
n 1 H L 1 0 (j IL\ P Ill E M :\ B 0 C A 1 N E 

1929-1930 

ABE:-.;sotcn (Lf•on), (~aston CHAHHll:~HE, Hené TIIEYE:>;I:>;. Ce que tout Français 
doit s;~.voir s'.lr l'Afrique du Nord, Histoire, Géog-raphie, Faune, 
Flore ... ; Paris, S(H'. parisit•nm• d '(•d .. s. d. ( 1 \l:~o), :~;o p. 

C.-H. par .kan I>EsPms, ds H. tunis., :~<>-t,e trim. l!!:lo, p. :~{)~,; par 
.J. L[ADHEIT m·:l Lj.\CIIAHHihlEj, ds l'Afrique franç. (Uenseiqn. 
ml on.), sept. 1 \!;~o. p. ~lHH. 

Actes du vue Congrès de l'Institut des Hautes-Etudes marocaines, 
Compte-rendu des séances; ds l!espéris, 1\l:io, t. XI, pp. 1-1:-o. 

L'Afrique français;, du Nord. Bibliographie militaire des ouvrages fran
çais ou traduits en français et des articles des principales revues 
françaises relatifs à l'Algérie, à la Tunisie et au Maroc de 1830 à 
1926; Paris, Impr. :'\ationale, 1\J:io, :~vol. pet. in-Ktl, XYII t :1HH et t,o; p. 

(lHinislère de la Guerre). 

Annuaire agricole, commercial et industriel des colonies françaises et 
pays de protectorat, 1929-1930; Paris, Alphonse Dupin, in-Ho, 19:io. 

Annuaire du monde musulman (1929); Paris, I\l:lo, in-1?., ltRt, p. 

Annuaire économique colonial. Commerce et Production des Colonies 
françaises et des matières premières coloniales ; IVe éd. ; Marseille, 
Instit. Colon., 19::\o, gr. in-Ho carré, XXXIX t1:l::J p. (lnslitul Colonial 

de 1'\c/arseille). 

BAZI:X (R.). Der Wüstenheilige. Das Leben des Marokkoforsehens und 
Sahara-Eremiten Karl von Foucauld, iib. von :\f. A. ATTENBERGEH. 

Luzern, Hiiher, t\j3o. 

BENATAR (M.) ct L.-A. Gcwn:. Les timbres-poste du Maroc. Etude-
Catalogue des timbres des postes locales, chérifiennes, françaises 
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et étrangères employés au Maroc; ·~e éd.; Amiens, Ywrt, 1\):~o. in-16, 
Ir)! p. 

C.-H. ds l'Ajriqw· franç. (lfenseign. l'olon.), avril 1\):lo, p. :l:36. 

Bulletin de l'enseignement public du Maroc, numéro décennal (1920-
1930), ()~~ p.lextraits des principaux travaux publiés par leBuJIPtin). 

CAILIAr ((;.). Etude sur l'orientalisme danlil la littérature anglaise ; 
ds n. cnsl'i!Jn. publ. 1\/aroc, oct. 1\);{o, pp. :lKo-'.oK; nov.-déc., pp. 'J'JB-6\). 

Cou:-.:, Lr.;vt-PHO\'E:-..'<,:AL et Yvtm. lll/aroc (suite); ds Encycl. de l'islam, t. III, 

l\):1o, pp. :l~~ 1-:)'J:l (d tirage à part). 

Sur lt· vue Congr(•s de l'Institut des llautes-Etudesrnaroe:~ines: C.-H. 

par .Jean (;ATTEFosst~, ds Allantis (Paris), sept.-oet. 1\.):lo, p. :>,o. 

Sur : DEHE:\'BOUHG ( 1 I. ). Les manuscrits arabes de l' Esmrial, 

t. Ill, parE. Ll::vt-PHovE:-.:<.:AL, '!FlK: C.-H. par (;EYEH, ds \\ïener 

Z. f. /{unde d. lHorgcnl., XXXII, pp. :l:1o-:lt ; par F. TAOI'TEL, 

ds J'Vlël. l niv. Si-Joseph (Beyrouth), I!j:l\), XIV, pp. :lt\)-:lt. 

DIAZ nE Vu.LE<iAS (Josè). Noticia de bibliografia marroqui, TolNlo, S. 
Hodriguez, '!l:lo, in-8:, XXI p. (Coi. bih/ioqr. milifar, .\.\nil). 

Dont\: (Francis). - Albert Londres n'a rien vu; Paris, Figuière, 1\):lo, in-di. 

tRH p. 

Figures africaines : Edouard Michaux-Bellaire : ds le JHarol' callwl., sept. 
t9:1o, pp. ftHft-K7. 

F' :\'Cf{-BHE:\'TA:\'0 (Chr. ). Bibliographie du Sahara occidental ; ds lies-
péris, tn:3o, t. XI, pp. ~m:~-n6. 

GAL:vt:>~ (.J.). L'Afrique du Nord. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ; Paris, 
Laurens, l!j:10, in-/1°, t6 l t6 1G p., ill. (Bibliolh. d'ar! du (;rand'père). 

Le grand artisan de l'exposition coloniale ; ds Lectures pour lous, avril IH:3o, 

pp. :~-:t 

El Greco y Marruecos ; ds R. lÜ la Ra::a, janv. 1\l~~o, p. 17. 

HAHDY (Georges). Les colonies françaises. Le Maroc, choix de textes 
précédés d'une étude ... ; Paris, 1 I. Laurens, 1~1:1o, :>,;)2 p., 1 carte h. t., 
ill. (Anlholofiies illttslrécs). 

C.-H. signé J. L(AnnEIT DE[ L[A<:HAHHII~HEj, ds l'Afrique jranç. (Ren
scign. colon.), fév. 1 !f:{o, p. 1 :.~:>,. 

HAHDY (G·eorges).. Une belle figure marocaine [Moïse NAHON]; ds R. d'Afri

que, .Janv.-Févr. IÇj:!o, pp. :)-H. 

Sur: Hespéris, 1u28: C.-R. signé F. W. H. M., ds ./. afric. soc., avril 
11:)30, p. 331. 
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Ichoua Corcos [signé: Ym1j; ds /',\u!'llir illustré, 1\l déc. 1\f>.\J, pp. "-ü. 

1:-.:sTnTT n'(:1TI>ES DE HEI.I<;Io:-.:s DE HABAT. Compte-rendu du 1er se-
mestre 1929; Habnt, 1\f~~~. in-H", ·~', p., pl. 

Sur: 1:--;sTITl'T n't::Tl"DES DE HELIGIO:-.:s nE IL<\HAT. Compte-rrndu 

du 1 PT srnwstre 1\J"'H: C.-H. sign(' .J. L[AilHEIT IlE[ L!ACIL\Hill(:HEI; 

ds l'Afrique franç., juin ~~~:}o, p. :5;ti. 

.Jr-:A:-.: (\ïctor). Un Marocain de la première heure. Le Dr Weisgerber ; 
ds l'Afrique franç., sept. 1\J:~o. pp. ',\r~-\J6, 1 phot. 

.Jt'STI:-.:AHIJ (lieut.-colonl'i). 
l!l;~o, pp. 't11-1:l. 

Michaux-Bellaire ; ds l'. \frique fmnç., juillet 

LALOY (Emile). La guerre mondiale. Ses origines et l'après-guerre 
d'après leurs principaux historiens ; Paris, Klinrksieek, 1\J:Jo, in-8°, 
7o·~ p. [réunion d'Hudes et de C.-H. parus ds k ,\ferrure de Francej. 

La Maroc, ::\ 0 spt'cial de La \ïr, ~~) mai I!J:lo. Texte de P. :\hi.I.E, LADHEIT 

nE L\ciiAHHI ·m~. :\lart'·chal LY.\l"TEY, .\lo:-.:Y-SAm:-.:, .J . .\IELII.A, A. 
LICIITE:-.: BE!{(; EH, \'. B.\ H H l"C,\:--;T, .\1. LE CiL A y. H. Cli.\BHI E, FLA\!EHVI LLE 

n'APIŒCOI"HT, (~. IL\HDY, H. LEBEL; in fo, pp. ·w;-:~:i1, phot. 

Sur: Mémorial Ilmri Hassel, 1\f~H : C.-H. par }laree! CmiE:-.:, ds 
H. Soc. linq. J>aris. I\J:io, pp. ·~:l()-:;;; par (;eorgrs HADET, ds 
N. ét. at!c .• juillet-sept. 1\l:;o, pp. :lt'J-t~l: par A. \'1:-.:nxr, ds 
R. questions his!., janv. 1 !l:;o, pp. :wo-o 1 • 

.\hcHAl"X-BELL\1HE (Ed.). Le Maroc gai; ds Jlaroc, ·w mars 19:~o, 1 p. 

Sur: HmEHA v TAHHA<;ô. J)isertaciont's y opusculos, 1\r~H: C.-H. 
par Lueien Bm·\"AT, ds ./. a.~ial .• avril-juin 1\J:3o, pp. :;:-,;<l\). 

SEGo:-.:zAc (.\l'' de). 

1 \l:lo. 

Le Père de Foucauld ; ds Panwama, aout el sept. 

Soc1{T{: nE <;t::o<d{APHIE ET n'AHCHI::oLoGIE DE LA J>H0\'1:-.:cE n'ORAN. Journal 
des travaux de la Société. Table générale (3e série) 1908-1927 ; 
[table des travaux publiés ds le Bulletin dt• la Sociétô]; Oran, Fouque, 
1\):lo, pt'l. in-Ho, XII i 1 :~H p. 

Tot:HLY (Holwrt). Maroc ; Paris, Tambourin, 1\):~o. :~6:-l p., pet. in-8°. 
C.-H. par .J. En:-.:EsT-CHAHLEs, ds le Quotidien, :~o sept. 1\):~o. 

Un monument à Ouaouizert (stèle du P. de Foucauld! ; ds ft• Sud 1Haroc., 

avril 1\l:lo, numéro spèei~1l, :l p., 1 phot. 

Y ILLE (Léon). L'ermite de Beni-Abbès (le P. Charles de Foucauld) 
Paris. Tobra, 1\i::lH, in-R0 , l~l8 p. ill. 

WEtSGEHBEH (Dr F.). E.-L. Michaux-Bellaire ; ds 2Haroc, :11 mai tu:3o, 1 p. 
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1° (d::-d:HAIXI(S. (î(of;H\PIIIE IIISTOHI(Jl'E 

Sur: lH:HAim (Victor).- Les nauiyatiuns d'lîysse, 1\r~\ 1 : C.-H. par 
P. lVhc!IAt'T, ds l'Art ''iuant, 1"" juin 1\l;)o, pp. /111o-/1;,, ;, phot. : 
ds Atlanlis (Paris), :n nov. 1\F~\l. pp. :1<.)-:)1 : ds R. IJlii'Si. hisl., 
1 9:~o. p. :~:m. 

Bovu.L (E. W.). The Sahara: ds .1ntiquity, déc. 1\F~\l [dessèchement de 
l'Afriqut' septentrionale depuis l'Antiquité]. 

C.-H. signé A. E. H., ds ./. afric. ,\'ol'., avril 1\):io, p. :hf); ds H. R. Soc. 

yeoyr. il., nvril 1\J:Io, pp. :bH-:~\1; ds (;cogr . .!., janv. 1\~:io, pp. \P-\15'. 

CA.':Al. (.J.). Les martyrs du Sahara ; VIII : Camille Douls: ds B. Soc. 

Cou-" ((leorges S.). La fausse 11 plaine du Preux H des traducteurs de 
Léon l'Africain; ds /lcspéris, 1er trim. 1\):io, pp. t·~:i-:~/1 . 

DELAYE (Th .. J.). Note sur la collaboration de l'art et de la géographie 
ds U. yéoyr. maroc., dér. I\):lo, pp. 1\)1-\J;l. 

Sur: IBN BATTÙTA. Traue/s in Asia and Africa, transi. and seleeted 
hy Il. A. H. GIBB. London, 1\l:~\l: C.-H. par .1.-C. TAVADIA, ds 

Orimlalisl. Uleralur:., avril 1\):io, col. ;)o6. 

Sur : .JAEf;Eit (Fritz). Afrika, ;)" éd. (Ldpzig. 1\):>.H): C.-H. par 

lV1areel LA H.':A l'DE, ds R. historique, sept.-oct. 1 \):'ln, pp. 1 u::l-\jrJ. 

OntNOT (Paul). Les colonnes d'Hercule et le périple d'Hannon ; ds la 
Terre maroc. ill., 1 ;J févrin 1 \l:io, pp. 107:'1-7~>. ;) phot. 

Sur : Rcoue de géoyraphie marocailze, no du :l~'-3e trim. 1\)?.H : C.-H. 
par II. FnolllEVAl'X, ds H. section ycoyr. Com. trav. hisl., 1\J::l\h 

pp. LXVlll-LXXI. 

