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Actes du sixième Congrès de 1 'Institut des Hautes Etudes n1arocaines, 
Rabat, 10-12 avril1928. Paris, Lnrose, qr>.l-<, irh) 0 , LXIV p. (suppl. 
à lir'spéris, VIII). 

Annuaire commercial du Maroc 1927 (t~'"annt>e). Casahlanca, s. d. (1927), 

in-H0 • :~:~6 p. 

Annuaire de statistique générale du Maroc, Année 1926. Casahlanca, impr. 
réunies, I\!27, in-ft 0 • XVI + :{HO p. ([)ir. Gà1. de l'AfJric., du Commerce 

et de la Colonisation ). 

Annuaire financier France-Maroc, 1927-1928. Paris, E. Martin, in-H 0 , ~lO::~ p., 
t carle h. t. 

L'Annuaire marocain économique, commercial, industriel, agri-::ole, 
financier (1re année). Casablanca, impr. réunies, IH28, 1.000 p., pl;ot. 

BEFQFE (EmiiP ). Platine, or et argent. Dictionnaire des poinçons officiels 
français et étrangers, anciens et modernes, de leur création 
(XIVe siècle) à nos jours. Paris, .\iobèle, 19~),~J-27, 2 volumes in-t. 0 , VI 

:375 et VI 310 p. 

Edmond Doutté (1867-1926 ), ds. C. R. des séances de l'Ac. des Sr. col., t. VIII. 
Paris, Soc. d'éd. géogr., col. et marit., 1928, in-4°, pp. r)31-53rl, 1 phot. h. t. 
[signé, Dr J.-G.]. 

EPSTEIN (M.). The Statesman's Year-Book ... for the year 1927 ... revised 
afler olficial returns. London, Macmillan, 1927, in-8o, XXXVIII 1.520 p., 
3 pl. [révision du chap. sur le Maroc]. 

Sur I/espéris, 2e et 36 trimestres 1926: C. R. ds the Moslem Worlfl, 
oct. 1928, p. "12(i 
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BIBLIO(;HAPI IlE :\1AHOCA 1:'\E 

I luuEHT (Paul). Annuaire illustré du bled et des villes du Maroc. Casa-
blanea, l!f~H. in-H 0 , 51:!. p., ear\l•s l'lill. 

KoHI:-iEK (Jean). - Maroko. Prag., éd. \'olesky, Il\ p., ~(î pl. 

C. H. ds Hens. (.(JI., "luppl. ù l'Afrique Française, 1~)?-H, :'\o 'f, p. :2\l:~. 

LEBEL (Holand ). L'Amérique et le Maroc. ds l'Afrique Française, juill. 1\fl.H, 

pp. 2\l':J-96. 

Lf;vi-PnoVE:"'ÇAL {E. ). Les manuscrits arabes de l'Escurial dèeri!s d'apri·s 
les notes de Hartwig DEHE!'\Bonw, n•vues et mises ù jour par. .. T. III. 
Théologie-Géographie-Histoire. Paris, (;euthner. gr. in-H 0 , Xl -i :3:~0 p., 
2 pl. (Publ. de l' lk nat. des ],anyues Orient. uiv., \'Je série, vol. III). 

Le Maroc, suppl. au :'\ 0 de juill. I\)28 de la \'ie technique et incl., in-""· l2Hp., phot. 
PEYHONNET ( Haymond ). - Le colonel H. de Castries, ds Hull. 5)oc. qtfoyr. 

d'Alger, 1er trim. l!pH, pp. 192-1\l-1. 

HECTE:"'WALD (<î. ). Revue des Tl).èses soutenues devant la Faculté de 
Droit d'Alger (1919-1926 ), ds Rev. AlrJ11riennc, avril 1\J:lï, pp. !H-,)f\; 

mai, pp. G5-ï2. 

