
BIBLIOGHAPHII~ MAHOCAINE 

1928-1929 

BJBLIO<îHAPHIE. {;I~~I~HALITJ~S. DJ\'EHS 

Abstracta islamica, III; dans Reu. des audes islamiques, 1\1'~!1. pp.:~) 1 -~J'Î· 

Annuaire des colons du Maroc, tous les noms, toutes les adresses. Casa

blanca, Petit Casahlanrais, pet. in-H0
. 

Annuaire économique colonial. ComnH~rce et production des colonies 
françaises et des matières pren:lières coloniales, 1929. :.Vlarst'Îlle, 

Instilul Colonial. 1!1'~!1. in-Ho carn\ XII 'În"' p. 

Annuaire économique et financier, 1929. Casablanca, hnpr. rb1nies, J\):}.\1, 

in-1o, XXIII :~:np., cartes <'1 plans h. 1. 

L'Annuaire marocain économique, comn1ercial, industriel, agricole, 
financier,1929. Ed. par la Sot. des yrands rëgionau.rdu J/aroc. Casablanea, 
impr. réunit>s, 1 !J:l!l· gr. in-H", X 1 !lH:~ 1 ·:wH ! •>, 1" p., ill., cartes et 

plans h. t. 

Bibliographie préhistorique marocaine; ds Bull. de la Soc. dt> préhistoire du 
Maroc, 1\l:lj. pp. ~Hl-:)'),; I!r),H, p. "o; 1!f>.!h pp. :~:J-36. 

BL.'\:'\ClL\HD (l\1.). Coup d'œil sur l'Afrique du Nord; ds Bull. redrPss.franç., 

Joseph Bourrilly fsigné D.]; dnns Bull. mensuPl de tlnslitul hisloriquP dP Pro

vem·p, mars 1 !)';>,\), pp. ?,11 -:~6. 

CASTEN'EDA (Vicente). Excelentissimo seîior don Ricardo Beltrân y Rôz-
pide ; ds /Jo/. H. Ac. de la 11 ist., j uil.-dée. ll.)28, pp. :J-38 [pp. H-38 : 

bibliographie des œuvres de B. y H.]. 
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BIBLIOGHAPHIE ~IAHOCA 1:'\E 

Sur : lh:nE:-;Bot·n<; (1 I.). Les Tfl(LIHISCrits arabes de r Escurial, l. III, 
parE. LI~VI-PHOVE:-iÇAL; C.-H. parC. Bno<:IŒL\IA:-i:-i, ds Oriental. 

Literaturzeit., juil. I!F~\1. eol. ~•6ï-IÎ!J ; par Dllomw, ds Hevue bi

blique, pp. /16!)-ïO ; par H. D[nssAt:nl, ds Sljriu, 1\f~\h pp. IT~

t~; par .Jolm A. :VlAY:-iAHD, ds Journal of the soc. of or. res., juil. 

1\):>,\), pp. 1Tl-ï:~; signé F. T., ds 1\Iachriq, oeL 1\J~~\h p. ï!l'l· 

Le domaine coloniale français, suivi d'un aperçu général sur les colonies 
étrangères : histoire, industrie, agriculture, n1œurs, vie, coutumes, 
beaux-arts; Préj. de :\f.le Maréchal LYAt:TEY. Paris, éd. du Cygne, 1\f~\h 

pel. in-'1°, :~ t., XV 't6:~ p., 'tï't p., 'tï't p., ill. (l. 1 I, pp. 1\) 11-:>.ïG : Le 
Maroc, par .J. LADHEIT DE LACIIAHHII::IŒ.) 

L'Empire colonial français: lntrod. de Gabriel IL\:-.;oTALTX, pub!. sous il' patro-

nage du Comité Francl"-Amérique. Paris, Plon, 1\fl\J, in-1:),, XLI :~61 p. 

EPSTEIN (M.). The Statesman's year-book ... for the year 1928. London, 

Macmillan, 1\):1H, in-H0 [cartes au ;,oo.ooo" de l'J~dinburgh geogr. lnstilute: 

"Zones of influence in Moroero ''1· 
·HARDY (Georges).~-- Henri Basset, ds Mémorialllenri Hassel, I\P~. L I (Public. 

de l'Institut des Hautes Etudes it1arocaincs, XVIII), pp. VII-XIV. 

Sur : llespéris, 't'' lrim. 1\J:"ï ; C.-H. signé A. W. ds Journal of the 

african soc., Londres, juil. 1\fl\j, pp. 11 :>.:>.-:!:~. 

HuBERT (Paul). Maroc-Adresses, annuaire du bled et des villes,:>.'' année. 

Casablanea, Impr. française, 1\!:l!), in-8°, LVIII f:i:3o p. 

Kritische Bibliographie [de l'année 1\f>-ï]; ds der Islam, 1\)~18, pp. :b:>.-11!1., 
[C.-H. par B.JiiHIC\IAN, :'\ED,JATI, PAHEI', HusKA, STROTH.VIANNj. 

LEBEL (Holand). ~Le Maroc dans les relations des voyageurs anglais aux 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles; ds li espérés, t1e lrim. t!):"H· pp. :lGu-:>.!J/1. 

MAESTHACCI (Comdt. ~oël ). -~ Le Maroc contemporain. Guide à l'usage de 
tous les Officiers ... et des Fonctionnaires du Protectorat. Paris, 

Lavauzelle, 1n:>.8, in-1:>., :1:>.~ p., 1 carle h. t. 

Le Maroc en 1928. ~o spéeial du 1Vlonde Colonial illustré, fév. 1\J:lH, pp. :>.7-ft:-1, ill. 

Mémorial Henri Basset, nouvelles études nord-africaines et orientales, 
pub!. par l'institut des Hautes h'tudes Marocaines. Paris, (;euthner, 1\):Y,8, 

:~vol. in-/1°, XIV :3:3ï rl :>.\)0 p., :>, 1 pl. h. l., fig. (Public. de l'Institut d(~S 

Hautes Etudes Maroc., XVII-XVIII). [Bibliographie drs travaux d'Henri 

BASSET, t. II, pp. :l8fl-28Hl· 

Sur : HmERA Y TAHHAGO (Julian). Discrlaciones y opusculos, 1\j:>,8 ; 

C.-.H. par G. CmoT, ds Bull. hispanique, oet.-dée. 1 \):1\), pp. :~/1\l-
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~)" ; signé T. \\'. A[n:--:oLul, ds Hull. of lht' school. of. or. stwlies, Y, 

1 !J:l\1. pp. :~H"-H~>. 

HICAHD (Hohert). Publications portugaises sur l'histoire du Maroc. 
Notes bibliographiques; ds Jlespéris, F trim., l!)'l\1. pp. :>!);l-:}oJ. 