PEHEIHA DE SousA (F. L.). Alguns prognosticos do terremoto de 1755 et 
0 terremoto de 26 de janeiro de 1531 ; ds B. Ac. Scienc. Lisboa, déc. 

I\J2ÇJ, pp. g8-to\), et avril t~)3o, pp. :3tt-3o. 

Roussmn (P.). Les derniers projets et le dernier voyage de Domingo 
Badia (1815-1818) ; ds R A fric., 1!1:1o, pp. 36-\P, :Joo-74, 3 ill. h. t. 

Youssotw KAMAL. Monumenta cartographica Africae et Aegypti, t. III 
(Epoque arabe), fa sc. t ; 1 \l:'lo, in-pla no, ff. 4H 1 -r>H:>.. 
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(.\lonoqraphies, \ 'o!Jaqes, Tourisnw) 

J.'/1frique du Soft/ illustrée. n" de janvier 1\):lo, mnsacn' il la région de Meknès, 
Hp .. ilL 

A.LBEHT-PETIT. Série d'articles sur un voyage au :\laroe: ds ./. dt's J>ébals, 

A.H:'\AL (.Juliette). Villes marocaines: ds ;1/aroc, I~l oet. I!!:)o, fi p., ·~:l phot. 

A.scAHZA FEH:'\A:'\DEZ. Une excursion a Marruecos (notas e informaciones 
para turistas) ; ds n. real. Soc. fli'Of!r., "e trim. 1\j:lo, pp. 1I6-:l6. 

Au Maroc. Dans les gorges du haut Atlas ; ds J I'Cillrl's pour lous, nov. 1 !!2\h 

pp. ·1\1-f)I, t;> phot. [photo d'un lionJ. 

Au Maroc. Le voyage de la Chambre de Commerce de Marseille ds la 

J!édill'rranée, janv.-févr. 1\J:l\h pp. :1:16-'to, :l6)-7o, phot. 

Au pays des casbahs berbères du Maroc [sign(• E. L.J; ds le J>omaine, août
sept. 1 11>h pp. :l:l:l-:lf). 

AZZOPAHD\ (E. Y.). La chasse à la panthère au Maroc ; ds le Chasseur 

jranç .. janv. 1\l~\1· p. 11. 

Sur: B.\SS,\c. Soles sur le Tafilalet el le Zi:: (H. Soc. yéoyr. i\lf/Cf, 

I!fl\1): C.-H. par Elisabl'th Erh WAHD, ds Social Science A bstracls, 
avril 1\):lo, p. ~)1 't-

BE:-; A:,sHEH. A Non1ad in Morocco. Travels across the hinterland and 
desert' s fringe, through Atlas snows and cities of the plain; Lon 
don, \\ïtlwrby, 1!J:lo, in-H", :l:l't p., :ll; ph., rarte. 

C.-H. signéE. (;., ds ./. afrir. Soc., juillet tH:lo, pp. 't;l?.-;l:i. 

BE:'\-SIIAHAH. A moroccan note-book ; ds The Menorall j., 111:~o, passim. 

BE:'\OIT (Fernand). Le Maroc des casbahs berbères ; ds Hemu:-Arts, ~o 

juin 19:~o. p. 10, ~) phot. 

BEHTHEL (Janine). Impressions marocaines ; letlre-préf. de Claude FAR-

ru::HI,;: Paris, Les Œuvres représt'ntatives, JH~lo, petit in-H0 , t'top., dessins. 

BERTHA:-JD (Louis). D'Alger, la romantique, à Fez, la mystérieuse 
Paris, Edit. des Portiques, J!}:lo, in-16, tn8 p. 

C.-H. par 1 lenri CuH"AHD, ds la Quin:aine cril., to dc.'e. l'~)o, p. 7't7· 

BIENVE:-ilTE (Dr F.). L'excursion de Pâques de la Société de Géographie, 
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simple conte des collines ; ds R. géog. maroc., juin 1\!:~o. pp. j;)-R~. 

phot. h. t. 

BotTIIEHY (Edmond). Le tourisme au Maroc ; ds r Economiste mrop., 

suppl. colon., ~li juin 1\P\h pp. H4-H~l. 

Bot'IH;m~. Le tunnel de Gibraltar ; ds la Heu. df /·'rance, 1 ~l dt:•r. 1 \J:3o, pp. 

t\Ho-m1. 

BIJIH;HELLE (.Jean). Boujad ville sainte ; ds R. Automobilf-Club maroc., 

oet. 1 n:1o, pp. :11-:34. 

CAHrU:: (.J.). Ifrane, la perle de l'Atlas ; ds Maroc, J;) aoùt I\Ji3o, 6 p .. tH ill. 

CJ'.:U::HIEH (.Jean). Le Sahara occidental : problèmes de structure et de 
morphologie ; ds IIfspéris, I\):1o, t. Xl, pp. 1;):1-j:>.. 

C ,::NIVAL (Pierre de). - Marrakech ; ds En cyr!. dl' l'Islam, L 1 I 1, 1 \J:lo, pp. :1):3-;J:l. 

CHA~TAL (:Vlireille). Ifrane ; ds l'Afr. franç., aoùt l\):3o, p. 4')'1· 
CHAH<:o-YILLASE~oH (A. H.). El Rif, apuntes para Su estudio ToiNlo, 

Colegio :\1aria-Christinn, 1\):Jo, in-R0 , 11 4~) p., fig. 

CoLIN ((;.-S.) Ti~~awin (Tétouan); ds Hncyrl. de l'Islam, t. IV, 1 n:3o, pp. H4n-41. 
Comment venir et voyager au Maroc ; Alger, Baron nier, 1 u:Jo, in- 1 ::!, :h p. 

t't 1 carle h. t. (Fédération des syndirats d'init. el de tour. " Essi" du Maroc). 

Sur Con BELLA ALVAHEZ (Salva lore). Ll' tunnel sous-marin de 

Gibra!lar ; ds Espa.:a en Afrira: C.-H. signé G.-G., ds R. dPlle colo

nie il., avr. 1\fl\), pp. 4:>.)-:>.;l. 
CossAHD (Adolphe). Premier voyage au Moghreb, texlt> Pl croquis de ... ; 

ds l'Europe illustrée, aoùl 1\l:ln, pp. :w-:~:~. H croquis. 

CH ucy (Francois). Aux confins sahariens de l'Atlas (Aquarelles du lieute-
nant Th. Dm.A v E) ; ds l'Illustration, 1 ~~ nov. 1 \!:1o, pp. :l":i-44, 4 aquarellt•s. 

DAL l'lAZ (:V1.). Une touriste au Maroc en 1912 ; ds ll' 1\Jaroc maritime, 

DA vm (Edgnr). Voyage de la Chambre de Commerce de Marseille au 
Maroc ; ds JHédiierranée, janv. 1\J~)o. 

DELAYE (Théophile-Jean). Au Grand Atlas. L'ascension du Toubkal ; 
ds le Monde colon. ill., aoùt 1\):io, p. t!)a, grav. 

ÜELA YE (Théophile-Jeun). Aux casbahs berbères du grand Atlas maro-
cain ; ds Ann. Colon. ill., août 1\J:io, pp. 6-j, H grav. 

DELA YI~ (cap. Th.-.J.). Note au sujet des dernières courses hivernales du 
Club Alpin Français dans le Grand Atlas ; ds R. gëogr. maroc., juin 

1938, pp. j:l-74· 



Dans le harem du sultan du Maroc ; ds le Miroir du JlolUlc, I\1 juil. 1\)~{o, 

p. Hï, :1 p 1. 

DtAHD (Ennemonde). Coups d'ailes : de l'oiseau à l'avion ; prëf. de ~1. Lau-
rent EY:-;.\c; Saint-Etienne, impr. industriPlle. lq:)o. in-Ho, XIV , ;l:h. p. 
!Mon voyage au Maroc, pp. 'tï~)-~):À:l[. 

Dix jours aux confins algéro-marocains [sign(· : eapil. D***l ; ds l' h'cho 

de Sian, 1:) mai 1\!:lo, pp. :n 't-:l\1· 

M. Doumergue dans le djebel Hebrid [signé: L.J : ds l'Afr. Franç., nov. tH:)o, 

pp. :lHti-:lHH. 

Du 13 uc (E.). Récentes impressions d'Afrique du Nord ; ds le lV/onde 

Colon. ill., aoùt I\):lo, p. tHH. 
Sur: Dtïll'C (E.). I.e haut plateau du lHaroc oriental (/.a (;ëoyr., 

sept.-oet. I\P\1) : C.-H. par Hoderirk PEATTIE, ds S'ocial Science 

A bstratls, mai 1 \!:lo, p. ï6t. 

Sur: Du:o.IAS (Piern'). Le 1\/aroc, l!fJ.H: C.-H. par .J. :\tPPGE:'\, 

ds Htluwrvaphic, 1;> avr.-1:> dée. 1\J:l\1· p. :À~>6. 

Dt:HA:-;n (Pascal). Scènes de la vie marocaine; ds l'.1fr. franç., janv. 1\I;),J, 

pp. :h-:1:!, 't croquis : juin .pp. :Vo-'18. 
EHRE:'\PREIS (:\lare). - Le pays entre Orient et Occident. Voyage d'un Juif 

en Espagne ; préf. par Israël LEVI ; trad. de A.-H. ~lAHTJ:-;n: et Jean-H. 
Kn:ta·::-;IHïH> : Paris, Hied("'r, 1\):lo, pet. in-H0 , ~:l\·l p. (Judaïsme). 

Sur: E:-;THOVJ·::-; (ll.-E.). \'au Tanyer tot Ayadir, 1\PH: C.-H. par 
Emile LALO Y, ds R. hislor., janv .-février 1 \l:$o, pp. 1 \)H-:ÀOO. 

Et:LOGE (Hené). Atlas ignoré. Au pays des Aït Oumalou (suite); ds la 
Terre Maroc. ill., janv. 1\l:lo, pp. JO:..I:l-:l(i; 1er ft'vr., pp. IO."\l-:1:1; phot. 

Excursion dans le Sud marocain, dirigée par L. :\ELT:-;EH et E. Hocu : ds 
H. Soc. yéol. Fr., 1\!:lo, pp. 1:1:1ï-'to. 

La Foire de Marrakech, no S{ll'cial de 1':\frique du Sord ill., juil. l\}2H [texte 
de .J. ne PAcJ. 

FosTER (Harry L.). 
in-8e, XlI 

A vagabond in Barbary ; London, John Laue, IH:3o, 
:)oH p., ill. 

La fotografia artistica en Marruecos ds Africa, Rev. de iropas colon. JuiL

sept. 1 \l:io. 

GALLOTTI (.Jean). Fez: ds A/arue, ;{1 mai 1\)::lo, ~l p. 

GALLOTTI (Jean). Meknès ; ds Maroc, 1;1 avril 1\):io, :l p., :À phot., et Visite 
à Meknès : ds id., ;) 1 aotlt, ~ p., :) phot. 

GAUfiCHE (B.-A.). Une excursion du Club alpin dans le Haut Atlas occi-
dental (janvier 1930) ; ds l'Afrique franç., avril IH:)o, pp. :H:I-I;l. 
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Sur: [(r,\l'TJEH (E.-F.)[. /,r Saham uainm peul-il étn• dompté? 

(Ann . . \r. Sc. ml., 1!!'~!!): C.-H. par Lucien FEBVHE, sous le titre 

I.e Sahara de demain, ds .\nn. d'his!. ëcun. el sor., 1:-> juil. 1\):~o. 

pp. 't:>.o-:;,:>, ; par (r. (rHA:'\DIDIEH, ds .J. des /)r!bals, 1\) mars l!):~o. 

GE:'\I>HE (eomt F.). La route du Tafilalet : Erfoud et la grande palmeraie 
sud-marocaine ; de Meknès à Midelt ; de Midelt à Kerrando ; la 
vallée du Ziz ; ds la Terre maroc. ill. ; 1er janv. 1!):1o, pp. !J-1 1 ; 1~> nov. 

à J~) r!(•c., pp. 'l:l't 1-'t:l, :l:ltij-6!!· :l:I!J:l-!JfÎ: phot. 

CiEow;Es (P.). Congrès du Nord de l'Afrique. Excursion H. Le Maroc ; 
ds N. ind. minérale, r~> aoùt l!):lo, pp. :~6H-76, phot. 

Sur: G1HAtTI.T (Arthur). /,cs colonies el l'Afrique du Sonl (H. d'écon. 
pol., mai-juin 1!!''!!): C.-H. par Lowell .Joseph HAGATZ, ds Social 
Sricnce A bstrads, mai 1 \):1o, p. H!J~l. 

GorrELA:'\I> (.J.). L'alpinisme au Maroc ; ds Maroc, r:-J avr. 1\l;{o, :1 p., :l phot. 

(,HAF (Otto). Die marokkanische Mauer ; Berlin, Biidwrgilde (îiitenberg, 

I!J:lu, in-H0 earr(·, :l:>.:l p., ill. 