HIREHA Y TAHHA<>O (Julinn). Disertaciones y opusculos, ed. eolerliva ... 
(1887-1W~7 ), con 11na inlrod. de Miguel Asi:'-1 PALACIOs. J. Literatura, 
Historia y cultura arabe. Lo cientifico en la historia. II. Historia de 
la musica, Historia arabe valenciana, El problema de Marruecos. 
Ensenanza y Miscelanea. Madrid, Macs! re, 1~p8, 2 vol. in-R 0 , CX\'I 
n:~7 p., 1 phot. h. t. et V 1 II i- 7\lli p. 

Sur H ICAHD (Holwrl. ). P11!Jiicalions pnrluyaise8 wr l'histoire du 
Maroc (llespéris, 1er Lrim. 1~r~7. pp. ;~:~-51): C. Il. signé J. T[RA
MOND], ds Rev. de l'hisf. des col. franc., I\)28, pp. 12,1-126. 

SANCHEZ-ALONso (B.). Fuentes de la historia espa:iiola e hispano-ameri-
cana,.ensayo de bibliografia sistematica, 2e ed. re11. u ampliada. Madrid, 
Centro de cstudios histôricos, 2 tomes en un vol. in-16, XVI H3:~ et 
46R p. 

C. H. pnr Christ\an FoNCK-BHENTANO, ds llcspéris, 2e trim. 192R, 
p. 2i)8; par Il. Konetzke, ds !list. Zeits., CXXXIX, ~~r~s. pp. 
615-16. 

174 



(1l~0(1HAPI IlE 

BAnois (Julien). Notice sur Louis Gentil. ds C. R des séances de l'Ar. des 

BoncHAHnT (Paul). Nordafrika und die natürlichen Reichtümer von 
Atlantis, ds f>l'tamann's 1\fiill'ilunyen, 1!):l7, 11-l:l, pp. :~2ü-:~2H. 

Nordafrika und die Metallreichtümer von Atlantis, ds id., 1!):l7, 
9-10, pp. 2X0-2X2. 

Gcv (Camille). Le centenaire de René Caillié, ds Heu. scientifique. 1 \)28, 

:'\O ~), pp. 274-2/H, fig. 107-10!1 

HARDY (Georges). Géographie de la France extérieure, croquis de l'auteur. 

Paris, Larose, 1\)'lX, in-X 0 I:VInroc, pp. (i2-lflXl. 

lB:-; FADL ALLAH AL '0:\IAHÏ. Masalik el Absar fi Mamalik el Amsar. 
I. L'Afrique, moins l'Egypte, trad. rf annoté, auec 11ne inlrod. et 5 cartes, 
par (1A(TDEFHOY-DDIO:\IHYNES. Paris, (1euthner, 1Ç)27, in-8°, LXVIII 
281 p., ~>cartes h. t. (Hiblioth. des qéor1r. arabes, Il). lMaroc, pp. 1~37-223, 

2 cartes h. t.). 

C. H. par Charles :Vfo:-.rTEIL, ds l'Afrique Française, juill. 1\)28, pp. 
:30:3-3(}1. 

LA:>.IA:-iDI~ (André) el Jacques :\A:-iTECIL. La vie de René Caillié, vainqueur 
de Tombouctou. Paris, Plon, 1!)2)-l, in-tG, II 285 p., 1 portrait et 
1 carte h. t. 

:\t{ASSHiNON (Louis). Leo Africanus, ds Encydopédil' dl' l'Islam, livraison 37, 
1 u:lH, pp. 22-23. 

MICIIAUX-BELJ.AIHE (Ed. ). Le centenaire du retour de René Caillié, allo-
wlion ... , ds A fies du si.t;if\me congrès de l' lnslilut drs Hautes Etudes ~Maroc., 
pp. XVI-XXI. 

Sur la Reu. de géographie marocaine, :>,e, :Je et tre trim. IÇJ26; C. R. 
par FHo IDEVAI'X, ds Bull. du Comité des trav. his!. et scient., section 
de fJéo!Jr., XLII, 1çp7, pp. XIX-XX, LXV-LXVII. 