SALLEFRA:\'QCE (Ch.). Esquisse d'une bibliographie marocaine; ds f.rt 

Terre d'Afrique ill., juillet-aout 1\Fl!J, pp. 't 1-":),. 

Sur: SA:\'CHEZ ALo'\so (B.). Fuentes de la historia espaiïola e hispano 

amerimna, ·~e éd., l!l'l7 ; C.-H. par (;. CIHOT, ds nul!. hispan., 
oct.-dée. 1 !rl!l· pp. :~71-7:1. 

Sur le {)e Conqn's de l'Institut des llautes Eludes marocaines · C.-H. 
ds Bol. del institulo de inuesliyaciones histâricas (Buenos-Aires), 
juillet-sept. I\1:'\1. pp. :l:l!l-:11 ; signé J. A . .\L, ds Journal oflhe soc. 

of or. res., juil. l!fl\1· 

<ll~0<1HAPIIIE 

1 o Gio:--:f.:nALITi;;s. (J,::oGHAPHIE HISTOHIQPE 

ALI BEY EL ABBASSI. Viatges, vol. Y. Del Marroc a Xipre, Lrad. de Bernal 
.\Jo:'-ITSCA. Bnreelona, Barcino, 1 !fl\J, in-H0

, !l" p., K pl. (eoll. Lt'cei6 popular 

Bareino, ll
0 

"" • 

ALY (\\'.). -· Die Entdeckung des Westens; ds fiennes, XXYI, l!fl7, pp. :lt.m-

3/11, 'ft!:-l-'t!J:L 

RAZ!:'\ (Hené). Charles de Foucauld, ontdekkingsreiziger van Marocco. 
Tilburg o. J., Xederl. Boekhuis, 10:lH ("?),;);)"p. 

BimAHD (Vietor). Le retour chez Calypso; ds la Rev. des Deu:r-1\llondes, J~) mai 

1 !l:),u, pp. :t~!•-6'•· 

Calypso et la mer de l'Atlantide. Paris, A. Colin, ~~~~~~. in-1~, 44~1 p., 
\1 pl. (Les rwviyations d'Ulysse, III). 

C.-H. par .\laurice BES:'\IER, ds Reo. des questions hislor., 1er oet. ln~\)• 
pp. 't7H-Ho ; signé H. D[ussAunJ, ds Syria, I\J!"H• pp. ~7~-73. 

Nausicaa et le retour d'Ulysse. Paris, Colin, 1\)~\~. in-1 !~, G17 p., XIX pl. 
h. l. (Les mWÎfJafions d'Ulysse, IV). 

BoHCIIAHDT (Paul). Platos Insel Atlantis, Versuch einer Erkhirung; ds 
Petermanns M iiteil., 1\1~7. pp. 1\)<l:>,, 1 earte h. t., fig., pp. 1 ~)0-t il~>., :18o

:>.H~, :~~8-:~:lJ. 
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Cl~Ü:HIEH (.J.). La géographie de l'histoire au Maroc; ds Mémorial llenri 

Bassel, L. I (Public. de l'Jnslilul des 1/autes Et. A1aroc., XVII), pp. I~>H-17:3. 

Cot:Issi:o-; (Paul). L'Atlantide de Platon et les origines de la civilisation. 
Aix-t•n-Provenee, éd. du Feu, 1~)28, in-l:l earré, 1;>2 p. 

GsELL (Slépharw). Connaissances géographiques des Grecs sur les côtes 
africaines de l'Océan; ds 1Hémorial Henri Basset, t. I (Public. de l'Institut 
des Il au les Etudes maroc., XV Il), pp. :~u3<312. 

C.-H. ds Africa ilaliana, dée. 1\):ln, pp. 266-67. 

IIAKLCYT (Hic hard). The voyages, traffiques and discoveries of the english 
nation made by sea or overland to the remote and farthest distant 
quarters of the Earth at any time ... ; wilh an inlrod. hy John MAsE

FIELD. London, Dent, 1 \r>,8, 2 vol. in-8°. 

The voyages, traffiques and discoveries of foreign voyagers, with 
other matters relating thereto contained in the (( Navigations H ; will! 
an in/n)(f. by Ernest HHYS. London, Denl, 1\)28, :'l. vol. in-8°. 

HEHSE:'\T (Cieorges . Les colonnes d'Hercule, porte de l'Afrique du Nord; 
ds Re v. de France, 1er mars 1 \12\), pp. 70-uo. 

InN BATTUTA. -- Travels in Asia and Africa, 1325-54, translated and selected 
blf Il. A. H. (iJBB, will! an inlrod .. London, Houtledge, IH29, 398 p., ill., 
cartes (Broadway t.ravellers Series). 

C.-H. signé A. E. H., ds Journal of the afric soc., juil. 1\)29, p. t.28. 

JA<JEH (F.). Afrika. Leipzig, Bibliogr. Institut, 1928, in-8°, t.t.6 p., 5 cartes, 
:l7 pl. (:~o éd. de l'Afrika parue ds l'Allg. Liinderkunde, de SIEVERS.) 

C.-H. par Henri LABOURET, ds Ann. d'hisl. écon. et soc., tr-> juil. 1929, 

pp. 'o:3-7'•· 
Pocn NoGUER (José). Ali Bey (vida aventurera de un explorator espanol). 

Barcelona, ed. Araluee, IH2\), in-8°, 1/•4 p., 9 pl. 

Sur : Rev. de géogr. maroc., l. VI, n° 2 et 6 ; C.-H. par tL FROIDEVAux, 

~s Bull. de la section de géogr. du corn. des lrav. hist., XLIII, 1928, 
pp. XXVIII-XXX, LXI-LXIII. 

HI<:AHD (Hobert). A propos d'un passage des instructions nautiques de 
Duarte Pacheco Pereira; ds Rev. de Géogr. maroc., t.e Lrim., 192H, pp. 
266~269. 

C.-H. ds Re v. de l' hist. des col. franc., sept.-oct. 1929, p. 5t.f>. 

TnoHBECh:E (Franz). Afrika. 1. Allgemeine Übersicht. Bœslau, Hirt, 192~), 
in-1:1, t:lt. p., 16 fig. el 1 carte h. t. 
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20 GI':OGRAPHIE Hf:GIO:--IALE 

OH onngraphies. Voyages 

L'Alto Atlante e le prime ascensioni delle cime est e nord del Gebel Tubkal ; 
ds Club alp. il., Turin, janv.-févr. 1\n8, J}p. :H'), :l earles, :l phot. 

APPELios (Marius). - La Sfinge nera. Dai Marocco al Madagascar. :\lilano 

Alpes, 1 !)28, in-12, 41 4 p. 

BAssAc. --- Notes sur le Tafilalet et le Ziz; ds Bull. soc. yt'ogr. Alger, :~ etrim. 