Le grand tourisme dans le nord-africain. L'Œuvre du président Dai Piaz ; 
ds ./.marine nwrl'h., :1 avr. l!):lo, pp. 6'to-;);J. 

HA~IP (Pierre). Le Maroc tel qu'il est, enquête pub!. par le Journal, mai l!):lo. 

!lARDY (Georges). Le Sahara ; ouvrage ill. de :~'• photograv. ; Paris, Lernerre, 
l!):~o, in-16, 1:iH p. (Monde cl SriNu·e). 

} }OBIIOCSE (Ch.). Morocco revisited ; ds Conlemporary r., 1:16, I~F>-~h pp .. 't'to-ft7. 

1 IouiSTHü:vr (Maths). Un pays de gel et de soleil. Au Maroc avec un offi-
cier suédois ; trad. de P. lh:sFEr:n.LES; prëf. de :VI. le maréchal LYAU 

TEY; Paris, Berger-Ll•vrault, l!J:~o. in-1:>., X 1H'J p., Ht ill. 

lcuAc (Pierre). L'Automobile au Sahara ; ds ru, 1 t>r oet. 1\liJo, pp. ~l\llt-!)6, 
et 1 oo\), 1:1 phot. 

.TEssE~ (Otto). Der geplante Gibraltartunnel ; ds J>eterm. 1\lilleil., IH3o, 

p. H· ja. s. de .JENEVois; 1~1 lunel submarino dPI esfrPcflo de (;ibrallar, 1!)27.] 

Sur: KESSEL (.J.). rent de sable: C.-H. signé A. );. ; ds l'Afr. franç. 

(Uensfiyn. colon.); nov. t\)3o, p. 67G. 

LA:'\CASHIIŒ (Geo S.). Through Algeria to Mo rocco ; ds Pa pers iV/ anchfsier 
Ut. Cl11 b, 1 \);.>,!), l. ;);->, pp. :1:w-:J6. 

LE (rLAY ÇYiaurice). Comment j'ai découvert Ifrane ; ds 1\laroc, .Noël I!J:1o, 

6 p .. ') phot. 

LnN<HTET (Hobert-.Jt-an). Impressions marocaines ; ds le Miroir du Monde, 

r. juil. 1 \):{o, pp. 1\j-?, l' 1 l ill. 



Lo~<d'ET (Hohert-Jean). Le tunnel sous-marin du détroit de Gibraltar 
ds le JI iroir du Monde, ~'7 sept. 1 \}:lo, p. :~H~), :l phot., 1 pl. 

Le Maroc. Morocco ; (;uidcs Thiolicr, n° XYIII: xe {d.: s. 1. 1\l:~o, in-8°, VIII 

; 10H p. i pp. X-X\T 

:\lAHTI~ (capit.). Observations géographiques sur les Eglab et le haut-
plateau du Dra ; ds Jlcspéris, 1\l:~o. t. XL pp. 1\):~-:w:>c. 

:\lAH\'I~<>T (:\111<'). 50.000 kilomètres en Afrique du Nord [résumô dt' eonfè
reneesl ; ds H. S(l('. qéoy. et él. col. Jlarseilll', LI, 1\):io, pp. u:i-). 

Le mouvement touristique au Maroc : ds U. géortr. 

maroc., mars 1\l:!o, pp. 't I-'17· 

:\JAzi I~HES (:\lare de) et .J. C l::Ü:HI EH. 

pp. 1~)1-7'1· :J. pl. h. t. 

Le Sous ; ds H. géogr. maroc., déc 1\):io, 

Meknès, sa foire exposition du 4 mai au 18 mai 1930 ; Catalogue officiel 

Cas~ihlanca, Tare Jlaroc. in-1°. 

:\liLLE (Pierre). 

:'\ATEH (!Jans). 
Portugal 

Croquis marocains ; ds le Temps, :w juin à 1 't dèe. 1\l:lo. 

Ole mitierra ! Fahrten u. Leben in Spanien, Marokko u. 
; Berlin, Heuss u. Pollack, 1 \1:'\h in-8°, :3:l~) p. 

Sur : :'\Al'DI~ (Louis). Le versant .md du yrand Atlas (Uenseiyn. 

ml., nov. 1\j:l\J): C.-H. par Elizabeth Erh \YAHD, ds Social Science 

J bslrac/s, mai 1\l:lo, p. 76~\. 

:'\ELT:\'EH (L.). Notes sur le Haut-Atlas ; ds H. qéoyr. maroc., sept. 1\J:{o, 

pp. 1 17-:{;), 1 :l ill. 
Sur : :'\ELT~EH (L.). Soies sur le haut-Allas (la Jlonlaf!ne, 1\):l\)) : 

C.-H. sign~' J. L(ADHEIT nE! L[AcHAHHII~HEj: ds l'Afr. franç., 

janv. 1 \l:lo, pp. ~)ft-~•;). 

Les nouvelles routes du Maroc ; ds r Illustration, pp. ·l8o-H 1, ;{ phot .• 1 earte. 

Om:-;oT (Paul). Ifrane: ds /a Terre rnaror. ill .• 1~) sepl. 1\l;{o, pp. :l:l;17-;1H, C1 

phot. 

OHLE (Fritz). Durch den wilden Tuat, Erlebnisse und Abenteuer auf 
einer Expedition vom Hohen Atlas bis zum Sabir ; Berlin, Union 
d. Verlagsges., 1\j:lo, :>.ft:1 p. 

Ossendowski (Ferdinand). Flammendes Afrika. Quer durch Morokko. 
A us dem enql. Y. dr. Carl flanns PoLLo<;, unyekiir:le :1llSfl. ; Berlin, Franke, 

1 \fl\), in-H0 , :)f)o p. 

Paysages du Sud Marocain. La région du Sous et Agadir ; ds I'Ajriq11e 

du Soni ill., \1 févrit>r 1\t:lo, pp. 1:.!-1:3, ~l phot. 

Sur : PE~~~~s (P.) l'l H. SP1LLMA~:\'. Les pays inacct'ssibles du 
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llt~ul Draa (H. (;éoyr. maroc., 1\fl\l): C.-H. par E. P . .JAcKso:x, 

ds Social Science Abslracls, juil. 1\)JO, p. 11~JO. 

PEDIEHY (Jules). Voyage au Maroc ; de Calais vers le soleil ; préj. de 
José GEH~tAt:; ; Calais, Impr. :\loderne, 1\):3o, pd. in-H0 , :;,;(, p., 16 phot. 
h. t., 1 carte. 

Sur: PEvno:x:-.:ET (H.). Sud-O!u•sl marocain, Rio de Oro cl Sahara 

occidental (H. Soc. géoy. Alyfr, 1\):>.H): C.-H. par E. P . .JAcKso:x, 

ds 5iocial Sr·icnœ A bstmtls, juil. 1 \)JO, p. 1 1 ~l 1. 

POJHET (Paul). En habillant l'Epoque Paris, (1rasset, 1\):~o, pet. in-8°, 
:J1:l p. [Au Maroc, pp. :H:i-~l:l'J). 

Le Président de la République au Maroc ; ds l'Illustration, :>,~) oct. 1\)~io, 

pp. :;,11 ;>-~7. ~>phot. et ds l'Afrique du Xord ill., 'l nov. 1\J>~o. pp. 1-~o, phot. 

Les projets de tunnel sous marin sous le détroit de Gibraltar [signé P. C.J; 
ds le Grnic Civil, 'f janv. 1\):io, pp. 1:>.-t~>, \)fig. 

HAVE:-i:>~Es (.Jean). Au Maroc Berbère : l'Atlas Féodal ds \'u, 17> oet. 
1 u:3o, pp. 1 o7>J -'l:l, 6 phot. 

HA VENNES (Jean). Le Maroc : aux portes du Sud ; JJowmenlalion de Pierre 
Dm.o:xct.E; Paris, Hedier, pet. in-8° earré, s. d. (1\):io) 1\):'l p., phot. (Toulfs 

nos colonies). 

H.AVENNEs (Jean). Sur les pistes de la Hammada marocaine ; ds le iHiroir 

du Monde, fi sept. 1\):io, pp. :l8\J-\):l, \1 phot. 

Reconnaissance dans le sud marocain ; ds lïlluslralion, 1:> mars 1u:io, pp. :l~8-
:~~\J, 1 carte, :~ phot. 

HICAHD (.Jean). Paquebots rapides sur les lignes de l'Afrique du Nord ; 
ds ./.marine nwrch., :11 juil. 1\l:~o. pp. 1;,;{u-'fo. 

Hou.1:-.: (Léon). Le tunnel sous marin du détroit de Gibraltar et les idées 
du colonel Jevenois ; ds l'Afr. franç., sept. 1\J:io, pp. '.7u-8~, :>.pl. h. t. 

Sur: SAINT-Ext;PJ::nv. Courrier Su!, 1\):>.9: C.-H. signé A. N., 
ds l'Afr.franç., nov. 1\):Jo, p. 61R. 

SAISSET (Pascale). Heures juives au Maroc ; Paris, Hieder, 1 u:jo, pet. in-88 , 

:;,;~:{p.; (.Judaïsme) [el ds la Grande R., juil. l\)3o, pp. Ht-IO:{j. 

SELL. ILe tunnel de Gibraltar!; ds Mar. Rundschau, avr. 1\);~o, pp. q~-7. 

SPILLMANN (lieul.). -Description géographique de la haute vallée du Dra 
ds R. yroy. maroc., juin 1\):~o, pp. ~>1-6~~. :>. cartes h. t. 

STAHL (Victor de). La liaison permanente entre Rabat et Salé ds les 

Chantiers nord-afric., avril 1 \):io, pp. :J(\:i-68, ~ ill. 



TE<;A:-.:1 (l .. ). I circuiti del Norj-Africa francese ; ds Le \ïe d' ltalia, Il)::!\), 

X.\:.\:IY, pp. 1:~6-'t6. 

Le tunnel de Gibraltar ; ds H. Quoi. Soc. d'études, 11 févr. 1\);~o. pp. Q 1-Q ~· 

Un pèlerinage au Maroc ; ds Lectures pour lous, juin 1H:~o. 

YAtLLAT (Léandre). Les jardins de Marrakech ; ds H. hebdom .. :>.j sept. 
1 \):~o. pp. 1:~H-~1H. 

YALET (Hené). Le Sahara français; ds H. économ. intan., juin 1\):lo, pp. ~~17-
~l~~. 

VIAZAC. Ouezzan; ds Jlaroc, 1:1 nov. 1\!:)o, ·~ p., 1 phot. 

VtLLA<i<nŒz ( H. A. dL'). Descripcion geogràfica de la zona de Protectorado 
espaiiol en Marruecos ; ds H. H. Soc. ,qeo_q., LXX. I!j:lo, p. H7-10:>,. 

Vt:-.;cE:-.:s-Bm•«t'EREAC (\\'.). Au Sous en automobile. Une nouvelle zone 
d'influence française au Maroc ; ds H. Auto Club du Uhône, n" \1· I\)ao, 
pp. 11-1\). ~~phot., 1 carte. 

Sur: \'ot:-.:oT (L.). Us Heraïa (li. ,qéo,q. maroc.; 1\):lH): C.-H. par 
E. P . .JAcKso:-.:, ds Social ,",'ricnce A bstrads, juin 1\):lo, p. \PH· 

Voyage au Maroc (mai 1930) des délégués du tourisme français de l'Union 
des Fédérations des Syndicats d'initiative ; ds H. yéogr. maroc., sept. 
1\!:lo, pp. 1:\\)-.1:>.. 

WEIIRLI (Léo). Marokko. Von Marrakech bis Fès. Das aus Kultur d. 
Mittelalters erwachende Maurenland ; Zurkh, Hascher, IH;)o, XV 

1 1!11 p., in-H0 , 'to ill., e:ute. 

WEiss (emnt PiL·rr<>). Sur la marge du Sahara ; ds la 1Harche de France, 
juil. 1\):io, pp. 1:~:>.-:l't [Bou-Denib, Erfoudj. 

WILLETTl-; (llenril'tte). Au Maroc ; préf. dl' .JEA:-.:-HE:-.:At:n; Paris, Fasquelle, 
1 u:lo, pet. in-H0 , 1 \P p., pl. h. t. 

C.-H. ds l'Afr. franç., nov. 1\):~o, p. 61\l· 

;)o (I~:O(iHAPHIE :-\ATCHELLE 

(Sciences naturelles) 

BALAcHmvsi.:v (A.). ~ Observations biologiques sur les parasites des coc
cides du Nord africain ; ds Ann. épiphyties, Paris, XIV, 1n2~), pp. 2 8o
:~~~>-. fig. 

BALOZET (L.). Myxosporidie d'un poisson marocain ; ds B. Soc. Sc. not, 
,Maroc, :h Mc. !~):>,~), pp. ~w8-0j. 
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v 
BEAl'GI:: (A.) el P. Hesso. Sur la continuité tectonique d€s Djebilet et du 

Moyen-Atlas (Maroc méridional) ; ds H. soc. yëo/. Fr., 1\l~ln, XXIX, 
pp. ,'lo:)-1 :~. 1 carte. 