SEGRE (Mario). - Le cognizioni di Giuba Mauritano sulle Isole Fortunate, 
ds Riv. fJNI!Jr. il. (Firenze), mars-avril IÇJ27, pp. 72-80. 

Y vEn (G. ). Maghl'ib, ds Encyclopédie de l'Islam, livraison 35, 1n28, pp. 113-114. 
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BIBLIOGHAPIIIE :\IAHOCAI:'\E 

(1\lonoqraphies, Voyages) 

BARDON (Ilippolylc ). Le Maroc Saharien; le Sous [conft'IPnec résumée ds] 

Hull. de la sor·. de (;éoyr. et 1l'él. colon. de Marseille, XLVIII, IH27 (I~pl:5 ), 
pp. t:3~)-t:3H. 

BARROWS (D. P.). Ber bers and Blacks ; impressions of Mo rocco, Tim-
buktu and western Sudan. :'\ew-York and London, Cenlury Company, 
~~r~7. in-i{o, XVI i 2;)1 p. 

C. H. ds The (;eoyr. Revic1.v, avril ~~r~l:5. pp. :Hiî-317. 

BEAURIEUX (Hémy ). -Le Maroc. Album édité par le J>roleclomt de la République 
Française au Maroc. Marseill(•, Impr. ::.\1ullol, s. d. fi\P7l. 60 p., phot. 

el aquarelles h. t. 

BERTHAND (Louis). Du vieil Alger romantique à Fez la mystérieuse, 
ds Hev. des Deœc-1\fondes, 1er sepl. IfJ:>.l:5, pp. I'i-26; 1G sept., pp. 275-300; 
1er oct., pp. i'l62-584. 

BuT~ENTHAL (M.). - Ein Vorstoss in den Hohen, Mittleren und den Sahara
Atlas, ds die A/pen (Benw ), nov. I\J27, pp. 1101-415. 

C. H. (IS Ulerarisches Zen irai !>lait, 78, 1\127, p. 2JtJI,. 

BonÉLY (.Jules). Rabat dans le passé et à notre époque (origine, monu-
ments, protection artistique), ds Catalogue officiel de la foire de Rabat, 
du 1er au 1?) avril 1928, Alger, Baeonnier, in-12, pp. :n-:iH. 

BIIEN (Rafael de). Le détroit de Gibraltar, ds Bull. de la Soc. d'océanogr. 
de Fr., I5 mars 1\}27, pp. ():)7-f\59. 

CABACI (G. ). -- La formazione e la struttura dell' Atlante marocchino, 
ds Ri v. ,qeografica il ali ana, t!):J.7, fa sc. V 1. 

CELAI\ lé (li.). Le Maroc d'aujourd'hui, ds Lectures pour Tous, nov. I~J:l7· 

CÉLJ~HIEH (.J. ). -~La dépression du Serrou (Moyen-Atlas central), ds Rev. 
de qéorJr. maroc., 1er lrim. 1\J:~H, pp. 110-120. 

CoLIN (fî. S.). Spartel, ds Enc!Jclopédie dl! l'Islam, livr. 1, 1\!:~7, p. 51'2. 

--- Sufrüy (Sefrü), ds id., p. 52:~. 

Cnecv (François). - En pays berbère, ds Europe, 1~; sept. 1\}:îR, pp. 56-78; 
tf> oct., pp. HH-216. 
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Maroc, d5 id., 1:-J février, 1;J mars, 1:) avril I\J2H, pp. 159-174, 325-342, 
:) t:J-:J26. 

Pénétration pacifique. La première grande route de l'Atlas, ds 

lïllustralion, :>.6 mai 1\J:>.X, pp. :~:~4-:l;l;l, " phot., 1 earle. 

lhRwi:-.: (Sir Franeis Sacheverell). Travels in Spain and the east, 1HoH-181o. 

Cambridge, Fniversity Pn•ss, 1~):>.7, in-1:>. ]Tetwm and 1V!alta, pp. :34-40]. 