1!J2\l. pp. 4o3-/11:l 

BERNA on AT (G. ). -Notice sur le pays Zaer en 1897 et sur 1' Oued Bou Regreg ; 
ds Rev. de géngr. maroc., t1e trim. 1g2g, pp. 264-26:-•. 

BEH:--IOLLES (Jacques). Journée de nomade (Safi et Mogador) ; ds Hull. 
de l'assac. amicale des anc. él. du coll. de Chalon-sur-Saône, 1 \12\J, pp. ·n-:l\J, 

2 dessins h. t. 

BICKERSTAFFE (L. E.). Things seen in Morocco. A land of enchantment, 
of perpetuai contrasts, of absorbing human interest, with many ill. 

and map. London, Seeley, 192H, in-18, 16o p. 

C.-R. ds the Scott. geogr. mag., mai I\Fl\h pp. 17/1-7:•. 

BIENVENUE (Dr F.). Une excursion aux portes du Tafilalet en 1929; ds 

Rev. de géogr. maroc., :~e-4e trim. IH'l\), pp. 10:~-117. 

Sur : BoNNAHD (Abel). - Au 1\'faroc; C.-R par M. DELANGLADE, 

ds Rev. d'Afrique, mai-juin 1\J:~\h pp. rJÔ-;l\1 ; par J. L[ADHEIT DE] 

L(ACHAHHIÈREJ, ds Renseign. colon. (suppl. à rA frique franc.), 
déc. 1928, pp. 787-88. 

BoEN (d. Rafael de). - El Tunel del estrecho de Gibraltar, conferencia ... ; 

ds Bol. r. soc. geogr., Madrid, 1er tri m. 1 H29, pp. 67-\):i. 

CAMEHON (Donald R. G.). --A saharan adventure, being the account of a 
journey accross the Sahara from kano to Algeria. London, Arnold, 

1928, in-8°, X + 3111 p., ill. et croquis [voyage d'Agadir à Ouargla]. 

Ce qu'il faut savoir du Maroc, brochure de documentation générale à l'usage 

des touristes. Rabat, agence Havas, sd (1\)2\)), in-:>-4, t:i4 p., 1 earte i1. t. 

(SeflJ. du Commerce ... ). 

Cm rey (François). Les cent Kasbahs du Dadès; ds l'Illustration, 1 ô ft;vr. 

IÇJ~>.g, pp. 162-163, 1 earte, 6 ill. 
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Dans le sud marocain (récit d'un témoin) [signé: XXXI, ds h Reu. uni

versdle, 1;1 juil. t!):l\), PP·· ·w1-'W7. 

DELAYE (Th.). Dans le grand Atlas de Télouet et l'Ounila; ds le Jfond1' 

ml. ill., oct. 1\)~\), pp. :J.~,;~_;,t1 , (i dessins. 

DEsCIIASEAl'X. Les forêts de la région de Marrakech; ds La Terre maroc. 

ill., juin 1\j;l\), pp. 7oo-7œl, 1 phot. 

DEs:-:oTTES d CI::IJ:HIEH. La val1ée de Debdou (Maroc oriental); ds La 

Gh1qraphir, nov.-dée. 1\)'lH, pp. :n,-:~;'7· 1 earlP h. l., ·),phot. 

DuBL•c (E.). Le haut plateau du Maroc oriental; ds J,a Géogmphie, scpl.-

od. 1\)>l\), pp. :w:~-'ll\). 1 carle et 1 grav. h. l. 

Sur : DnrAs (Pierre). Le ;\Iaroc, (Îrenohle, I\)''-H ; C.-H. par J. 
:\tPPGE;-.;, ds Outre-111er, I\J:l\l· p. ~~~~:~. 

E;-,;nJovE:-: (E. Il.). Van Tanger tot Agadir. Ctreeht, Kerniuk [1\F"\ll. VII 
:. :l:tl p., 1 carle. 

FEHHEIHA (Laerte de). El Africa andaluza; ds Rcu. de la Ua:a, juin-juil. 

(GAVTIEH (E.-F.)j. Le Sahara vaincu peut-il être dompté? L'aménage-
n'lent du Sahara, mémoire présent<:' à l'Académie des Scieuces coloniales, 
ds Annafr•s de l'Ac. des sciences col., t. IV, 1\)'l\), pp. :>.t-:>.t:>., eartes ct phot. 
h. t. 

(ÎE>-JTIL (Louis). L'Anti-Atlas et le djebel Bani (exploration de 1923); 

ds Re11. de yr;oyr. plzys. cl de yéol. dyn., mars t\):l\). pp. ~>-6\J, 10 pl. h. l. 

6nAHA\I (lt B. Cunningh:mw). Mogreb-el-Acksa, a journey in Mo rocco 
[nouv. édit.!. London, Duckworlh, t~):lH, pel. in-H'l, XI ! :~oo p. 

C.-H. ds the ,r...;fO!lish yeoyr. may., mai t\):~\), p. 171. 

GuntAnn (Ga!Jri<>l). A propos d'un projet de traversée de l'Afriqul:! en 
1~18, notiee. Paris, Dousset, t\r>-H, in-H", :>.()p., 1 ill. 

Guide du Maroc, pn1f. de l\1. de l\L'\ZIJ~tms. Casahlnnea, Impr. réuniPs, I!!~H. 

in-16, t1:>. p. ill., f~hot., ()ill. en couleurs, et 1 carle h. l. (Fédération des 

Syndirals d'initiative cl de tourisme au Alaroc). 

Guide Michelin : Maroc, Algérie, Tunisie, 1re édit. Clermont-Ferrand, 
Michelin, 1\r),\h iu-J:.l, LII f :>.71 p., ill., r-1o plans, t carte h. t. 

HAUSEH (Walter). - lm marokkanischen Atlas; ds die Alpen, Bern., 1\J:>,H, 

pp. :h~-:no, t earle, H phot. h. l. 

l-IEnt (Maurice). A travers le vieux Maghreb. Paris, éd. de la Reuue Afon-

diale, 1\J?.H, in-16, :u:~ p. 

C.-H. par Louis JALABEHT, ds J.,:tudes, ;) sept. JU!~\J• p. 6::~:>. 
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L'histoire d'une grande ligne aéropostale ou la liaison postale France
Amérique du Sud. Paris, s. d. (1\j:>.H), in-) 0 , 1H p., :h phot. h. t., carle 

( C" qén. aéropostale) 

IBA;:;Ez DE Immo (Carlos). ~ El tunel intercontinental de Gibraltar, texto 
en castillano y en francès. Cahm·s, Coueslant, 1\P\h in-H0 , ;l:l p., ~3 cartes 

d " pl. h. t. 
L'industrie touristique au Maroc (discours de :.VI. STEEG ; artiele de Jos. 

VATTIEH), ds Rmscign. mlon. (suppl. à l'Afrique franç.). déc. l\f-l7· pp. 