BEIEH (Max). Pseudoscorpione aus Marocco nebst einer Art von der 
Insel Senafir ; ds H. Soc. Sc. nat. JV!aroc., :{o juin 1\):io, pp. 7o-7H. 

BENICK-LUBE<:J..: (L.). Steninen von Marokko und Spanien ; ds S()(·. Sc. 

Fenn., mai f!l:{o. 

BENOIST (Haymond). Hyménoptères mellifères nouveaux du Maroc ; 
ds H. Soc. Sc. nat.lvtaroe, :i1 dl~C. 1\):l\J• pp. J:w-:>.J. 

BILLAHD (Armand). Note sur deux espèces d'hydroïdes de la côte atlan-
tique du Maroc ; ds JJ. Soc. Se. nat. 1~/aroc, :{o juin 1\):io, pp. 7u-Ho. 

BLoNDEL (F.). Les recherches géologiques dans les colonies françaises ; 

ds R. botan. appl., juil. 1\J:lo, pp. 1~\J-6~. 

lku~m:o.;TnAL (:\1.), P. FALLOT et A. :\IAHI:o.;. _,Observations géologiques de la 
chaîne calcaire du Rif espagnol du Djebel Musa à Xauen ; ds C.-R. 
Ac. des Sc., :>.H août 1\j:lo, pp. :lH:>.-H). 

C.-H. ds le (;énic civil, 6 sept. 1\J:)o, p. :>.:{!J· 

BouHcAHT (.Jaeques ). L'Eocrétacé du R'arb et des Djebalas ; ds C.-R. 
Soc yéo/. Fr., 17 mars-7 avril t\):>,o, pp. ~~6-')H. 

BouH<:AHT (.Jacques). Essai de coordination des observations sur la stra-
tigraphie du versant atlantique de la péninsule des Djebalas (Maroc 
septentrional) ; ds C.-H. Ac. des Sc., 17 nov. 1\J:io, pp. \l;)~-~~6. 

C.-H. ds R. Scimtif., 27 déc. 1\):lo, p. 7fi:>.. 

BouncAHT (.Jaeques). Problèmes soulevés par l'étude stratigraphique du 
R'arb marocain ; ds U11re jubilaire cmtm. Soc. yéo/. Fr .. 

BouHCAHT (Jacques). Sur la stratigraphie de la zone atlantique du Pro-
tectorat espagnol au Maroc ; ds C. R. AL des Sc., 27 oet. JH:lo, pp.722-2~. 

BouncAHT (Jacques). Sur la stratigraphie de la zone internationale de 
Tanger ; ds C.-U. Ac. rif>s Sc., t:i oct. 1\):lo, pp. 6:h-6:>.:3. 

BouHCAHT (Jaeqm•s). Sur la tectonique du nummulitique dans le R'arb 
et les Djebalas ; ds C.-H. Soc. ftéol. Fr., :~8 avril 1ÇJ:1o, pp. 7:-)-76. 

BocHCAHT (.Jacqm•s) d (îuy LE VILLAI:o.;. Les graptolithes du gothlandien 
de l'oued Akrech, près de Rabat (Maroc) ; ds C.-R. Soc. Géol. Fr., 

tfl dée. t\):io, pp. :>, 1~-16. 

BunoLLET (P.-A.). Sur la végétation psammophile en deux points du 
littoral marocain; ds C.-/l. :-):le session assoc.fr .. av. dt's sc., La Rochelle. 

1u:>.R; Paris, :\1asson, 1\):~H (tH:l\)), in-H0 , pp. :176-7H. 



CA:-;DEL \'ILA (Hafaël). Contribucion al estudio de la geologia en Marrue-
cos. Excursion a Cabo de Agua y Chafarinas ; ds ;\frira, R. de tropas 

colon., nov. 1\l:)o. pp. :<H:1-71, :) ill. 

CAHPE~TIER (Alfred). L':l flore permi.enne du Bou Achouch (Maroc central); 
(irenobk, lmpr. Allier. 1\!:~o. in-K", 'J:l p .. et XII pl. h. t. (Ser/lin• des 

Mines ... du Alaroc). 

C\HPt·::-;TIEH (Alfred). 

(irenohh·, Allit•r, 

Maroc). 

Flore vis3enne de la région de kasba Ben Ahmed ; 
1\):lo, in-K0 , 1K p. l't \ï pl. h. t. (Semicc des Mines ... du 

CAHPE:-.:TIEH (A!frt•d). Obs::lrvations s'.lr deux typEs d'inUorescences trou-
vés dans l€s schistes permiens du Bou Achouch (Maroc central) ; 

ds H. Soc. qéol. fr., 1\l:~o. pp. 1\P-\t'f, pl. XX-XXI. 

CAHPI·::-.:TtEH (C.-J.). Note sur un s::~rpent nouveau pour le Maroc ; ds n. 
Soc. Sc. nat. ·"laroc, :1o juin 1\!::lo, pp. 1\)-'W. 

CIIEVEY (P.). Le Tacaud (Gadus luscus). R€s;J.m9 de nes connaiss':lnces 
actuelles sur ca poissJn ; ds H. /rau. Oif. scicnlif. el lee/w. p1lchcs marit., 

t. Il, fasc. 1, 1 \1''\lo pp. 7:l-n:1. ~l) lig. 

Cnos (Dr Auguste). Description de la larve d'un coléoptère inconnu de 
la famille des Meloidae ; ds n. Soc. nul. Jfaror, :)o juin 1\l:)o, pp. :.7-61. 

1 pl. h. t. 

DAn!'!:-.: (Fernand). Comparaison entr.ïl les ar.;iles à pleur~tomes des 
environs de Souk el Arba du Ghar.D (Mar.)c septentrlonal) et celles 
de Saubr1guJs (La:1des) ; ds C.-R. :))''session a~so,·. fr. lW. des sc., Al<'<'r ,.., . 
1 \l:)o, pp. 1 7 t-6. 

DMa:JN (Fernand). Etude s~ratigraphique et paléontologique du carbo-
nifère de la rive droite de l'oued Guir (Confins Algéro-Marocains 
du Sud); :Montpellier, J'Abeille, t\r>.\1. irH-l", 17 p. el 8 pl. avee notice h. t.; 
(Dir. (;énérale des Trao. publ. Service des Mines). 

DoLLFes (Hobert-Ph.). Notules herpétologiques marocaines. 1 ; ds n. 
Soc. Sc. nat. 1\1aroc, n° 7-H, t. IX, :11 dée. I\)2\). p. 11~~. 

DnEs<:II (J.). - La région prérifaine (essai morphologique) ; ds Ann. de 

Géogr., ti, juil. IH3o, pp. 3n~>- 1,Ii•, 2 pl. h. t., grav. 

DuFHÉNOY (J.). Les mosaïques des plantes tropicales et subtropicales 
de l'ouest Africain; ds R. bot. appl., juil. ~~~~o. pp. iJ68-71. 

Dm,AIN (V.). Le cèdre ; ds le Bois, tg3o, n° i>, p. 2. 

E:\ŒEHGEH (Louis). La végétation de la région méditerranéenne : ess':li 
d'une classification des groupements végétaux ; ds R. gén. bol., 

XLII. Ig3o, p. 7or1-:n. 
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El\fBEHbEH (Louis). Sur l'étage de végétation ; ds C.-U. Ac. des Sc., 1er sept. 
1\):jo, pp. 't 1H-:w, 1 carte. 

Sur: E~IBEH<iEH (Louis). l>es limites naturelles de la forN dr la 
iHamora (H. Sc. nat. Maroc, :11 d(·c. 1\):>.H): C.-H. par E.-P . .IAcK

so~, ds Social Science A bslracts, mai 1 \):3o, p. 76:~. 

E~IBEHGEH (1 •. ) el nr H. :VlAIHE. Matériaux pour la flore marocaine; fasc. 1; 
ds iHém. Soc. sc. nat. Alaroc, :31 dèc. 1\fl\h pp. :>.1-~~:l. 

FA<iE (Louis). La distribution géographique d€s cumacés dans la zone 
côtière du nord-ouest africain; ds C.-R. Soc. bioyéoyr., I!):>.H, n" 'to. 

C.-H. signé 1. de S., ds r 1 niuerso, avril 1\f~\). pp. H:>.-ft:l. 
FAIH<:Ill!.D (David). Exploring for plants. From notes of the Allison Vin-

cent Armour expDditions fel' the U. S. Depart. of Agric. 1925, 1925, 
1927 ; 1'\ew-York, :\Iaemill:ln, 1\):lo, in-X", '\ \: 

FALLOT (P.) t'lM. BLtr~fE:-\THAL. Sur l'interprÉtation tectonique du Nord-
Ouest du Rif €spagnol; ds C.-U. Ac. des Sc., :~\l d(·c. 1\):lo, pp. 1'tG:l-G~L 

FALLOT (P.), A. lVIAHIN Pl :\1. BLl'~lENTIIAL. Sur la chaîne calcaire du Rif 
espagnol entre Xauen et l'oued M'ter; ds C.-H. 1\c. des Sc., H st>pt. 

1 \):lo, pp. 11:!6-:!H. 

Fonm~ (Victor). La faune marine des Iles Canaries (Aquarelles de l'\EsTon); 

ds l'Illustration, :l:l aoùt 1\):lo, 7 grav. en coul. 

Sur: GENTil. (Louis). 1/Anli-iltlas el le djebel Bani (If. yéoyr. 

phys. el !Jéol. dynam., II, 1\fl!). fasc. 1): C.-H. par Jacques Boen
CAin, ds C.-H. soc. qéol. Fr., 1\l:~o. pp. 't:>.-ft:l. 

GEOH(<E (Lueienne ). Sur les Ephedra nebrodensis Tineo de l'Afrique du 
Nord ; ds C.-H . • 1c. des Sc., ;) mai 1\):)o, pp. wt>6-6H. 

The high Atlas ; la. s. des travaux de L. ~EI.T:>.:lm et .Jacqu(•s dt> LJS:PI:'\EYI ; 
ds r;eoyr. H. (1'\t>w-York), avril 1\J:lo, p. :!:!G. 

Hou.t;;"' (\\'olter). Inventa entomologica itineris hispanici et maroccani, 
quod a 1926 fecerunt Harald et Hakan Lindberg. VI Drynidae et 
Bethylidae ; ds Soc. Sc. Fenn. Cornmentalions bioloqicae, 111, p. 1-~1. 

Jm.EAtm (L.). Etudes de géographie zoologique sur la Berbérie. Les 
rongeurs. a) les Léporinés. b) les Lièvres ; ds C.-R. ;J:>-e session assoc. 

fr. av. des Sc., !.a Uol'lwlh·, tU:>.H; Paris, Masson, 1\r>.H (1\f"\l). in-H0, pp. f);l;J-

6:->H. 

.JoLEA un (L. ). ··· Quelques traits de la géomorphologie du Maroc atlantique; 
ds C.-H . .\.1 ve session conyrès géol. intern., Madrid, grafieas reUil., ;)e fase., 

pp. 78\)-1)8, 1 pl. 

C.-R. ds C.-R. Soc. géol. Fr., 1n:1o, p. ltf)· 
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.Jm.EAL'll (Léonre). Remarque& zoogéographiques sur le Sahara maro-
cain ; ds /les péris, 1u>lo, l. XI. pp. 1 11 ~~-~•:• . 

.Jot'RDAI:-.: (C. H.). Notes ornithologiques sur le Maroc et l'Algérïe en 
192S ; ds Alawla (Dijon), 1\J:>.\), 1. pp. 17:l-7~. 

KALB (Courtenay de). Moroccan iron reserves of el Rif ; ds Pan. amer. 

yeoloyist., dée. 1\l:lo, pp. :b 1-:Y,. 

LA EscALEHA (:\L de). . Las Glabrasida fortitertricostatae de Marruecos 
ds Mem. R. Soc. esp. his!. nat., XY, 1\l:>,\1. p. 10~•. 

LAcOSTE (Jean). A propos du massif des Senhad]as. Les rapports de sa 
partie occidentale avec la région prérifaine ; ds C.-H. Soc. (;éol. Fr., 

:~8 avril t\):lo, pp. Ht-8:5. 

L'\cosTE (Jean). Nouvelles obsarvations sur le Rü méridional (Feuille 
Moulay-bou-Chta) ; ds C.-U. Soc. géol. Fr., t;l dée. 1\):lo, pp. :~ t:l-tlt. 

LAcosTE (Jean). Obs3rvations s11r h Rif central, suivie; d'une note par 
Jacques Bm:RCAHT: ds C.-H. Sor. yt;ol. Fr., 17 111ars-7 avril 1\):lo, pp. t.S-;Hl. 

