
et fin). — Courrier des Territoires du Sud. — Informations.
— Les officiers dé réserve et le service d'un an. — Avril. —

Commandant Cauvet : La reconnaissance du Capitaine Tou-

chard à Djanet (janvier 1905). — Général Paul Azan : L'ar-

mée d'Afrique. — Capit. Lehuraux :: Les auxiliaires dé l'ar-

mée. Goums et Maghzens algériens. — Questions musulmanes.
— Courrier des Territoires du Sud. — Mai. — G. Mercier : Le
Centenaire de l'Algérie. — Lieutenant Fchenkell : Lé 6° batail-
lon de la Légion Etrangère au combat d'El-Argpub (mai 1926).
— Lieutenant Martel : Combat des Unités d'infanterie au Ma-
roc. — Questions musulmanes. — Médecin-Capitaine Blot :
L'avion sanitaire en région saharienne. — Courrier dés Terri-
toires du Sud. — Informations. — Lieutenant-Colonel Gautsch :

D'Alger au Tchad. La mission de S. A. R. le prince Sixte de
Bourbon. — Commandant Poulain: L'occupation d'Agadir. -—

Lieutenant Tingry : Les confins Glaoua. — Questions musul-
manes. — Courrier des Territoires du Sud; — Informations.
Le Commandant Lemouland.

Gomptes-rendùs des Séances de l'Académie des Sciences
Morales et Politiques. — M. Lorïn : Gomment se pose aujour-
d'hui le problème du transsaharien.
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Le Correspondant. —- 1929. 10 janvier. <—R. Labonne : Gran-
deur et servitude marocaines. — F. Levray : Les trois ans
de M. Steeg; au Maroc; —- 25 mai. — De Lanzac de Laborie :

L'Afrique du Nord après la ruine de Carthage.

Documentation catholique. — 1929. 5 janvier. — La langue
arabe au Séminaire d'Alger. — 26 janvier:. — Organisation du
statut de la zone de Tanger.

Economiste français. — 1929. 13 avril. — L. G. Numile :
Le tunnel entre l'Espagne et le Maroc. — i mai. — L. G. Nu-
mile : La mer saharienne.

En Terre d'Islam. — 1928. Janvier, — P. Bohain : Une tare
de l'Islam : La polygamie. — Opinion d'un avocat turc sur la

polygamie en Islam. — Février. — Les aspirations du natio-
nalisme. indigène dans l'Afrique du Nord, — Si Ben Zeian.:

Hommage d'un chef religieux musulman à Mgr Nouet, Pré-
fet apostolique de Ghardaïa. — Alfarquadè : Sourdes menées
des missionnaires en pays musulman. — A propos des exer-
cices iUuminatoires du Soufisme. — L'enseignement religieux
dans les Ecoles de l'Etat en Turquie. — Mars. — H. Marchai :
Les méthodes catholiques de pénétration de l'Islam. — La
situation religieuse des Berbères marocains, — R. Foca : Mis-
sions chrétiennes en pays d'Islam. Réactions musulmanes. —

H. Charles : L'oeuvre missionnaire de l'Eglise anglicane dans
le proche Orient. — Avril. — H. Marchai : Le • méthodes ca-

tholiques de pénétration eh Islam (suite). — L. Théolier : La
Bible et l'Islam. — Un missionnaire : La pénétration des âmes
musulmanes. — Ch. A. Foissonnier : Les Berbères et l'histoire
du Maroc. — Dali Yahya Mohammed : L'évolution du monde
musulman par l'instruction de la femme (action coloniale). —

Agence Fides : Sous quelle direction sont les musulmans ? —

B'éminisme (Missions des Augustins de l'Assomption). — Mai.
--- H. Marchai : Les méthodes catholiques de pénétration de
l'Islam; (fin). — Juin. — M. Gillêt : Issa Wafa ALÀlamy. —

Et Tariqua : Ce qu'un homme instruit remarque en; lisant le
Qoran. — Ethnographie traditionnelle de la Kabylie du Djurd-
jura. <—-J, D. La terre d'Islam, Statistique en 1923< — Juillet.
J. Nêxisière : Un manifeste féministe musulman. — H. Char-
les; : Aperçu sur la doctrine religieuse du Coran. —Novembre.
— P. Foca : La prière musulmane. — H. Murât : Il y a cent
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ans. — La langue arabe au Séminaire d'Alger. Extrait d'une
lettre pastorale de Mgr Leyhaud. — 1929. Janvier. — P. Mer-
sen : L'apostolat intellectuel en Islam. — M. Callens : La
femme kabyle. — Les jeunes musulmans en Chihei — Gui-
cfcen : L'Islam égyptien et les tendances nouvelles; — P. Dah-
men : L'expansion de l'Islamisme aux Indes anglaises,—
Mme Lame-Desprès : Chez les missionaires de N.-D.. d'Afri-

que. — H. Murât : La vierge Marie et les musulmans* — À.
Bessières : Nos responsabilités coloniales. — Mars. — P. Dah-
men : L'expansion de l'Islamisme aux Indes (suite). — R. Ri-
card : Conversion et mort édifiante d'un jeune musulman ma-
rocain. — C* R. Vanlande : Trois stations chez les PP. Blancs.
— Avril-mai. — Ch. Lâinné : Notre politique indigène. Histo-

rique, T- F. Perrier : Arabe littéral et arabe parlé. — Ci Sei-
nier : La station d'Aucam d'Alger. —H. Koeller : Un Institut
d'Etudes dés religions à Rabat. — C* René Vanlande : Trois
stations chez les PP. Blancs (suite).