:lo:~-~·o6 . 

.TAt:BEHT (Lient. .Jacques). La basse région du Guir; ds l'Armée d'Afrique, 

sepl-.od. ~~rl\h pp. :>-"\)-:ù:l, 6 phot., 1 earte. 

Sur: .TEsSE=" (Otto). Die S'frasse uon Gibraltar, Berlin, 11)::17; C.-H. 
par L. l\fAHI'>:I, sous le titre : Lo Slretlo di Gibillerra ela sua impor

lancia secondo mw recente opera, ds la Geografia, ~ovara, 1!)28, 

XVI, pp. 1;)3-71. 

JEVE:-lOIS (Pedro). El tunel bajo el estrecho y los intereses de Ceuta; 
ds Africa, Rev. de Tropas mlon., juin 1\1:>,\), pp. I;l3-;l/1. 

Jot:RDAI'>:. ~ Le tunnel sous le détroit de Gibraltar; ds le Courrier marit., 

ind. et comm. nord-afric., :3o déc. 1\J:l\J. 

KEssEL (.J.). -- Vent de sable, aventures. Paris, édit. de France, 1\)2\). in-16 

:l:n p. 

KoLLEH (le H. P. Ange). ~. Un voyage au jebel Ayachi (grand Atlas) ; ds 
Bull. trim. soc. de lopogr. de France, mai-juin 1\J:l\). pp. 101-10.). 

LÎ,PI:-lEY (Jacques de). The mountains of Morocco the high Atlas; ds 
Alpine journal, nov. 1\J:lH, n° :1:37, pp. :>,:>,t-:~"· 

LE ScFFLEITH (Heynolde David). En visite chez les seigneurs du Ouar-
zazat; ds la Rcu. de Paris, 1 ~~ a où l 1 \):"\). pp. H 17-H/16. 

Lt~vt-PnovENÇAL (E.). -~Taillait; ds Encucl. de l'Islam, livre. K, I\}2!), p. 633. 

Tarüdâ.nt; ds Encucl. de l'Islam, livr. L, 19:~u. p. 71f">. 

LowTH (Alys). A Wayfarer in Morocco. London, Methuen, IÇ)29, in-8°, 
XIV :wH p., :;,8 ill. h. t. 1 carle. 

LuTAUD (Léon). Louis Gentil, professeur à la Faculté des Sciences de 
Paris; ds Reu. dr géogr. pllys. el de g!ol. d!Jn., juin 1\)28, pp. 107-120, 

1 portrait h. L 

MAzll~IŒS (M. d<> ). Dans le grand Atlas Marocain. Une excursion dans le 
haut Sektana et l'Ourika; <ls l'Afrique du Nord ill., :~8 oct. IH~l8, pp. rl-1@, 
14 phot. 
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Une promenade à Fez, en 1912, ds Heu. de qéogr. maroc., )e trim., 
pp. :1o;)-:lt ;~. 

Morocco, 7e ôd., Paris, Thiolîer, 1\f~<). in-H 0 , toK i XY I p., ill.. earks. plans 
(Guides Thiolier, X\" I 1 I ). 

YH'm;.; (LiPul.). Le versant Sud du Grand Atlas :le bassin du Gheris, 
le Todra et le Tafilalet; ds Hensciyn. col. (~uppl. :1 t"\frique franç.) nov. 

t~fl\l· pp . .)~l't-!ÎtH, 1 carte, 7 phot. 

XP:LT:\"Eil (L.). Notes sur le Haut-Atlas; ds la jJontaync. juil.-amH 1\J:~\J, 

PEllA t: (Charfes-Trisla n ). Aux jardins de Fez; ds Terre d',\friquc ill., mars 

PE:-.1:\"f:s (P.). Notes sur l'exploration aérienne des pays inaccessibles 
à l'exploration terrestre; ds Heu. rif' l'aéronautique rnilit., 1\f"7· n° :3\h 
pp. ;)~~-;)\ 1. 

Notre aviation au service de la géographie africaine; ds Hensfiqn. 

Cul. (suppl. ù l'Afrique franç.), od. 1!1'~\l. pp. ;).>;)-;1):~, ~~~fig. 

PE:-.J)..'J~s (Cap.) et Lieul. SPILL\IA:\":\". Les pays inaccessibles du haut Draa, 
un essai d'exploration aérienne en colla born lion avec le St•rviee des Affaires 
indig(:m•s du :Vlaroc; ds Hfu. dr !JI;oyr. maroc., 1er et :~" trim. 1\j~\l. 6:1 p., 

el 1 atla~ de 17 pl. el 1\l cartes. 

Sur: PmumT (HobNl). 1\11 iWamc el dans li' grand Atlas WH'C li' 

PHHH; (Jean). 

Club alpin, ds le Correspondant, ~) juin I\J~) ; C.-H. cls Scott. 

(Jf~ow. may., If) rnars I\f>.~), pp. 1o8-1ou. 

Nord-Sud. Notes de voyage. Paris, Berger-Levrault, 1~J~!H, 

Husso (Dr P.). Le Rif, porte de la Méditerranée pour le Maroc central; 
ds le Monde col. ill., mai J\):l!j, p. 1:w, :1 phot. 

SAINT-ExuPEHY (Antoine de). 

:~:!7 p. 

Courrier Sud. Paris, Gallimard, 1\J~\1. in-16, 

SALLEI'BA).;QlJE (Ch.). Fès, le passé et le présent d'une ville d'art; ds 

Rev. de géoyr. maroc., ;~e et )e lrim. 1\flH, P•P· IIH-I:>,j. 

StcAHD (Marie-Loni~e ). Les visages du Maroc; ds les Annales colon. R@v. 

mens. ill .. n° 1, janv. IH~u. pp. fj-Jft, earle et ill. 

SouuEn (Charles). Quinze jours au Maroc. Lyon, Rey, t9~H. in-8°, r):l p. 
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STI EH:\ STEin (VIa ria). Hos hog lag· i Marocko. Stockholm, Bonnicrs. 

Tanger station d'hiver, station d'été. Paris, llorizons de France, 1\f>-\l• 6ft p., 

i Il. 

TEt;A:\1 (l . ). I circuiti del Nord Africa francese; ds Le vic d' Ilalia, févr. 1\)::>.8. 

TtL\1:\ (Arthur). 

'l\)1 p. 

The horns of Ramadan. ~l·w-York, Scribm•r, 1\j:lH, in-1:1, 

Un voyage au Tadla [signé E. S.j, ds LAfrÏIJllC du Sord illustrée, :3 nov. 1\)?.\J, 

pp. 1 '1-1\h !li phot. 