LAJ.A:-.::-.:E (Louis). Caractéristiques des fleuves ou rivières du Maroc ; 
ds la Terre maroc. ill., 1 e août t\):lo, pp. :l•wH-o~l· :~ phot. 

LuŒEHT (J.). Les échinides fossiles de l'Afrique du Nord ; ds C.-H. Soc. 

géol. Fr., t\):lo, pp. :l6-:i7. 

Lr,PI~EY (.J. de). La chaîne du haut-Atlas et les invasions de Schisto-
cerca Gregaria Forsk dans le Maroc septentrional ; ds n. Soc. Sc. 

nat. Maroc, :lo juin 1 u:Jo, pp. 6·l-fi:•. 

Lhi~EY (J. de). Contribution à l'étude du complexe biologique de Lyman
tria dispar; ds Jllém. Soc. Sc. nat. Maror, XXIII, 1:, mai tu:io, 100 p., 

fig. 

Lh·I~EY (<;. de). Les insectes nuisibles du chêne-liège dans lss forâts 
du Maroc ; ds Ann. épiphyties, XIY, I\P\1. pp. :1.:1-21. 

LJ~PI~EY (.J. de). Sur la biologie du criquet pèlerin ; ds C.-R. <4c. drs Sc., 

1:1 mai 19:~o. pp. 1tt.r)-t,7. 

MAIHE (Dr H.). Contributions à l'étude de la flore de l'Afrique du Nord, 
Fasc. 15 ; ds 1\c/ém. Soc. Sc. nat. ;4/aroc, :11 déc. 192~). pp. 1-19. 

Sur: MAIRE (A.) et L. E~mEHGEH. - \'zœ d'msemble d1• nos connais-
sawes phythogéographiques du Maroc (C.-R. Ac. des Sc., r-) déc. 
1!)22, H janv. 1!)28): C.-H. signé G. :'\. ds l'i 1niiJerso, avril IH2n, 

p. /ft,8. 

MAHIN (d. Agustin) et Bertran de Lis. [Constitution géologique et richesses 
minières de la zone de protectorat espagnol au Maroc] ; ds R. minera, 
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ml'laluryim !! d1· inyenieria, K juin, K juil. , di aoùt, 1 <'r d :~'1 s<·pt. 1 \l;{(o. 

pp. :>.~,;{-:,1. :\(ll-o:~. ;)(Î 1-();), :lHti-HH, 1:~:~- <l. 

l\iAHI:-.: (A.), l\1. BLn!E:-.:THAL d P. FALLOT. Comparaison stratigraphique 
entre l'extrémité occidentale des zones bétiques et pénibétique 
d'Andalousie et le Nord de l'arc rifain ; ds C.-H .. 1 r. des Sc., :11 juil. 

1 \):lo, pp. 11 1-1ti. 
l\1As (.Joaquin ). Mis excursiones botânicas por la zonâ de Melilla. Notas 

râpidas de un viaje ; ds :1/auritania (Tanger), 1 ••r avril 1\l:lo, pp. 1'11-:<·>. 

l\IAS Y (;t:I:-.:DAL (.Joaquln). Del Puente de Mehanes a Tazarut y Dar Buis at. 
Notas râpidas de botanica ; ds .Hauritania (l'anger), 1 <'r oct. t!j:lo, 

pp. :11 '1-17, 1 phot. 

l\L\s Y (;!T'mAL (Joaquin). De Melilla a Cabo de Agua: Notas botanicas ; 
ds .•1/riw, H. de trop. colon., S<'pt. I\):lo, pp. :~:16-:17, :1 phot. 

l\L\s y (;n~DAL (.loaquîn). Excursion botânica de la Torreta de Mers a 
la cumbre de Gorguès ; ds ;\{rica, n. de lmpas mlon., juil. 1\l:{o, pp. tH! 

1 1-1:>., :l phot. 

l\IAs v GtrJ:-.:nAL (.Joaquin). Itinerarlo botinico de los Dersas a Siadar y 
sus plantas medicinales ; ds J.Harmcms sanil., 1:, sept. l!):lo, pp. :•-7· 

Sur: l\L\s Y Gtn:-.:nAL (Joaquin). La flora del Prolel'iorado espanol 

l'Il JHarruems : Confèrencin kida ante la Soc. Géogr. de l\Iadrid 

el dia 1:l de Enero de 1\):{o: C.-H. ds ,'1/laurilania (l'anger). 1''r aoùt 

1 \j;{o, p. :>,~1(), 

Mo~ESTIEH (.J.). Obsarvations nouvelles sur les ammonites liasiques du 
moyen-Atlas marocain ; :\lonlpl'!lier, l'Abeille, IH:)o, in-H0, :l() p. Pl 
!'\' pl. h. l. (Ser11iee des Minl's 1'1 de la carle gëol. du Maroc). 

MoHET (L.). Carte géologique provisoire de l'Atlas de Marrakech, notice 
explicative ; (îrenohle, Allier, 1\J:lo, :$5 p., :l fig., ~l pl. (SauiCI' des Mines). 

:VloHET (Léon). Les ressources minérales et les mines du Maroc fran-
çais ; ds R. yëofJ. alpine, X\' 1 II, 1 u:lo, pp. :161->lo:l. 

[Note sur un squelette de dinosaure découvert près de Tétouan, d'apr{•s 

le Times); ds l'Afr. franç., fèv. 1}):)o, pp. H\)-\JO. 

PELLEGRI~ (.J.). <-Les poiss::ms euryhalius de l'Afrique du Nord française 
ds B. Soc. d'Ocëanoyr .. Fr., 1~' sept. t~fJ\). pp. uon-t~. 

RÉVIL (.J.). Géologie du Maroc occidental, région prérifaine ; ds R. gén. 

scienœs pures et appt., :h mars 1 n:3o, pp. 17~J-78. 

HEYNIEHS (lieut.). De l'aviation employée comme mode d'exploration 
scientifique. Géologie ; ds. R. géoy. maroc., dèe. I\J:$o, pp. 177-Hu. 



Hon1 (Edouard). Etudes géologiques dans la région méridionale du 
Maroc occidental ; :\lùcon, Protat fri•n·s, 1 !l:Jo, in-H'', ~+'! p. et XXI\' pl. 
h. t., cartes et profil en déplié (/)irectinn yénér. dl's T. P.). 

Hocll (Edouard). Sur les facies du crétacé au Maroc occidental ; cls 

C.-U. Soc. qëo/. Fr., IH:)o, pp. :>.H-:>,!·1· 

Hor·LE (Louis). Description des poissons abyssaux provenant de l'île 
Madère et des parages du Maroc ; ds n. lnst. Océwwqr., :\lonaco, 

1 !fl!), :w p.' :l fig. 

H l':'\(;s (C. ). Contribution à la détermination du nombre des générations 
annuelles du criquet pèlerin Schistocerca Grégaria Forsk ; ds JJ. 

Soc. Sc. nat. Maroc, >lo juin 1\):lo, pp. 66-7!1· 

Hcsso (P.). - Obsilrvations aériennes et terresi;res sur la structure du 
Moyen et du Haut-Atlas dans la Haute Moulouya et le Haut Oued 
el Abid (Maroc) ; ds La (;ëoqr., mars-avril l!l:lo, pp. 1fb-88, 't croquis. 

Hr·sso (P.). Obs3rvations et considérations nouvelles sur la morphologie 
et la tectonique de l'Afrique du Nord et en particulier du Maroc 
ds H. qéoq. ;1/ a roi', sept. 1 !l:lo, pp. !P-l o:l, 'J croquis. 

H r·sso (P.). Observations sur la signification tectonique des volcans 
marocains ; ds n. Soc. yéol. Fr., I!J:lo, pp. 1:l:l-l1o, fig. 1-:>.. 

Ht·sso (P.). Le plongement du Moyen-Atlas sous la plaine de la Mou-
louya (Maroc septentrional) ; ds C.-H. Ac. des Sc., :ln juin 1\J:ln, pp. 

l~ljl-j:l. 

Ht·sso (P.). Rapports tectoniques entra le Rif, la Cordillère bétique 
et l'Atlas ; ds C. R. ;>;le sess. assoc. fr. lW. Sc., Paris. 1\):l\j, pp. 'tolt-o6, 

carL' etC. R. XC infern. qeol. conyr .. South A/rica, I!n\1. II. pp. 41-;l-\):>., 

:l pl. h. t. 

Hrsso (P.). Sur l'extension topographique du genre Oraniceras Flam ; 
ds C.-R. Soc. f!éol. Fr., 1\J:lo, pp. :wo-o:>.. 

Husso (P.). Sur la présence .et la signification de dépots de miocène 
continental rouge dans la moyenne Moulouya (Maroc oriental) 
ds. C.-R. r»f•e session assoc. fr. lW. sc., Alger J~)i~o, pp. I8Ç}-çp. 

Husso (P.). Sur les contacts dans le Prérif et les Senhadja ds C.-R. 
Soc. géo/. Fr., le 16 juin l!l:{o, pp. 1:~u-:~1. 

Russo (P.) et :\hne L. Husso. La jonction de l'Atlas et du Tell dans le 
couloir Taza-Oudjda (Maroc Oriental) ; ds C-R. Soc. f!éol. Fr., 7 nov. 

l u:3o, pp. 1 uo-\)1. 
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H usso (P.) Pt Mme L. H r:sso. Recherches géologiques sur le nord-est du 
Rif; ds 1\:/tim. Soc. Sc. nat. A/aroc, XX, :l1 aoùl 1\f>-\l· 1:-•H p., ~)1 lig., ~w pl.. 
1 carte h. L 

C.-H. ds C.-H. Soc. yéol. Fr., 1\j:lo, p.;,~, 

s,::Gt:Y (E.). Contribution à l'étude des Diptères du Maroc ds 1Hém. 

Soc. Sc. nat. :4/aroc, :{o juin 1\):lo, pp. ''-:w7, fig. 

SunTEH (C. Ph.). Seconde note complémentaire sur "les ascidies de la 
côte atlantique du Maroc " ; ds /:. Suc. Sc. nat. 1\Jaroc, :l1 déc. 19~\h 

pp. 1 1 :l- 1 \j. '), fig. 

TEIDIIEH (llenri). Sur l'existence de plissements calédoniens au Maroc 

TER:\HER (Henri). Sur l'extension verticale du genre Spiriferina au Maroc; 
ds C.-H. Ac. des Sc., 10 févr. 1\):lo, pp. :lR:>,-H:t 

TErniiEH (llenri). Sur le dévonien du Tafilalet ; ds C. n. Ac. des Sc .. :~9 

TEH:\liEH (I Ienri). Un nouvel affleurement du permien daté au Maroc 
central ; ds C.-R. Soc. yéol. Fr., I\):lo, p. :b. 

T!ü:HY (A.). l3uprestides récoltés par Hakan Lindberg au Maroc et en 
Espagne durant l'année 1926 ; ds H. Soc. eni. Fenn. Comm. Biol., 1\P\1· 

Tui~HY (A.). Note sur la présence en Afrique de Sphenoptera Gossypïi 
cotes, bu presti de parasite du cotonnier aux Indes orientales ; 
ds H. Soc. .Sc. nat 1\tlaroc, ;~H juin 1\):Jo, pp. ;,,._;-,6, t pl. h. t. 

THI::nY (A.). Recherches synonymiques sur les buprestides et notes 
diverses ; ds H. Soc. Sc. nal. Maroc, :{o juin 1\):~o, pp.'>, 1-:-,;t 

Tm'my (A.). - Sur la présence du genre Ptosima Sol. dans le Nord de 
l'Afrique ; ds H. Soc. eni. Fr., l\):3o, p. 1\1\l· 

Titres et travaux scientifiques dl• .J. A. (IJWVEL ; Paris, Soc. d'éd. géogr., marit. 
el eol., 1 H:lo, in-ft 0 , 1:31 p. 

ToHHO.JA (José :vtaria). Enlace godesico de dos cadenas de triangulacion 
de primer orden de Espaiia y Francia, respectivamente, en Marrue
cos ; ds H. H. l\c. de cimcias e.t:. fis. y nat. de Madrid, nov. 1\J:>,u, pp .. 'tt.:3-lt7· 

WEHNEH ( R-G. ). Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. 
(fasc. I); ds lJ. Sor. Sc. nat. Maroc, 3o juin 1 H:Jo, pp. ~~H-JOi'"l. 
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AuL\GIA (HolH'rlo). La nuova carta dell' Africa di Achille Dardano 
ds U. d. colon. il., avril 1!1:~\!. pp. :~ïc-ï:~. 

Atlas pittoresque des colonies françaises ; Recueil de vues géographiques 
et pittoresques de toutes les colonies françaises accompagnées de 
notices et de légendes explicatives ; Paris. les éd. pittoresques, l\):3o, 

pd. in-'1", -~~)~) p. 

La carte du Rif dressée à l'aide de la photo-topographie aérienne ; ds 

1'.\friquc du Son/ ill .. 1:~ avril l!l:lo, p. 'J, ·~phot. 