DoFRY (lieut.-eol.). ~-Le Tafilalet, ds J'Armée d'Afrique, juill.-aoùl 1\)2B, pp. 237-
2-l7, :i phot., 1 earle. 

J)J•t:A\IP (H. ). Le Maroc forestier, <ls Lll .\'a/ure, 1«r noY. 1!r!~. 

lk~IAS (Pierre). Le Maroc. (;renohle, Arthaud, 1\j:~H. in-8°, I\P p., :>.o~J hélio~r. 

ds le lexie (Les H('(WX Pays). 

EnscfDim (K.). Basken, Stiere, Araber. Ein Buch über Spanien und 
Marokko, mil .1() Zeichmmgen uon Erna PJ:><:'ŒIL Berlin, Frankfurtn 
Yt>rlags-Anstal L. 1 w>.7, in-1 6, :>:1;-l p. 

EHHE'<PHEIS (Mareus ). Landet mellan os ter ocb V aster. Spanska syner 
och drommar. Stockholm, (~Piler, I!l27, i11-8°, :>.1" p. [Voyage en EspafJlle 
el au 2\1 arocj. 

E:mmn<;En (Louis). L'importance du chêne-liège danc: le paysage maro-
cain avant la destruction des forêts, ds Bell. de Géog. maroc., 1er trim. 
l\r>.8, pp. 121-124. 

EsPAG:><AT (Jean d'). Impressions du Maroc, ds Rel!. bleue, 3 sept. 1027, 
pp. :1 11-i-;i:.!2 ; 17 s<>pt., pp. f>liO-:i(:ifi ; 1~r oct., pp. 50{)-601. 

FocnGoPs (.J. ). Le Maroc de 1927. De Tanger a Fès et à Casablanca, 
ds Heu. économique franc., avril JÇ):>H, pp. 7~l-lo:3, fig. 

GAULIS (lient.). Le Tafilalet, ds Uenseignements rolonirmx, suppl. à l'Afrique 

Française, I\f'8, ~o :3, pp. 180-189, 1 earle. 

GA!'VI'< (J.) A travers le Maroc. l'l'Iris, Laurens, I\128, gr. in-8°, 116 p., 
17 grav., 1 eartP (Hiblioth. d'art du grand-père). 

GINOGC!IIETTI (A.). 

Gibilterra, ds 

et 1 pl. h. t. 

La galleria sottomarina attraverso lo stretto di 
Hil!ista maritlima, Ho ma, févr. 1 \1!~8, pp. :189-'110, 2 eartt'S 

GnPVEL (A.). Le port d'Agadir et la région du Sous, considérés au point 
de vue de la pêche industrielle. Paris, Soe. d'éd. géographiqu<>s, mari-

limes et coloniales, 1927, in-8°, VII 28 p., fig. el pl. 
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BIBLIOGHAPHIE :YIAHOCA 1:\E 

Guide du Maroc 1928, publ. par la Fédémtion des Syndirals d'initiative ct dr 

Tourisme du 1\faror. Casablanca, à la Ft•dt'ralion, in-16, 1~?, p., ill., 1 carte 

h. l. 

J IAHHHiA:-: (:VI. } f. ). Traveling light: how to see Spain and Morocco. 
A practical guide for economical people. :\ew-York, Bn•nlano, 1!J:l~, 

in-1 ~. X X 1 :~'137 p .• plans h. l. 

IlowE (Sonia). Charles de Foucauld, explorer of Morocco and Knight 
errant of Christ, ds the iV!oslem 'ror/d, avril l!J:lH, pp. 1:!1-lHi . 

.JESSE!'i (Otto). Die Strasse von Gibraltar. Berlin, Dil'lrich Heimer, 1!):Y.7 

in-H 0 , XII 1- :18:1 p .. 2:3 fig., 16 pl. h. t., :1 cartes. 

JEVE"'ols (Pedro). · · El tunel submarino del Estrecho de Gibraltar y las 
comu!licaciones intercontinentales, ds A/rim, reu. de tropas coloniales, 

aoùt 1\):1H, p. 201. 