YAISASSOHL Il Sud marocchino e la regione dell' Atlante; ds l'Illustra-

VE:-.:mhtE (Duch. li. de). Notre voyage en Afrique (Algérie, Tunisie, 
Maroc), reproduction intégrait• du manuscrit, introd. de M. Louis BER

THA:\D. Paris, ()az. des Beaux-Arts, qr~H. :1 vol.JliE'l. in-8°, 2ftH p.+ 2ft8 p., 

ill Ils t. 

Vm:-.:oT (Lieut.-col. L.). Les Reraïa; ds Uev. de géogr. maroc., :1e-:~e triJn, l!)?.lil, 

pp. 1 :l\l-:11 o, 1 carlP h. 1. 

Vm.PI ni l\IIsnuTA ((iiuseJ)ljle). 

marr. mai I\rlH. 

Come vidi il Marocco nel1924; ds l'Ollre-

W.\HNE:\ (E. de). La France de la mer du Nord au Congo, le Transsaha-
rien [conférence!; ds Rcnseign. Colon. (suppl. à !'Afriqw' franç.), mai IH?.g, 

pp. :l\J\J-:~07, 1 earlr. 

;)o (Ît~Ol<HAI'HIE :-IATUHELLE 

(Sri en ces naturelles) 

AmL\HD (lkné). Sur la tectonique de la région prérifaine (Maroc). Obs. 
de Jncques BocHCAHT, Léon LuTAUD; ds C.-R. somm. soc. géol. Fr., 

t \J!~R, pp. 1 :~7-:~g. 

BE:-.:msT (Haymond). Hyménoptères mellifères nouveaux du Maroc; 
ds Bull. de la Soc. des Sc. nat. du i\1aroc, VIII, n° 7, u. :~1 déc. l\l2~. 

pp. :>1 :>,-:>.Hl. 

Les quartinia (Hymen, Vespidae) de la région méditerranéenne ; 
ds Bull. Soc. des Sr. nat. du Maroc, :3o juin 1n2g, pp. H2-gf), :! lig. 
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BmAN (Capitaine). - Var.iation diurne de la déclinaison à Rabat, ds .1nn. 
de l'lnsl. de phys. du ylobe de l'f'niuer. de J>aris ... , l. VII, 1\l'~\l. pp. 1Ko-H:~. 

Bm·HcAHT (Jaeques). Le bassin houiller des Djeradas (Maroc oriental); 

Note préliminaire sur la région d'Ouezzan (Maroc), (campagnes 
de 1928); ds C.-R. somm. de la soc. yéo/. de Fr., 1\n\1. :1, pp. :11-:16. 

Bot:HCAHT (Jacqut•s) t'l Jean LAcosTE. Une traversée des Djeballas; ds 
C.-R. somm. de la sot. yéol. de Fr., 1\):l!h 1. pp. :-)1-:->:t 

BocncAHT (Jacques) el (iny LE Yn.LAtN. L'Acadien de l'Antiatlas maro-
cain; ds C.-R. hl'bd. dl's séances de l'Ac. des scicwes, :>,ï mai I!P!l· pp. 

1":>.3-:l". 

BHAUN-lkANQUET (J.). -- Zur Kenntniss der Vegetations Verhaltnisse des 
Grossen Atlas ; ds Festsclzrifl llans Schin::, Zurich, I!J~l8, pp. :tl"-'lï, 
;) fig., ?, p 1. 

CAHLE (G.).- Etudes sur les sols marocains; ds Rcu. de fmi. appl. el rl'ayric. 

colon., I\f!.\J, pp. 1HH-:w'J, :Y.ïi-ïti. 

Sur : !hG mN (Fernand). Contribution à l'étude yéoloyique de la 

réyion prérifaine, thi'>se 1!P7; C.-H. par .J. JkAYAC !rapport sur 
l'ai.Lribution du prix Fontannesj, ds C.-H. somm. soc. f!éol. Fr., 
1!)?-!J, pp. JO:-l-11:-J, r(•ponse de F. l>M<UI:"i, pp. 11:l-11t1. 

Découverte d'un bassin houiller au Maroc oriental; ds Ann. de GéOfJT'., 1:-l 

janv. 1\F"\l• Jl<fl. !10-\):l. 

DEDEBANT el HoenE. Nos connaissances actuelles sur le régime des pluies 
au Maroc ; ds Happorls présentés et uœu:r adoptés lW Conf!rès de l'eau l'i 

journée du coton, H-17 jwwier 1\):lH, 1re seflion: cau.r météoriqw's. Alger, 

impr. Pfister, 1\J:~H. 

DELANo}; (P.). Présence de l'ornithodore du Maroc dans les terriers 
de porcs-épies et de renards et dans les habitations humaines. Son 
existence au Maroc oriental. Fréquence d'un spirochète récurrent 
chez les ornithodores des terriers; ds C.-R. hebd. des Séanfes de l'Ac. 

des 5)c., H avril 1\P!I· pp. 101:~-toti"l. 

Les spirochètes marocains des ornithodores des terriers et le 
spirochète de Mansouria ne sont pas doués de récurrence pour 
l'homme. Ils constituent une espèce distincte du spirochète espa
gnol, Sp. hispanicum S. de Buen 1926; ds G.-H. hebd. séances Ac. 

sciences, :-1 sept. 1 tJ2~), pp. :luH-"oo. 
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Ih:t>{:HET (Ch.). E. PAssE\I\Hil el .J. HociiETTE. Les vertébrés fossiles 
du fort Bourdonneau à Fès (Maroc); ds Hull. soc. his!. nat. Toulouse, 

L\"Il, :Î" lrim. 1\r~s. pp. "'77-\l:,, 1 fig., pl. \'I-IX. 

Détermination des éléments magnétiques au Maroc par le Service géo
graphique de l'Armée; ds "\nn. de f'Jnsl de phys. du ylo!Jc de l'Cniu. 

dl' Paris, \"1, 1\pS, pp. 11 1-11. 

Dm·v1LU:: (I 1. ). Une miliolidée géante du Sénonien du Maroc Lacazopsis 
Ternlieri; ds Hull. de la Soc. géoloy. de Frunrc, XX IX, I\l~\l· pp. ~/1 rl-~\!. 
1 pl., el ds C.-H. somm. soc. yéol., 1\):'\l· p. 1:11. 

E.\IIŒIH>EH (Lnt1is). Note sur la vég·étation des montagnes du Tadla; 
ds Hull. dr la Soc. drs Sc. nat. du .\Jaroc, YIII, n° 8 7-\), :11 déc. 1\)~H. pp. 

~~ 16-~ 1 \l· 

Les limites naturelles de la forêt de la Mamora; ds id., pp. :>.:w-:î'~:>., 

1 fig. 

E~IIlEHGEH (L.). P. Fo:-.:1 Qt'EH d 1\. MAmE. La végétation de l'Atlas rifain 
occidental; ds C.-R. somm. soc. de bioy,:oyr., ·~ 1 dée. 1\j'lH, }}p. 7o-7:l. 