Cartes intéressant l'Afrique publiées récen<ment par le Service géogra
phique de l'Armée ; ds /".\fr. fmnç., od. •!l:3o, p. ~~ï~). 

Catalogue des cartes et brochures publiées par le Service géographique 
du Maroc; Hahal. Serv. gèogr., 1er janv. I!J:~ •• gr. in-'1°, 1:~ p. 

DELAYE (eapit. Th. J.). Application actuelle de la phototopographie 
aérienne à la rédaction de la carte de reconnaissance de la région 
du Dra ; ds 1/espéris, •!l:~o. t. X 1, pp. •ï:l-n. 1 earte h. t. 

DELAYE (Th.-.J.). Cartographie marocaine [notes bibliographiques[ ; ds 

/?. qéoqr. maroc., juin l!f:lo, pp. i'"\:1-i'" ; sept., pp. 1'13·4·i; déc., pp. :;w;Hlï. 

DELAYE (eapit. Th . .J.) et F. de LA CHAPELLE. Croquis du Sahara occidental ; 
Serv. g{'ogr. de l'Arrn(•e, s. d. ( 1\):lo), ·~ ff. 1 ·~.ooo.ooo''. o m.;);) ' o m. \Il 

(publié ds /Jcspéris, l. XI, l!l:~o). 

(~E'\llHE (conunand. F.). Les levers photo-aériens en Afrique du Nord 
ds Elna, juil. l!j:)o, pp. Ho1-oï, " fig. 

GE'\llHE (command1) d capitaine DELAYE. Notes sur le relevé de la carte 
de reconnaissance du Maroc à 1 'aide de la phototopographie aérienne; 
ds R. géoyr. maroc., mars 1\J:lo, pp. :1-1:~. cartes ('l phot. h. t. 

Sur: GE:-.:nHE (commandt) et lient. DELAYE. La carte de reconnais-

sance du Rif du Service yéographique du Maroc (R. gàJgr. phys., 
juin IH?\1); C.-1{. ds la Terre maroc., ill., 1:-l avril l~):~o. p. :w6ï, 
1 phot. ; signé XXX, ds le 114onde colon. ill., 1 e juin 1 uao, p. 1 rn, 
1 phot. 

GoEvAEHS (le lieut.). La description géométrique du Maroc ; in-H0 , 1 1 p. ; 
Extr. de la R. de yéoyr. maroc., sept. 1\l:~o. 

GRt:VEL (A.). Côte ouest d'Afrique. Maroc, du cap de Fedala au cap de 
Mazagan. Carte provisoire de pêche, dressée par ... , avee lt> t~oncours 
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de MM. BES:'\AHD, P. Ph. Dm.LFt:s et PEHHIEH, d'après la carte n° :-Jft62 

du Seru. hydroy. de la 1Harilll' : Paris, Bergelin, IH:~o. o,66 · o,~JH. 

Guide aérien. France-Afrique du Nord-A.-0.-F. ; réalisé sous les auspices 

et avec la colla b. du Afin islère de l'A ir : Paris, serv. du Tourisme :\1ichelin, 

l\):1o, in-8°, rJoo p., fig. el cartes. 

JEAN (\'ietor). La carte du Maroc ds l'Afrique franç. (Rmseiyn. rolon.), 

juin 1\):lo, pp. :1:l7-ft:1 ( 1 carll'). 

LI::PI:'\EY (Jacques de). Note sur la carte Esquisse orographique au 
1140.000 des massifs de l'Inghemar, du Likoumt, du Toubkal et de 
l'Ouenkrime ; ds R. de yéoy. maroc., juin 1\):~o. pp. 71-7:l, 1 carte h. t. 

Mt'·:MOHIALE J){; SEH\'ICE (;t~()(;HAPHI<~CE DE L'AtDu'·:E FAISA:'\T SITI'E AU Ml,:\10-

HIAL Dt: DÜ'UT Gf.:;-.;JtHAL DE LA Gt:EHHE: t. IY :Description géométrique 
du Maroc. Nivellement et précision (Réseau établi de 1922 à 1925) ; 
Paris, Impr. du Serv. géogr. de l'Armée, 1!)3o, in-) 0 , XXXII 1:-JG p. et 

1 schéma, 1 carte h. t. (JHinisliTe de la r;uerre). 

PtGEOT (lient.). Carte de reconnaissance de l'Iguidi et des régions à 

l'ouest de Tabelbala et au sud de l'oued Dra ; ds llespéris, 1\):lo, 

t. XI, pp. 17'-'-!)2, 1 carte h. t.. et ds R. yeoqr, phys. et géol. dyn .. déc. 1g:~g. 

pp. 2;-J:3-6:l, carte, pl. 

Los trabajos cartograficos en la zona espaiiola. Glosando un folleto de la 
comission geografica (signé .J. D. de V.); ds Africa, r. de lropas col., 

déc. 1n:lo, pp. =~R~)-\JO, 1 croquis. 

(Démoyraphie. l 'rbanisme) 

L'aménagement d'Ifrane ; ds l'Afrique du 1\'ord ill.,() juil. 1g3o, p. t.r~. f1 phot. 

BouYoN (M.). La fondation et l'évolution de la ville nouvelle de Fès ; 
cls ChantiPrs rwrd-afric., févr. 1\)::Jo, pp. I;l:l-6~>. 1:~ phot. 

BRENIER (Henri). Le problème de la population dans les colonies fran-
çaises. Cours professé li la Semaine sociale de Marsl'ille ; Lyon, Chronique 

sociale de France, s. d. (I\)30), pet. in-8°, ;>;> p. 
Sur : C f:u'miEH (J. ). l·ne voie transvenwle Casablanca- Tafilelt 

(R. écon. franç., juin I~J2H): C.-H. par E. P. JACI\SON, ds Social 
Science Abstracls, août 1\):lo, p. 1278. 



CHABOT (Th. de). Faudra-t-il un jour démolir Casablanca ? ; cls les Chan-

liers nord-afric., oet. 1 \):3o, pp. uo7-1 o, ill. 

DDrot·u:-.: (lieut. D.). Le nomadisme en Afrique du Nord et au Sahara ; 
ds la Sature, 1 e. mars 1\f~\). pp. :~ l0-16, eartes. 

DEscA~rPs (l lenri). --La Résidencia francesa en Rabat y la ciudad lineal ; 
ds La Ciudad lilll'al (Madrid), 10 aoùt 1\)::lo, pp. ?.'t7-~Jo, ;>ph. 

Le développement de Kénitra; ds 1':\friqw' du Sonl ill., \1 mars ~~~:3o, pp. 10-11, 

phot. 

DREscH (.Jean). Le massü de Moulay-Idriss (Maroc septentrional). 
Etude de géographie humaine ; ds Ann. de yéoyr., 1:-, sept. 1\j:lo, pp. 't\JO

;) 1 o, 1 pl. h. t. 

FLEl!HY (H.). Le tempérage de l'air ; ds B. enseiyn. pub!. 1Haroc, févr. 1\J:~o. 

pp. 7:->-Ht. 

Garage de la Société France-Auto << Citroen H à Casablanca ; ds les Chan

tiers nord-afric .. sept. 1\l::lo, pp. Ho:)-H1o, :-1 phot.. ::1 pl. 

Sur: GotTVF~ t.>t FLA:\:DHI:-.:. Cawblanca de IHHH à nos jours; 

Casablanca, 1\):~\l: C.-H. ds l'Afr. franc. (Renseiyn. colon.), avril 
1 H~io, p. ~~:1:-1. 

HAHDY (Georges). L'âme des villes. Exemple de Fez ; ds n. assoc. géoyr. 

français. 1 \rl\J, pp. :iH-'1o. 

Jr·H(ll'ET DE LA SALLE (L. d'A. de). Une grande ville vient de naître 
ds la (;éoyr., janv.-f&vr. 1\J:Io, pp. :l:-1-:iH, 'i phot. 

C.-H. signè H. C., ds lTnivl'rso, juil. 1\):lo, p. 7:-l'i. 
KA\ni (:\1. ). La construction à Fez ; ds la Tf' rn' maror. ill., 1:-1 sept. 1 n:3o, 

p. :l:lt:i:\, 1 phot. 

LECEHF. Dans les massifs du Maroc. Population, moeurs, urbanisme ; 
ds /l' Musée social, juil. 1 \1:3o, pp. :~61-o:~. 

Lmmf: (Charles). Les émigrés russes aux colonies ; ds le ]V/onde col. ill., 

dée. 1\~~o. pp. :>.uo-H7· 't phot. 

:.\lAHC (Jean). -~ L'œuvre française au Maroc : Casablanca-la-Nouvelle ; 
ds l' Erporlatwr français, \l oct. 1\l:~o. 1/1 ill. 

:Vlo::-<TAG:\:E (Hobert). Les limites du Maroc et du Sahara atlantique ; 
ds l/cspéris, 1\J;}o, t. Xl, pp. 111-11:-l, \!pl. et 1 carte h. t. 

:\"ETA:\l (Guy). - L'urbanisme dans le Sud ; ds la Terre maroc. ill., 1er aoùt 
Ig:}o, pp. :>,:mo-01, :i phot. 

PonQUEROLLE (Lucie). L'urbanisme au Maroc ds Tra11. p11bl. cl !Mt. au 

,'\;Jaroc, 1:~ nov. 1\l:lo (d'après l'Intransiacanl). 
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HE:\: i~-LECLEHC (Ch.). L'urbanisme et les villes marocaines ; ds Chantiers 

nord-afric., nov. tl):{o, pp. to~~:l-}\1· fi phot. 

Un aspect pittoresque de l'urbanisme marocain [quartier dt> Bousbir à 

Casablanea[ ; ds l'Afrique du .\'ord ill.,~~ oet. t\):Jo, p. H, ~~phot. 

Une société comtoise en Afrique du Nord [signé S. P.[ ; ds Franche-Comté, 

'""lonts-.!ura, /laute-.1/sace, avril I\J;{o. 

VAJLI.AT (Léandn•). Série d'articles sur un voyage au :\laroc; ds le Temps. 

janv.-tt mars I\J:lo [traite surtout d(• l'urbanisme[. 

VmAI.ENc ((îeorges). La croissance de Casablanca et les problème& de 
la construction ; ds la Terre maroc. ill., 1:-1 mars t\):lo, pp. :w17-1\), 7 phot. 

( Commera et industrie. A griwlture. ]<,'/eva ge. Colon isalion) 

A propos du transsaharien ; ds R. scientij., 1:l sept. 1\J:"lo, pp. ~~:>. Hl;l, 

L'activité des chemins de fer marocains ; ds n. quo!. Soc. d'études (Supplé

ment), 17 juil. 1\l:lo, fi p. 

AGOSTINO-ÜHSINI (d'). Il commercio nord-afr·cano e l'ltalia ; ds H. col. 

il., juin t\):lo, pp. ;,o t·0\1· 

ALvr-:s (Alberto). - A obra colonizadora da França em Marrocos ; Lisboa, 
emp. nac de publieidade, 1\):~\h broch. 

L'anthracite du Maroc (signè V. D.); ds Rcho des mines el dl' la métal/., 10 déc. 

t \l:lo, pp. t o/1K-11\J. 

ANTONELLt (Etienne). Réflexions sur l'économie marocaine ds les ilnn. 

col. ill., janv. 1\):lo, pp. 1-:l. 

ANTHA YG\lr~s (H.). Du recrutement de la main-d'œuvre maritime au 
Maroc ; ds JH a roc maritinll', 1 ;l déc. 1\l:Jo, pp. 1-~L 

A NT RA n; trEs (H. ). Le Maroc organise son industrie des constructions 
navales ; ds .1. marine marr/1., 18 déc. 1u:lo, pp. ?.786-8H, et ds Pêche marit., 

:>. 1 déc. t \J:-lo, p. 1 O:.l~. 

ANTHAYGUES (H.). Le passé commercial d'Agadir ; ds la R. maritime, 
juin 1g:Jo, pp. 7 ~7-() 1. 

C.-H. ds R. hisl. colon. franç., juil.-oet. tn:3o, pp. :>rl!f-;i·l. 

ANTHAYGUES (H.). La pêche du corail au Maroc ; ds lldaroc mari/., 15 oct. 

1 ~;::Jo, pp. 6-8. 
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A.sTHAYGFEs (R). La pêche maritime dans la région d'Agadir ; ds Maroc 

marit., 1 :) avril 1 \l:lo, 1~1). 1 :l-17, 1 ;, juin, pp. 7-\1· 

AHIHWJ:>:-DF~!AZET. Le centenaire de l'Algérie. III: Autour d'Oran ; 
ds .!. cl"agric. prat., 7 juin 1\l:~o. pp. 7'•~-:,;{. 
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Mn'::GE (E.). Le mouchetage des céJ.éales. Gap, impr. Jean, I!J:~o, in-8:, 
pp. ?.th-:~;~7. :>. pl. (extr. de R. palhol. 11élér. el entom. ayric., juil. 1\)::lo). 