El tunel submarino del Estrecho de Gibraltar ( estudio cientifico 
de su posibilidad), prologo del gennal don Damaso BEHE:-..r<;CEH. :'\1adrid 

(~d. Volunlad, s. d. ( 1\J:17 ), in-g'\ 100 p., ill., cartes. 

Kou.EH (H. P. A.). Un voyage au jbel Ayachi (Grand Atlas), ds Heu. éron. 

fr. publ. par la Soc. de yr1ogr. comm. de Paris, juin 1\J:ll'i, pp. l7:ï-77. 

LAt: 111 t~s (lieu t. ). Notes sur le djebel Azourki, ds Hen. de qéoqr. maror., 

"e lrim. 1!)?,7, p. :!H\!,,1 carle h.!. 

LI::~IOIG!'IE (Emile). ·Le Maroc. Paris, (•(1. :\otre domaine eolonial, 1\):11\, in-8°, 

liŒ p., cartes el phol. 

f .I:;vi-J>HOVE!'IÇ\L (E. ). Al-Süs al Aksa, ds Encyrlopédie de l'Islam, livraison .J, 
1 \)3X, pp. ;l!ll\--;)!lH. 

LoTI (Pierre). -· El Moghreb, trad. arwtadil Jle la L\.1/ 1 ed. fr., de \ïcent.e 

Dmz DE TE.JADA, sey. ed. Bareelonn, cd. Cervanles, l\)?,1\, in-1-\ 0 , 327 p. 

Le Maroc pittoresque. Fès-Meknès et région. Album de plwtoyraphifs du 

c:ommandanl. LAHH IBE. Préface el nolil·es dr• :\L HEYEILLAl'D el Alfred Bm .. 

).'iee, Cumin fr(•res, s. d. [1 \l27[, in-'1 ° oblong, 2:~2 p., 1 12 pl. de phologr. 

Marrakech. :\' 0 Sfll'cial illustré de l'All11s. :V1arrakPch, :\'" 0 :JI(l, 17 avril 19?,7, 

cl:! p., :l earles, 1 plan, phot. el fig. 

MARTIN (chef de halnillon ). ·En pays Ait Abbès et Ait Bou Guemmez au 
Tizi N'Ait Imi, ds Re/1. de rJI'oyr. maroc., .)e trim. 19:>,7, pp. 277-:!88, 
1 carle h. t. Atll;t un addendum par IP lieuL LAunn':s: Notes sur le Djebel 
Azourki, p. 28!), 1 carte h. L 
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\lAHTI:'\ (J . .J. E. ). - La société forestière de Franche-Comté au Maroc, 
d~ Fmnchc-Comlt:, Jlonls .Tum el //ault• Alsacl', mars 1!):.<~. 

:'-:Al'DI:'\ (licul. ). ·Dans le haut Atlas. Le pays des Aït Sokhman et Aït 
Yafelman. Les hautes vallées du Dadès, du Tod.ra, du Gheris et du 
Ziz, ds Henw·iqnl'rnmts mloniaux, suppl. {t 1'.\jtfiJI!I' Françuisc, :'-: 0 \1. sept. 

'!r'8, pp. ;,.~\1-:')71, ;) c:ules et croquis, :1 phot. 

:'-:ELT:'\EB (:\. ). Impressions d'Atlas. Au Toubkhal, ds la Monfayne, avril 

OssE:--;IJoWsKt (F. ). Leonas del Rif y geishas del Japon, ucrswn caste/lana 

de H. CA:'\SI:'\os-AssE:'\s. :\Iadrid, \guilar, s. d. ( l\f1~ ), in-Hi, :127 p. 

PAlUEL (Commandant). 

pp. :l-!1, ,;l phot. 