La Géographie. —• 1928* Novembre^décembre.— Desnottes et
Célérier : La vallée de Debdou (Maroc oriental).

L'Illustration. — 1928. — 10 mars. — Jeanne Âlquier : Dé-
couverte d'une mosaïque antique à Constantine. — 5 mai: —

J. Thomas : Tunis. L'oeuvre accomplie par les Territoires du
Sud. — 9 juin. — F. Crucy : Le Sultan à Agadir. —. 8 septem-
bre. — R. Callaud-Bélisle : A travers l'Afrique du Nord> —•

27 octobre.' — Jean du Taillis : Au coeur du prestigieux Aurës.
— 29 décembre. —François Crucy : Au pays des Ida ou Ta-
nan.

Journal Asiatique. — Octobre-décembre /92S." — P. Pelliot :

Une ville musulmane dans l'Afrique du Nord sous les Mon-

gols. — F. Nau :'Deux textes de Bar Hebraeus sur Mahomet
et le Qoran.

Larousse mensuel illustré. — 1929;' Janvier'.. -^ SrRochebla-
ve, : L'Algérie dans la.littérature (d'après la thèse de M TaûV

liart),

La Nature. — 1929; -+ *er mars. — LieUt. F. Demolin : Le
Nomadisme en Afrique du" Nord et au Sahara
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Quinzaine Coloniale. — 1929. — 10 avril. — Outillage écono-

mique : G. de Caqueray : L'outillage au Maroc. Les ports. —

Chronique parlementaire. Les travaux de la Commission de

l'Algérie et des Colonies ; le Centenaire de l'Algérie ; la viti-
culture algérienne ; les congrégations missionnaires. — Opi-
nions étrangères : La colonisation française en Tunisie. — A
l'Union coloniale. Section du Maroc : Correspondance ; colo-
nisation ; budgets régionaux ; ouverture du. Sous ; maroquine-
rie ; budget de Tanger. — 25 avril. — Au Maroc : réduction
de la dissidence. — Sources d'énergie au Sahara. — Produc-
tions et marchés : Le commerce britannique au Maroc. —

L'outillage économique : G. de Caqueray : L'outillage au Ma-
roc. Les ports (suite). — 10 mai. — Général H. Simon : La

sécurité des confins de l'Algérie et du Maroc — G. de Caque-
ray : L'outillage au Maroc. Les voies de communication. —

Informations : Les blés marocains. — 25 mai. — G. de Caque-
ray : L'outillage au Maroc. L'hydraulique. — 10 juin. — Gé-
néral H. Simon : Les cadres de l'armée d'Afrique. — G. de

Caqueray : L'outillage au Maroc. Les conditions d'exploitation
de l'outillage. — 25 juin. — Général H. Simon : Au lendemain
de l'affaire des Afit Yacoub. — G. de Caqueray : Le régime
douanier du Maroc.

Revue algérienne, tunisienne et marocaine. — 1929. — Jan-
vier. — Loubignac : Du partage des successions musulmanes.
— Février. — Tabbe : Les droits de Haoua et d'Alou devant
l'immatriculation en Tunisie. — Mars-avril. — G. Rectenwald :
De l'option de juridiction en Algérie et en Tunisie et des dif-
ficultés qu'elle entraine au point de vue du caractère de la
compétence (suite en mai). — F. Guay : Des origines du droit
de propriété au Maroc. — Mai. — M. Milliot : Les Qânoûn des
Ait Hichem.

Revue bleue. — 1929. — i mai. — C. Guy : L'Algérie sous
la monarchie dé juillet. — 4m juin. — J. d'Espagnat : L'Oasis
de Figuig.

Revue des Deux-Mondes. — 1929. 15 février. — P. Hazard :
Croquis marocains.
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Bévue des Etudes Islamiques. — 1929. N° 1. — A. M. Goi-
choii : La femme de la moyenne bourgeoisie fasiga. — A. Se*

kaly : Le problème des "Wakfs en Egypte. — R. Blachère : Ee

poète arabe Al Motanabbi et l'Occident musulman, — A. Vis-
siëre : Le traité d'amitié sino-turc et l'opinion musulmane en
Chine. — JV° 2. — Le mouvement d'émancipation çle la femme
en Orient.

Revue d'Etudes militaires. — 1929. — 1er juin. — Général
uescoins Î principales caractéristiques des campagnes colonia-
les (Algérie-Maroc). — iev pùllet. — Général Descoins : La
France en Afrique, Algérie, Tunisie, Maroc.

Revue hebdomadaire. — 1929. 12 janvier. — E. Dermen-

ghem : La vie intime de Mahomet. — 9 février. — Général
Azan : A la veille du centenaire de l'expédition d'Alger.

Revue indigène. — 1929. — Jawoier-février. — L'accession
aux droits politiques des indigènes d'Algérie et de Tunisie. —

P. B. : Un grand ennemi du Transsaharien.

Revue des Jeunes. — 1928. 25 novembre. — E. Dermen-

ghem : Mahomet et les païens de la Mecque.

Revue militaire française. — 1929, lor avril. — Général

Meynier : Après la conférence de Rabat.