Mu~m: (E.). Note sur la précocité des céréales ; ds C.R. rl:le session Assoc. 
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La pêche dans les eaux marocaines ; ds le 1H arot marit., juin 1 \1:3o, pp. 1 :>,-17 ; 

juil., pp. 6-R ; sept., pp. 6-R . 
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Le sous-sol de la France. Répertoire annuel des mines et gisements de la 
France, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc ; Paris, Office gèn. 
minier, I!J:~o. in-H0, \J;{l p. 
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VAYssu::RE (P.). --- La lutte contra les sauterelles nuisibles en France et en 
Afrique du Nord ; Paris, :\lauldc et Hcnou, IH~H. in-8°, :-~~ p., 1 pl., 
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VELU (1 I. ). Le silo et l'ensilage au Maroc ; ds fa Terre maroc. ill., 1er mars 
1 \l:)o, pp. :woH-oH, ;) phot. 

VELU (II.). L'utilisation du figuier de Barbarie dans l'alimentation du 
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Sur: Bo;'\AFOs (capit.). l'ne tribu marocaine en 1\Jaurilanie, les 

Oulad Hou Seba (H. Soc. géO{Jr. t'l d'arch. Oran, 1n2\1) : C.-R ds 
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R. de Franre, 1;> nov. 1\J:~o, pp. ;);l/1-6"; signt:· F. H. ds H. Sor. 

qéog. Alqcr, :~" trim. 1\J:Io, pp. :11:->-16. 

CrJ::\IE:-..IT (lieut.). -La station paléolithique de Si Saïd 1\lachou ; ds H. Soc. 

préhisf. Nlaroc., 1er trim. 1\):lo, pp. 1!)-:~H. fig. 
Sur: Con:\' (I lt•rmann). Mœurs des Juifs et des Arabes de Téluan 

(1\!Jaroc). AV('(' une lt•ttn• de S. Mt::-..~K; Paris. lihr. Lipschutz, 

I!J~7. ?,eéd., IV i :>.11 p.: C.-H. par .J. :'\rPPt;E:--~, ds l'EtlmorJraphie, 

1 ;) avr.-1 ;) dée. 1 n:~\). pp. :'"')"-r);), 
CoTTEVIEILLE-(IIHAUDET (Hémy). Les races de l'Afrique du Nord et la 

population oranaise ; ds R. anthropol., avr.-juin 1\l:jo, pp. t:l6-rl!1. 

DEBANNE (0.). ····Esquisse ethnographique des indigènes de l'Afrique du 
Nord ; ds H. Soc. yéoyr. et eth. colon. de Marseille, L l, I!J:l\), pp. 1()-:>.!J· 

FAHMEH (1 Ienry Georgt•). The origin of the arabian lute and rebec ; ds 

.!. roy. as. soc., oel. I!J:JO, pp. 767-8:1. 

FHOBENIUS (Léo) u. Hitter v. \\'IDL Atlas africanus, Belege zur Morpho-
logie der afrikanischen Kulturen. 5 Heft, BI. 25-31, Sehnenmaterial. 
Bogengestalt. 6 Heft, BI. 32-37. Pfeil-Kocher. Spanngriff. 7 Heft, 
Bl. 38-43, Morphologie des Bogengerâtes ; Jkrlin, Gruyter, 1~J~!J-:3o, 
in-J0 • 

GATTEFoss~~ (.Jean). Lettre fwsliges de l'Atlantide au :Vlaroej; ds Atlanlis 

(Paris), sept.-oet. 1 \l:3o, p. ~o. 

GHIHELLI (Angelo). Los monumentos megaliticos de Msora ; ds Africa, 

R. de tropas colon., août l!);{o, pp. 1\J!~-!);J, /1 phot. 

Gon BEY. The lost tribes: a myth, suggestions towards rewriting Hebrew 
history ; Durham, Duke Fniversity press, 1\J:)o, gr. in-8:, Sm p.,"" pl. 

C·-H. par Ed. :VloNTET, ds n. hist. des reliq., mars-juin q.)30, pp. :~i">il-rltl. 

Sur : GmciioN (A.-M. ). ],a jnnmc de la moyenne bourgeoisie jasiya 
(R. des ét. isl., 1\)~\l): C.-H. signè L. BfnuNoTj, ds H. enseign. 
publ. Maroc, mars 1\):lo, pp. l;~:j-;);J, 

Sur: GouLvEN (.J.). ··~· Les mellahs de Rabat-Salé, tg:l7: C.-R. par 

G. KAMPFFMEYEH, ds Oriental. Uteralur:., juin 1 n3o, col. "61-6~ ; 

par L. SAISSET, ds J. asiat., juiL-sept. 1 \):Jo, pp. 17\)-83. 

Sur: HERBER (J.). Tatouages mratijs 1111 1Y1aroc (R. d'elhn., 19?.8). 

C.-R. par Ceeil P. PEAHSO:\', ds Social Science Absirarts, avr. ~~~~o: 

p. 528. 

378 



Sur: Ilrmmm (.f.). Technique des potiers Hmi Mtir cl Reni 1l1yuild 

(Mnnoria, IJmri Hassel, t!rd): C.-H. par F. ZELT:-;En, ds /"An

thropologie, mars 1\l:Jo, pp. ~):{H-:)\J. 
Sur: IIEHBEH (.l.). Tomll:·s Heni .llyuild (llespéris, 1\J:>.H): C.-H. 

signé .J. :.--;. ds l'Anthropologie, XL, 1\):{o, pp. t8o-Ht. 

Influencia del islamismo en el p•eblo bereber !signé : el Presle .Juan del 
Hifj; ds Maurilania (ranger), juin 1\J:{o, pp. tT>.-7\l· 

.Jusn:-;AHD (licul.-eol.). Les Ait Ba Amran ( \ïl/f•s et tribus du Jlaroc, \' 11/. 
Tribus berbères, l); Paris, Champion, tH:{o, in-8°, \' t/1 ~) p., 10 pl. h. t. 

(Archiues marocaines). 
C.-H. signé .J. LIAnHEIT DEj LlACIIAHHit:nEJ, ds l'Afr.franç .. avr. 1\~:)o, 

pp. :H;>-10; par E. Pni>nsTEH, ds Oriental Lileralur:., mai 1\J:)o, 

col. 116:)-6~); ds Outre-Jlcr, :~" lrim. t\j:)o, pp. :>.:1:1-:1.). 

KoEHLEH (le H.-P. H.). Aux grottes préhistoriques d'Achacar (cap Spar-
te!); ds Jlaroc, t~) juil. 1\):lo, :l p., ~ phot. 

KoEHLEH (H.-P. Henry). Les civilisations préhistoriques au Maroc. Le 
problème religieux chez l'homme préhistorique. Le culte des grottes 
a1.1 Maroc et nos fouilles à la grotte d'Achakar (cap Sparte!) ; ds 
Insl. d'él. de reliy. de Rabat. C.-B. du 1 e: sem. 1\)2\), pp. 10-16, ;>pl. h. t. 

KoELLEH (R-P. Ange). L'âme religieuse du Marocain ; ds lnsl. d'ét. de 
relig. de Rabat. C.-H. du 1er sem. ~~r~~~. pp. K-u, :1 phot. h. t. 

Sur: LA CHAPELLE (F. de). 

ucl'idenlal (H. ét. islam., 

Les tri bus de haute montagne de l'A tl as 

1\r~H) : C.-H. par U•eil P. PEAHso:-~, ds 
Social Sei mec A bstracts, a\T. 1 \!:io, p. ~l:~H. 

LlADHEIT DEj LlACIL\BHif:HE} (J.). l:'\Iote SUr Jes COUrS faits par H. :\lo:-;TAG:-;E 
et l L Bm::-\o ù l'Institut des études islamiques sur la sociologie el le droit 

coutumier berb(·n·}; ds l":1fr. franç., dt:·e. '\1:3o, pp. 671-Tl. 

LAot:sT (E.). Au sujet de la charrue berbèra ; ds l/espùis, 1er trim. 1\)JO, 

pp. :~7-'t7. 1 1 fig. 

LAot'ST (E.). L'habitation chez les transhumants du Maroc central ; 
ds Il es péris, l. X, 1 \l;)o, pp. 1 ~JI-~>;), ~) 1 fig., 16 pl. 

LAt:FEH (Berthold), \\ïlfrid n. HA:\IBLY, and Halph LI:-;To:-;. Tobacco and its 
use in Africa ; Chicago, Fit>ld museum of :'\Iatural flistory, 1u:io, pet. 
in-8'1, 't~) p., 6 pl. .h. t. 

LEBLA:-;c (Dr) et Collaborateurs. Recherches sur 40 sujets indigènes d'Al-
g;érie (BerbÈ-res) ; ds Folia morpfwlogira (\' arsovi<' ), I!P!l· 1, pp. 86-n6. 

LE GLAy (:\lauri te). 

pp. :i67-77. 

Le Berbère marocain ; ds laU. des \ïtJtmls, sept. 1\j:io, 
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RIBLIOGHAPJI JE ~lAHOCAI:\'E 

LEPUH ('.Vlax). Le Moussem de Sidi Ahm.ed El Bernoussi ; ds l'Afrique 
du .\"ord ill., :>,:.>, juin 1 !l:~o, p. 1. ;) phot. 

Lo~;p (comdt). La famille musulmane au Maroc ; ds R. milit.franç .• 1er avril 
t\):{o, p. ~~!). 

~L\:\1:\ŒHI (Azouaou). La corporation des chikhates ; ds l'A !las, n° spécial 
t!)i~o. :~p., ill. 

'.VlAHCY (Georges). Le mariage en droit coutumier zemmour (suite et tin); 

ds U. alg., fun. l'i mane. h:yisl. et jurisp., 1re partie, I!J:~o. pp. Tl-!rl, tftt-;>H, 
:w8-l11. 

'.VIABGOLIOUTH (D. S.). Tidjâniya ; ds /~'ncycl. dt• l'Islam, t. IV, 1\J:~o, pp. ï8ft-Hi'l. 

Sur: '.V1AHTJ:-< (A. (~. P.). Précis de sociologie nord-africaine, l!j!:l-

1\):>.o: C.-H. par S. RA.JI, ds R. d'Afrique, janv.-févr. 1\JJO, pp. 
;>H-61. 

MASSAHI (C.). -~ 1 viaggi in Africa del prof. Cipriani e le loro resultanze 
scientifiche ; ds R. yeoy. il., 1\J:~o, t. :37, pp. t:m-:lï. 

~ASSF: (Henri). L'Islam ; Paris, Colin, 1\):>.0, in-t:>., :>.'H p. (Coll. Armand 
Colin). 

~ÉNÉDocH (I.). ~ ~ Hagiografia musulmana. Los santuarios de la Garbia; 
ds Africa (R. dl' lropas colon.), juil. t!):lo, pp. lï6-n, ;{phot., 1 pl.; sept. 
pp. :>.21-22, :1 phot. 

Mocm (Aldohrandino ). Une pagina di preistoria dell' Africa settentrionale 
(appunti sul Capsiano) ; ds l'l ·n itJPrso, aoùt 1 \)2\J, pp. ï6ï-Ho:l, cartes, 

pl. et fig. 

~ONTAGNE (Hobert). Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc. 
Essai sur la transformation politique des Berbères sédentaires 
(groupe chleuh) ; Paris, Alean, I!J:lo, in-ft 0 , XVI : ft:>,6 p., 8 eartes h. t. 

MoNTAG:-<E (Ho bert). Villages et kasbas berbères. Tableau de la vie sociale 
des Berbères sédentaires dans le Sud du Maroc ; Paris, Alcan, 1 n~3o, 

in-H0 , IX ~>,:>, p., 8o pl., 1 earte h. t. 

Le moussem de Sidi Moussa el Doukkali à Salé lsigné comd1 F. (; ... 1 ; ds la 
Terre maroc. ill., 1er oct. 1 H:~o. pp. :î27f1-76, ft phot. 

ÜBERMAIER (Hugo). Le paléolithique en Afrique mineure ; ds la R. archéo
loy., mai-juin 1 \):Jo, pp. 2i'1:!-7:~. 

OnrNoT (Paul). Fumeurs de Kif. Mangeurs de" Haschich ; ds la Terre 
maroc. ill., tf• août t\):~o. pp. 2:-l:î~-::Ji'>, :i phot. 

OniNOT (Paul). Rôle politique des confré ies religieuses et des zaouias 
au Maroc ; ds H. lrim. Soc. ftéogr. archéol. Oran, mars ll):io, pp. :37-71, 

fig. h. t. 
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Sur: Ont:-:oT (P.). Tribus berbf\res (H. yéoyr. maroc., 1\)'~H): C.-R. 
parE. P . .JAcKso:-:. ds Social Scicnrr Abslracls, mai 1\);)o, p. 777· 

() (\\"Il. ) Les J.Ul.f~" du Maroc ·, ds /' ( ·nillrrs israélite, tt .. • déc. 1(,•:3o, 
. CAL!)) '1 Ialll . "' ' ' 

pp. !,!), 1-:>.~). 