Figuig, ds l'Afrique du .\'ord Ilhl.\lréc, 9 avril I\)'<7, 

PELLE<iH 1:'\. Les cèdres de l'Atlas, ds Sn'ent·e moderne, amît 1\1'~7· 

PEYHO:'\:'\ET (commandant IL). Sud-Ouest marocain, Rio de Oro, Sahara 
occidental, ds /Juil. de la Soc. de qt:oyr. d'Alqcr, "" lrirn. tu:>.8, pp. 'iR7-
710, 1 carte. 

PowELL (Aic>xantier ). In Barbary, Tunisia, Algeria, Morocco and the 
Sahara. London, J. Long, '\1"'7• in-1~1, XXII :1~:) p., phot. et cartes h. t. 

Les questions saharienne!'! à la conférence de Rabat. 111.-IV. La question 
deo; frontières communes à l'Algérie, à la Tunisie et au Maroc 
[ signè t':-; S.\HAHtl;::'\ j, ds Renseiynements mluniaux, suppl. à l'Afrique 

Françrtise, :'\ 0 \). st>pL Ifl~lS, pp. fJO\J-()11. 

H.E:'\KEH (Gustav.). Zwischen Wüste und Meer. Ein Bergfahrt im Atlas, 
ds Niilleil. des dculs. und iisl. Alpm- Vaeins, l!J?-7, 1~, pp. 207-H. 

H.JcATU> (J. H. ). Le grand tourisme dans le Nord africain. L'Œuvre 
de M. Dai Piaz, ds l'Europe Xouvelle, 27 oct. 1\J2}), pp. 147:i-1,176. 

Le grand tourisme dans le Nord africain. L'Œuvre du président Dai 
Piaz. Pnris, Ligue maritime et col., in-8°, ill. 

Husso (Dr P.). ~ Un voyage dans le Rif (notes géographiques de la mission 
Russo, 1928 ), ds Renseiynemmls coloniaux, suppl. à l'A.frique Française, 

!\' 0 11, nov. Iq?-H, pp. 6Hi~-68S, 3 cartes. 

Sr.ouscnz (~. ). - Travels in North Africa. Plnladelphie, Jewish pub!. Soc., 
10?.7, in-~ 0, X 488 p. 
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BIBLIOGHAPIIIE :\IAHOCAl:\E 

THARAUD (Jérôme et Jean). -- Le Maroc. Paris, Horizons de Franet>, l~f~7. 

gr. in-/1°, pp. :22:) :~0.1, pl. Vl, nomhr. phot. (Le \ïsage rf, la France

L'Afrique d11 .Vord, [asc. 5) 

Un voyage à travers le Maroc, tiiJ!'ëmenli' de :H bois yraués oriyinau:r ... de .J. 
llAI~AlrT. ltahat, impr. officielle, l\)28, JH'l. in-X", RO p., ill. el cartes h. l. 

(.')e conférence nord-ufriwine. Itinéraire tlll ~11aroc.) 

VA~I~<;tTE (Capitaine). La pénétration routière du versant sud du Grand 
At.las, <is Henseiynemmls mloniau.r, suppl. ù l'Afrique Française, 1\f'H, 
);"o 10, pp. fi:H-6:{;,, 

VEH~O:'>l (P. E.). Morocco from a motor. London, Black, 1\j:l7, gr. in-tS", 
VIII+ 18) p., /18 ill. el 1 carle h. l. 

WHAHTON (Edilh). In Morocco [nouv. é(L}. London, Cape, 1\)~'·7· in-tl:i :~:>.:~p. 

WoLFF (Hans-Félix). Das Gesicht des Rif. Berlin, Hohbin~, s. d. ( l\l:î7), 
in-R0 , ;>,rî7 p., :H ill. l'l 1 earle h. l. 

;{o (~ÉOGHAPH!E NATURELLE 

( Géoloyie, Sciences naturelles) 

AsHAHD (Ren ·, ). ~~- Remarques sur les syénites de Souk-el-Arba du 
R'arb, ds C.H. Somm. Soc. Géol. de France, 1\V>.H, fast. "' pp. 4~~-46. 
Sur les ophites du R'arb, ds id., 1928, fast . .'\ p. 6~). 