E\IBEJH;~-:n (L.) et :\L ZABOHsio. La transformation des grès de Rabat en 
sol climatique; ds Hull. dr la soc. des Sc. nat. du Maroc, VIII, no 7-\). 
:l1 dér. 1\pH, pp. ·>.:>.:\-·>.:•:•. 

FA(>E (Louis). Cumacès de la cote atlantique du Maroc; ds Hull. dr la Soc. 

des Sc. nat. du Maroc, \ïll, n•l 7-u. :11 d('e. 1\J:lH, pp. 17:\-1H1, :\li~. 

Fo:-.:r QcEH (P.). Cronica de una excursion botânica a Yebala y Gomara; 
ds Hot. dl' farm. milit., n" Xl, 1\):'H (:\1adrid). 

De botanica marroqui; ds Afrim, rt'll. de trop. rolon., nov. ~~~~\), PP'- :l/1-

T~. :l cartes, :l phot. 

Una excursion botanica a Yebel Quelti; ds Ciencia (Han·elone), nu :~n. 

1\}'l\1· 

GAt:T11lt:H (1 (enri). Phyllopodes et cladocères de la collection de l'Institut 
scientifique chérifien; ds Hull .de la Soc. des Sc. nat. du Maroc, :\o juin 

19~~), pp. T-76, 1 pl., 1 lig. 

HEI'\I IlE BAL.'iAC. Considérations sur la répartition de certains oiseaux 
et mammifères dans le Sud-Oranais et le Maroc oriental; ds C.-H. 
somm. soc. dl' Biogeoyr., 1:) févr. 1\f~\1. ]~p·. 1H-:w. 

JIEHOCAHD (Edgar). Holothuries de la côte atlantique du Maroc et de 
Mauritanie; ds Hull. de la Soc. des Sc. nat. du 1\iaroc, :ln Juin 1\):~H. pp. 

:~ü-:-l7, 1 pl., 1 lig. ; suivi d'lint' Répartition des espèces par stations, 
liste rédigée par H. Ph. DoLLFtTS, pp. i:lH-7o. 

2(il 



BIBL HH~HAPI I JE \IAHOCA l.\'E 

HoFENEDER (1 1. ). -~ Zwei neue Strepsipteren a us Marokko, II ; ds Bull. de 
la soc. des St. nat. du 1'H arot, V III, n° 7-~), 3t d(•c. 1 \):~8, pp. 1 \{1-:H 1, 1 o tig. 

Ht::\IBEHT (Henri). ---Végétation de l'Atlas saharien occidental et additions 
à l'étude botanique de l'Ari Ayachi ; ds Uu/1. Sot. his!. nat. Afr. duN., 

XIX, l!J?-8, pp. :w"-"0, 8 pl. phot. 

L'hydrogéologie dans l'Afrique du Nord; ds l'Eau, 1:-> oct. 1\Fl\)· 

JAGEH. Die Gewasser Afrikas; SondNband d. Zeits. der Gcs. fiir Erdkunde 
zu Berlin, Hnndt•rljahrfeier 18:18-1\1?-H. 

LAcosTE (.Jt>an). L'extension du crétacé dans la région méridionale du 
Rif occidental; rls C.-U. hebd. des séances de l'11c. des Sciences, 11 mars 

192\J, p·p. 7 1 H-TH . 

LECOINTHE (G.). ·A propos de deux notes de MM. JoLEAUD et BouncART 

sur le quaternaire du Maroc; ds C.-H. somm. de la Soc. yéol. de Fr., 
1 \)2\J, ;>, pp. 6o-61. 

Au sujet de la géologie du Rharb; ds id., pp. 61-6·>- [réponse de P. Husso, 
pp. KH-8\J). 

Au sujet d'une note de M . .J. BouHCAHT sur la stratigraphie du Rharb 
septentrional. Obs. de M. J. BouHCAHT, ds C.-H.. somm. Soc. yrol. Fr., 
IH:lH, pp. l:l6-'l7. 

MAIRE (H.). Observations sur quelques plantes du Maroc septentrional; 
ds Cauanilll'sia (Barcelone), vol. II, fase. I-lV, 1\)?-\J· 

MAs-(~UJNDAL (J.). · Materiales para la flora de Marruecos; ds Crwanilll'sia 

(Bareelone), vol. 1, fasc. VII-VIII el IX-X, 1\flH-:l!l· 

Plantas explotables en nuestro protectorado de Marruecos. La 
escila maritima; ds 1lfarnœcos sanitario, :3o nov. 1\):l\J, pp. 8-1:-1. 

MoHET (Léon). Observations nouvelles sur la stratigraphie de la région 
du Haut-Atlas marocain située à l'Est de la transversale de Telouet; 
ds C.-R. somm. soc. qéol. Fr., 1\rl!J, pp. 210-1:>-. 

MmmT (Léon) et Lonis ~ELTNEH. Découverte du Cambrien à trilobites 
dans la partie axiale du Haut-Atlas comprise entre l'Oued Nfls et 
l'Oued Ourika (Maroc); ds C.-R. somm. soc. géol. Fr., ~~r~8, pp. :~72-74. 

Sur le carbonifère de l'Atlas de Marrakech (Maroc); ds C.-R. soc. 
géol. de Fr., IH2H, 1-2, pp. Ilf-17. 

NEI.TNER (L.). -~Sur l'extension du Cambrien dans le sud marocain et la 
présence dans cette région de plissements précambriens; ds C.-R. 
hehd. séances ,1 c. des Se., 1 tl mars 1 u~~~). pp. H7I-H73. 
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Sur la présence au Maroc de la zone d'Etroeungt; ds C.-Ft somm. 

soc. géol. de Fr., 1\l~\î. :~. pp. l1o-l11. 

PAU (Dr C.). Plantas de mi herbario mauritânico; ds Cauanillrsia (Bar-

celone), II, fa sc. ~l-6, 1 \)~!). 

PELLEGHI:--: (Dr Jacques). Reptiles et poissons du Moyen-Atlas recueillis 
par M. P. PALLAHY; ds Hull. mus. nat. d'his!. nat., I(F1B, pp. 'd13-.Fl. 

Plantas medicinales de la zona del Marruecos espaiiol; ds 1Harrurcos sani

tario. I, no 1 o, 1 \l'l\h pp. 1 ~)-:31. 

PRITZBt:EH (L. D. de). - Note sur la formation minière des Djebilets au 
nord de Marrakech; ds "'Hines, Carrières, Grandes Entreprise.~. 19~8. 

no 72, p. M.1 '.7-M. t~lO, cartes. 

Rapports stratigraphiques et tectoniques sur le bord méridional du détroit 
sud-rifain; ds Hull. soc. géol. de Fr., I!r~H. n" 6, pp. :~6:)-68, 1 carle. 