ALLUAUD (Ch.). ·Les limites de l'ancienne île Bético-Rifaine, d'après les 
données de la Zoologie actuelle, ds C. R. Conffrès Ass. fr. avanc. Sciences, 

Constantine, l!)::î7. 

ANTOINE. Notes d'entomologie marocaine (~ el se notes), ds Bull. de Ill 
Soc. des Sc. Nat. du A1aroc, Vlll, :{o juin 1~p8, pp. 80-86, JO fig. 

ARANDA (Coronel ). -· Caracteristicas geogrà.ficas de Marruecos y en aspe
cial de la zona espaiiola de Protectorado, conferencia ... , ds Africa, 

rev. de tropas col, oct. 1928, pp. 2:>8-61, 4 eroquis, 3 phot. 

AuBERT DE LA RüE (E. ). Observations sur quelques gisements maro-
cains de plomb et de zinc. Extr. de Mines et Carrières, mars 1928, 4 p., 
8 phot., 1 fig. 

Observations sur quelques pierres précieuses marocaines, ds Bull. 

de la Soc. des Sc. nat. du Maroc, VIII, 31 mars 1928, pp. 68-71, 1 fig. 
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BE:sro rsT (Haymond ). Hyménoptères mellifères nouveaux du Maroc, d~: 
l1ull. de la Soc-. des .)'c. nat. du Jfaroc, Yll, :JI dt'e. I\fl7, pp. Hi!l-171. 

BEHTHA:\D (Henri). Note sur une barre de dytique ... trouvée aux sources 
du Sébou (Maroc), ds. Hull. de la .'.'oc. des Sc. Sa/. du Jfamc, \ïll, 

:JI mars I!flH, pp. IG-11-i, !~fig. 

BouHcAnT (J. ). Contribution à l'étude des problèmes tectoniques de la 
région de Souk-el-Arba du R'arb, ds C. H. somm. Sot. yéol. de FrafH'e, 

;, mars I!f2i';, pp. ;J(i-;)/oi. 

Découverte du Cambrien à Archoeocyathus dans l'Anti-Atlas maro

cain, ds id .. I!):l7, pp. 10-11. 

Note préliminaire sur la région d'Ouezzan (Maroc), campagne cle 

I!f17, ds id., séance du;) déc. I\):l7, :'\ 0 1G, pp. :w:î-201. 

Premiers résultats d'une étude du quaternaire marocain, ds Bull. 

Suc. géol. Fr., notes el mr'lnoius, :11 juil. I!J:l,, :~::1 p. 

Sur la stratigraphie du.R'arb septentrional, ds id., :J1 janv I\):JH, pp. 
17:3-HJ:J, 1 carte. 

Une dune fossile sur le littoral toulonnais, ds C. U. Soc. yéol. Fr.,;-, mars 
I!J~H. pp. 5-t-5:l. 

BooHCAHT (JaeqUt·s) l'l Guy LE Vru.AI:-.:. 

brlens de ·Sidi Mouça d'Aglou, 
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GUERN !EH (E. L. ). L'industrie de la pêche maritime au Maroc, ds la 
Terre 1\4arocain~. 1i> aotîl 1\)::18, pp. 247-251, 7 phot. 

GutLLE:\!ET (P.). ~ -- Une mission d'études économiques au Sous, ds !?en

seignements coloniau.r, Suppl. à l'Afrique Française, No 12, dée. 1927, 
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anglais, pp. 517-18 ). 

LAFAT (Henri). La mise en valeur du Maroc, ds l'Europe Nou11elle, ~2 déc. 
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Marocaine, nov. IÇJ:JH, pp. :374-375. 
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Les plantes médicinales et à essences au Maroc, ds le 1v!ermre africain. 
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oel.-dt~c.. pp. 75;)-71. 
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col., IH27, pp.14-15. 
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d'Afrique, mai-juin 1928, pp. 51-53. 
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