HE:v1u:--:1am (P.) PL J. BAILLY. Passage de Spirochaeta hispanicum var. 
marocanum (souche Tetouan) de la mère au fœtus; ds C.-R. Sor. 

de H'i.ologie, nov .-déc. 1 \l~\l· 

Hocn (Edouard). - Nouvelles observations sur le stéphanien du Maroc 
occidental; ds C.-H. Ize/)(/. séances l'Ac. des Sr., 't mars 1 \l>l!h pp. 7~ 1-7~12. 

Sur quelques points de la géologie des environs de Safi (Maroc 
occidental). A propos d'une note de M. et Mme HLTsso; ds C.-R. 
somm. Soc. geol. de Fr., l\j'lH, pp. t'1-t6. 

Sur un gisement de silurien dans le Haut-Atlas occidental maro
cain; ds C.-H. somm. soc. géol. de Fr., 1\}:1\h ;), p. 6~l. 

HocH (E.) el Ch. TI:--:GRY. Observations géologiques et géographiques 
dans l'Atlas occidental marocain; ds Ren. de géogr. alpine, Grenoble, 
XYI, 1\}28, pp. 8ou-:>,~1, :l cartes, 2 fig. 

HocnoN-DuvH>NE\UD (Dr). -Sur l'œil de l'aigle fauve au Maroc; ds Bull. 
soc. Sc. nat. du :\1aroc, YIII, n" 7-\), 3t déc. 1!)"18, pp. t6o-161, 1 fig. 

Hvs-.o (P.). Au sujet d'une note de M. BouHcAHT sur le Bassin houiller 
de Djerada, et d'une note de M. TEHMIEH sur les ankaratrites du 
Maroc central; ds C.-R. somm. soc. géol. Fr., janv. 1929, p. 1q. 

Causerie d'hydrologie pratique; ds la Terre maroc. ill., 16 mai 192~1. 

pp. 6't7-6ft~l· fig. 
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Hydrologie des environs de Fès; ds \'ariélés sl'imlif. rcwcillies par la 

Soc. Sc. na!. du .1/aroe, 1 PT mars 1\f~!h in-H0 , t;l p., 't cnrles h. l. 

C.-H. ds C.-U. somm. soc. yéol. Fr., l\):!\1. p. I;J't. 

Le quaternaire dans les Hauts-Plateaux de !:Est Marocain; :\ladrid, 

graticas reunidas, 1\J:'H, in-'J", :w p. (exlr. dvs C.-R. du XI\'" Conqrr . ..; 
gt;rJ{. iniNI!.). 

Recherches hydrologiques sur la zone internationale de Tanger ; 
ds Uull. soc. qéol. df Fr., qr>H, n" li-7, pp. :'l'(t-~J·>., 1 carle, 1 tig. 

Sur la présence du crétacé supérieur dans le Rif central (Maroc 
septentrional); ds C.-R. somf/1. so1·. qéol. Fr., l!):lH, pp. 1 't't-'1;), 

Sur la signification tectonique du Rif; ds C.-H. somm. soc. yëol. de 

Fr., 1\J:>-!!. :~. pp. 't:~-11. 

n lJSSO (P.) t'l Mme L. n usso. Observations géologiques sur les sources 
thermominérales de la région de Moulay Yacoub (Maroc septen
trional); ds Annales dt• l' i11sl. d'hydrol. el de climatol., 1\r>H, l. YI, pp. 1-\l. 
:~ Hg., t pl. 

Observations nouvelles dans la Moulouya et le Grand Atlas orien
tal, ds IJull. soc. qéol. de Fr .. XXVIII, 1\J:lH, pp. :>'tt-:l:~. 1 earte. 

Premiers résultats de recherches sur le Rif occidental; ds id., pp. 

1H:3-k7, 1 carte. 

SCII:\tiDT (Jldlmut). Der jahrliche Gang der Nïederschlâge in Afrika. 
Harnburg, Ilmnmerkh u. Le~~er, 1\J:lH, in-1°, 't~l p., 1:' pl. de eartes et 
graphiqueF h. t. (Arclliu. drr deuls. Serwarte, '(6.). 

Su:r-rEH (C. Ph.). Première note complen1entaire sur les ascidies de 
la côte atlantique du Maroc; ds Hull. Soc. 5ù·. Sai. du Maroc, VJII, 
n° 7-u, :31 d(~c. 1\)::!H, pp. dh-ITL 

TEHMIEH (Henri). Sur les ankatatrites du Maroc central; ds C.-R. hebd. 

Sur le permien du Maroc central; ds C.-R. somm. soc. yéol. de Fr., 
1\):>-H, fa~c. ;~, pp. :~\1-:~o. 

Une hypothèse concernant le Permien et le Trias du Maroc; ds 
C.-H. hebd. séances l';1c. des Sc., ;) mars IW>-H, pp. 6.1o-6.'1·l. 

TEHMIEH (Pierre).- Sur l'un des problèmes tectoniques duR'arb (Maroc); 
ds C.-R. somm. Soc. yéol. dt' Fr., 1\J:>.H, fase. :3, Pl"· :17-:lH. 

Récentes impressions de voyage, conférence ... Berne, Büchler, t\r>,k, 

in-H0 , 19 p. (extr. Actes Soc. he/v. Sc. nat. Lausanne). 
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T 111::HY (A.). Buprestides nouveaux d'Afrique; ds Bull. Soc. Sc. nat. du 

.Uaroc, \ïli, n'' ï-~1· :\1 d(T. 1\l"~s. pp. 1:-i"'-I\l'~> 6 fîg. 

Etudes sur les buprestides de l'Afrique du Nord; tls Jlém. Soc. 
Sr. nat. du,Uaror. :\1 dt'c. 1\f!:-l, :):-~:)p. 

Notes d'entomologie marocaine et nord-africaine (7" note); ds Bull. 
Sor. Sc. nat. du Jlaror, :so juin 1\l"'\l• pp. \)0-\)1· 

""" PEH I lonsT (C.-.J.). Quelques observations anatomiques sur l'enté-
ropneuste Glandiceps Talaboti (Marion) ; ds Hull. Soc. Sc. nat. du 

Jlaror, :lo juin 1\l"'\l• pp. tti-:\;), ~1:1 lig. 

v,\ vss 11::nE (P.). Les acridiens migTateurs en Afrique française au cours 
de l'année 1929; ds C.-H. he bd. s1lanccs L\c. des Sc., :1 dt•c. 1\):~\l· pp.1 o:• 1-?::l. 

Vm.\L y Lon:z (:\lnnuel). Materiales para la flora marroqui, VI; ds Bol. 
r. soc. esp. dehisl. nat., 1\PK, XXVIII, pp. !111-I:L 

WEH'.;EH (Franz). - Wisseu.schaftliche Ergebnisse einer zoologischen 
Forschungsreise nach Westalgerien und Marokko; ds. Alwd. der 

'risscnsch. in \rien, Jlatlwn. naturwiss. Kl. Sit::unysba, Ah!. .J., 1\l'~\h 

1:1:-1. Bd., pp. 1-:l'., ()phot. d ~~pl. h. t. 

WnTsCHELL (L.). Die Bedeutung âolischer Bôden in Nordafrika; cls 
Pclermanns Alitteil.. 1\)'lH, Ildt 11-I:L 

ZABOHSKI (:\1.). De la présence à Settat du Populus Euphratica Oliv.; 
ds Bull. Soc. Sc. nat. du Maroc, :so juin I\J:l9, pp. \1\)-HH. 

Sur l'autoparasitisme foliaire chez Viscum Cruciatum Sieb; ds 
Hull. Soc. Sc. nul. du Jlaror, 3o juin 1\r1\), pp, \)0-\)tl, lig. 

ZoTT:o-;EH. Recherches sur la toxicité des produits de l'arganier; ds Maroc
médical, 1~) juillt'l. 1\l~l\), pp. 'oH-tl2. 

CARTOGRAPIII E 

Atlas Colonial français : colonies, protectorats et pays sous mandat, 
cartes el textP du Commandant P. PoLACHI. Paris, l'Illustration, I\)2~), 

in-fo, 3IK p., ill., ~)6 earlt•s (:VIaroc: pp. H~l-lo~~. 1H phot., 3 cartes, 6 plans). 

Catalogue des cartes et brochures publiées par le Service géographique 
du Maroc. Habal, 1~1:~o, gr. in-)0 , 1:1 p. 

<iE"<DHE (le Commandant) el le Lieutenant DELAYE. La carte de recon-
naissance du Rif du Service g·éographique du Maroc; extr. de la Rev. 
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dl' yéogr. physique et de yéol. dyn. (juin 1!F'!)). Paris, Presses l'niv., in-K" 
1~• p. el XIII pl. h. l. 

GJL :Vlo:-~TA:->EH (Fernando). Trabajos geodésicos de prin1er orden en 
Canarias y Marruecos realizados por el Instituto geogrâfico y catas
tral; ds Ho/. d1• la real soc. f!I'Of/1'., ·~"-:{" lrim. 1\l'~!l· pp. 1 't 1 1:>1.\. :~ croqui:-, 

h. l. (p.'t·•'t). 

(;HI'VEL (A.). Sur une carte de pêche d'une partie de la côte occidentale 
du Maroc; d~ C.-R. hebd. sétuu·es .\c. des .')c., \l déc. 1\r~\). pp. Hl!i~>-l>j. 

Lt~PI:->LY (H. de), L. ;-.;ELT:->EH t'l A. SToFEH, avec le eoneours de :Vl. de PHA:"

Illt::HEs. Carte esquisse orographique de la rég·ion Djebel-Ouen
krim, Djebel Toubkal; ds He/1. de w:oyr. nwro1·., ·~··-:{•· trim. 1\r~H. pp. :~·•\l

:>.;{1, 1 carte h. l. 

Mapa de Ma:rruecos. Protedorado espaùol, Cuerpo del ejercito, <kc. 1\l''ï· étl 
provisional. 6 feuillt·s de o,/1:> o,f.i:~ [Index alphabètique de jH p.[. 

Sur : lH a pa pro/Jisional del profcctorwlo eSf)(!IÎol, au 1: ~HJ.ooo ; :\bdrid 
/)eposifo de la (;tll'rra, 1\f>ï ; C.-U. par .\uguslinlh:H'-:.\IW, ds Hull. 
de la Sl'tiion de yéogr. du Comité dt•.dra/1. his!., XL Ill, 1 \r~H. p. LX 1. 

MILLER (Conrad). Charta Rogeriana, Weltkarte des Idrisi zum ersten 
Mal herausg. Slullgarl, t~):>,K [avre notices rxplicaliws. in-H0 , :'\\) p. d 

peL in-Ho, :11 p.J. 

Charta Rogeriana, Weltkarte des Idrisi vom Jahr 1154 n. Ch., 
Stuttgart, 1\):>,7, 1~16 o,3KJ [avee une notice : Erlaüterungen zu der 
von K. Miller, 1927, wiederhergestellten W eltkarte des Idrisi von 
Jahr 1154 n. Ch., in-H0 , :1;, p.J. 

Nouvelle carte de l'Afrique et du Bassin de la Méditerranée, physique, 
politique, commerciale et routière, par H. BAHHECCIIIA, 1/H.oon.ooo. 

Paris, Soc. éd. géogr., IH?.8, 1 feuille en couleurs 1o:>.o 1:1\lo. 
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c 1:;I.I~HIEH (Jean). - -Une voie transversale Casablanca-Tafilalet, communi
cation à la Soc. de (;èogr. comm. de Paris; ds Reu. économ.franç.,jnin 1~)2~}, 

pp. ~~J3-ml· 

Sur: Ch.I~HIEH (.J.). CAllas ct la circulation au .Haroc (lies-
péris, 1 \J'>e7) ; C.-H. ds (;eogr. .Journal, Londres, mai 1 \J:l\1. pp. 
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guste CuEVALIEH; ds Ann. Acad. Sciences col., 1H?.!), pp. ?.?.j-?.T~· 

Ce que les colonies et protectorats achètent et fournissent à la France ; 
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C.-H. par Aug. BEH:-.iAHil, ds Hi/Jiiour. yëoyr. des Annales de (;énqr., 
1!r1H, p. t,:v,. 

CnAHTOè\1 (A \berl}. Au Maroc. Le développement industriel; ds la \'il' 
médilerranémne, ~{o sep L. 1 \flR, pp. 1 ;J-:>. 1. 

L'exploitation des forêts marocaines; ds la \'ic méditcrranéennr, 1er 
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ds Bull. Quoi. Soc. d'ét. et d'inform. éc., ti juin 19~8, pp. 01-6. 

270 



JhLLOT. -- Le commerce de Trieste avec l'Afrique septentrionale; ds 

Rev. intrrn. drs produits colon .. :.vril 1\J:'"\l· pp. 16I-t63. 
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(~AtrDEFHOY-lh:~w~mY:-:Es (l\1.). Quelques passages du Masalik el Absar 
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ds Archiuo esp. de arfe !1 arqueol., sept.-dée. I\)2\). pp. :!:33-t.6. 
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.MAnne-.; (Jean et H.ené ). Femmes berbères, lex le de Jean \lAHTI~, pastels 
de Henè MAHTIN, ds J'Illustration, 11 déc. 1!tJ9, pp. 7~l!J-:io, 6 ill. 

Peintres au Maroc. L'exposition de Cruz Herrera; ds l'Afrique du Sord ill., 
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AzAN (Général). ---- L'énigme marocaine [à propos du livre de Paul ÜDINOT : 
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