Ouuf: (:\larthe). Femmes marocaines ; ds Ir .llondc m!on. ill., oct. 1\):Jo, 

p. ~>.11 :-;, 2 phot. 

PniiBSTEH (Edgar). Privateigentum und Kollektivismus im mohammeda
nischen Liegenschaftsrecht insbesondere des Maghrib ; ds lslamica. 

IY, 1 u:lt, pp. :11:1-~) 1 1. 

HAv1::s (Henée). Scènes de la vie marocaine. Comment j'ai recruté Lalla 
Zineb, maîtresse de Coran ; ds H. ensrign. pub/. ;vlaroc, mars 1\):3o. 

pp. 1 l ~l-I :>.:1. 

lh:Y:-:IF.RS (François). Taougrat ou les Berbères racontés par eux-mêmes 
Paris, (leuthner, 1 \1:1o, HH p., in-1·>.. 

Husso (P.). Quelques idées sur les races humaines ; ds A lian lis (Paris), 

~CHWAHTZ (F. Il. L. ). A propos de la pierre d'Ain Djemaa ; d-. 'lere. de 

Fr .. ~~~janv. 1\):>.\), p. 1:>.7. 

Sur l'homme préhistorique au Sahara (mission Po:-:n) ; note signée L. A., 
ds l' l'niuerso, juil. 1\l:~o. p. T'l'). 

Snmo:-: ({;eorgPs). Psychologies marocaines vues à travers le droit 
ds 1'.\fr. franç. (Rcnsriyn. colon.), juin 1\):lo, pp. :17:1-Ho. 

C.-H. ds Soria/ Scicncr .. \l>str'lCis, dt:•e. 1\J:)o, eol. 1()1:>.H. 

TEH HASSE (1 Ienri). Note sur l'origine des bijoux du Sud marocain ; ds 
/lcspéris, 1\):lo, t. Xl, l:l:-l-:lo, ;l pl. h. t. 

Sur : TEHHASSE (Henri). 1-t'S limites de l'art the: les Berbères (Outre-

.\lër, 1\f~H) : C.-H. par Jeanne Ln:m:-:-IIEHH, ds la Quin:aine 

trilique, 10 avr. 111:~o, p. ;>1. 

Une Cour de justice au Maroc !signé : Ct·most:sl ; ds le Miroir du 1vfonde, 

1::! juil. 1 \.,:{o, pp. t1::l-.H, 11 phot. 

WEsTEHMARc1.; (E.). Wit and wisdom in Morocco, a study of native pro-
verbs, with the assistance of the Shereef 'ABD Es- S.\LA'\f EL-lhQQALI ; 

London, Houtledge, t u:1o, in-8°, X 1 : 118 p. 
C.-H. par L. BHUNOT, ds Hespéris, 1\l:jo, t. X, pp. :);)f>-f)7. 

\ViiJ.FEL (Dominik .Josef). Bericht über eine Studienreise in die Archive 
Roms und Spaniens zur Aufhellu:ng der Vor-und Frühgeschichte 
der Kanarischen Inseln ; ds t1nthrtJpos, mai-août t~:{o, pp. 711-~~7. 



BIBLIOGRAPHIE MAROCAI:\'E 

LI:\'<~liiSTIQl 1 E 

BAssET (A;Hlré ). Etudes de géographie linguistique en Kabylie. 1. Sur 
quelques termes berbères concernant le corps humain ; Paris, 
L<•roux, 1\fl\). pel. in-H0 , 101 p., :>-1 cartes h. t. (Collee!. de doc. liny.). 

C.-H. ds Ann. de['( 'niu. de Paris, mars-avr. 1\J:lo, pp. 179-HJ. 
Sur: BAssET (André). La lanyue berbère. Morplwloyie: le uerbe ... , 

1\f>.\l: C.-H. par le eomdt CA n'ET, ds n. Soc. yéoyr. Alycr, "e trim. 
1\}:lo, pp. 610-11 ; p:u A. Cv:-iY, ds R. él. anc., ort.-dée. I!J;)o, 

pp. :)HH-!JO ; par .J. L[ADHEIT DE ILfAcHAHHII~H ·~1. ds l'A fr. franç. 

(Hmseiqn. colon.), .iuin I!J:lo, pp. 11o:l-o:l; Signé A. Z., ds Terre 
d'Afrique ill., juil. 1\J:lo, p. ti; ds ;\nn. de l' l :niu. de Paris, mars-avr. 

1 !):Jo, pp. 17tÎ-7!1· 

Sur: Bnu:'-loT (Louis). J>our une réforme des études d'arabe (H. 
cnseiyn. pub. 1\i/aroc, mars I!):>,H) : C.-H. par \laree! Cmn:J>;, ds 

H. Soc. liny. Paris, XXX, :1, 1\J:io, pp. :l" 1-"2. 

BHU"'iOT (L.). 

pp. 7-1:3. 

Topographie dialectale de Rabat ; ds llespéris, 1!)3o, t. X, 

CoLIN (Georges S.). 

pp. 1:>.:->-27. 

CoLIN ((~eorges S.). 

CoLIN (Georges S.)· 

pp. 1 ~l\)-6\J· 

Etymologies magribines, III ; ds 1/espéris, 1!J:1o, t. X, 

Notes sur l'arabe d'Aragon ; ds lslamica, 1\):Jo, t. IV, 

CoLIN ((îeorges S.). Notes de dialectologie arabe. 1. Les trois interden-
tales de l'arabe hispanique. Il. Sur l'arabe marocain de l'époque 
almohade ; ds llespéris, 1\):lo, t. X, pp. 1o/1-1:lo. 

CoHso (HaiTaele). Varianti arabo-berbère delle dodici parole della verita 
ds Ann. r. islil. or. Xapoli, VIII, IH:io, :>,, pp. :3-1:->. 

DEsTAIN«. L'exprassion verbale de l'état et de la durée dans les parlers 
berbères marocains, eommunieation à la Soeiété de linguistique (analyse); 
ds n. Soc. liny. Paris, t. XXX, 1\J:lo, pp. IX-X. . 

FoucAULD (Le P. de). Poésies touarègues. Dialectes de l'Ahaggar, re-
cueillies par ... Pub/. par André BASSET; t. Il, Paris, Leroux, 1\}~1o, 

in-H0 , "61 p. 
C.-H. par le conHit CAUVET, ds H. Sfw. fp1og. AlfJer, "e trim. 19:~o, 

pp. 6o8-o\). 
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HEcTOH (Paul) . A propos de psychologie linguistique berbère ; ds Le 

. llaroc mtlwl., 1 u:~o. pp. :3:3-:37, \1'1-\IH, :~:l:l-:17, :h\j-:3:l, :3H~>-!JO, G:~\J-l1 ;,_ 
Sur: LAoesT (E.). Cours de berbère marocain (dialectes du i\!aroe 

centm/), 'l" (•ri., Paris, 1\flH: C.-H. signé L. B[m·:-.;oT), ds H. enseign. 

pub. Jlaroc, févr. 1\l:{o, pp. !P-\l:l; par :\laree! CollE:", ds H. Soc. 

lin lf· J>aris, XXX, :{, 1 \l:lo, pp. :l~>:~<>:L 

Sur : :\lAHTI:" (A .-G .-P.). JI éllwde dédueii/le d'arabe nord-africain, 

1\P\l: C.-H. signé S. B., ds R. rL\frique, H'-T.-mai, 1\J:lo, pp. lji1G7. 

Sur: 0LIYEH As1:". OrÎfJCll arabe rif Uebato, :\rrobda y sus homo-
nimos, 1\f'H: C.-H. par Lueien BocVAT, ds ./. asiat., avr.-juin 
1H:lo, pp. :li) -GG; par G. CI HOT, ds H.llispan., sept. 1\J:lo, pp. :~71-76; 

par J. J. SAL\'EHD.\ DE (;HAYE, ds Srophiloloyus, 1\):~\1-::o, XY, 

pp. ~~H-!1· 

PmmsT. Traces de parler magique dans l'arabe dialectal moghrébin 
ds R. intern. de sorio!., mai-juin 1 \l:lo, pp. ;):ll-:1~>. 

SICAHI> (le cmnmandant-interpri·te). Dénominations arabes des principales 
maladies du bétail au Maroc ; Casahlanea, impr. fran<;., 1\J:k, in-H"; 

7 p. n. ch. (Dir. de l'Ayric.) 

Sur: STD!'\IE (l lans). c\rabische und berberisclle LJialrkte, 1\J:lH : 

C.-H. par A. Ku:-.;<>E:"IIEBE:", ds Orimll. Utrratur:::., juin 1\l:~o, 
eol. 'flo .(i 1. 

Wn.LIA~rs (.Joset,h.-J.). Hebrewisms of West Africa. From Nile to Niger, 

with the Jews London, Allen and l'nwin, l!!'îo, in-H", YI II 11:J, ~~ 
ill., rartes. 

C.-H. par Ed. :\lo:"TET, ds H. hist. drs relig., mars-juin I\):1o, pp. ?.;lt--•~.l. 

LlTTI::HATl'HE ET SCIE:\CES AHABES 

Astx PALAciOs (:\I. ). - Dos filosofos de la Cordoba de los Califas : Aben
massara y Abenhazam; d~ n. R. Al'. Côrdob'!, 1\r'-\J, VIII, pp. 7-:J2. 

AYAD (:\L I<.). D~.e Geschichts-und Gesellschaftslehre Ibn Halduns 
Stuttgart u. Bt>rlin. Cotta, 1\):1o, gt. in-H:, X :W!! p. (Forsch. :. Gesl'll. 11. 

Gesellstlwflslclzre. '.l ). 

La bibliothèque karouyine de Fez [signé B. H.J ; ds U. d'Afriqzœ, janv.-fév. 
1\l:{o. pp. ;,6-i>H. 

Bt.Acm~nE (H. ). Un pionnier de la culture arabe orientale en Espagne 
au xe siècle : Sa'id de Bagdad ; ds llespéris, tu3o, t. X, pp. tr)-36 
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BIBLIOGHAPHIE YfAHOCAI!\E 

BLAcm~nE (H.). - Al-~ulai~uli; ds Encycl. de l'islam, t. IV, lg3o, pp. 874-71">. 

BmsNAHn (Magali). Le roman de Khaldoun ; Paris, Piazza, l\)3o, peL 
in-H0 , 176 p. 

C.-H. ds OulN~-Mer, sept. 1\):lo, p. :~:lu. 

BouTHOUL (Gaston). Ibn-Khaldoun, sa philosophie sociale Paris, Geu th-

BHoctŒL:\IANN (C.). - Al-Tha'alibî ('Abd al-Ra~man) : ds Enrycl. de l' is

lam, t. IV, l!):~o. p. 77o. 

CoHnAzzi (Angela). Ilcompendio geografico arabo di Is~?-aq ibn al-Husayn 
ds Rend. r. ac. na::. Lincei, Sc. mora/i, nov.-déc. 1\fl\), pp. :37:3-463. 

GAHCIA GoMEZ (Emilio). - Poemas arabigo-andaluces ; Madrid, Plutarco, 

1\):lo, pet. in-8o earré, 1:11 p. 

GAHCIA (;mtEZ (E.). Poetas musulmanes cordobeses ; ds R R. Ac. C6rdoba, 

1 !)2\J, VI II, pp. 1 'Jr1-7H. 
Sur: CiAHCIA-GOl\'IEZ. l'n le.rto arabt• de la legenda de Ale.raruiro, 

1\J:>.~) : C.-H. par Lueien BouvAT, ds .!. asial., avr.-juin 1!)30, pp. 362-

64 ; par M. CANAHn, ds R. synth. hist., dée. Ig:3o, pp. 1~16-fn ; 
par G. CmoT, ds H. hispan., juiL-sept. l\):3o, pp. :lTl-74; par G. 
LEvi DELLA VIDA, ds Leonardo, l\)i3o, pp. 12-1:3; par Carlo A. 

N ALLI NO, ds Oriente mode mo, janv. 1 \)30, pp. r11 -i'J2. 

GoNûLEz-PALENCIA (Angel). El amor platônico en la Corte de los Califas ; 
ds H. R. Ac. Côrdoba, 1\fl\). 

Sur: GoNZALEZ PALENCIA (Angel). llisloria de la literalura arâbigo-

espa .ola; Bareelona, 1\):l8: C.-H. par G. CmoT, ds H. hispan., 

janv.-mars q.):lo, pp. 7=1-77. 

GoTTSCHALK (Walter). Die Bibliotheken der Ara· er im Zeitalter der Ab
basiden ; ds Zmlralblall für Hibliolheksu)(~sen, janv.-févr. 1~)30, pp. 1-6. 

GRUNEH (0. Camt'ron). ··A treatise on the canon of mediciné of Avicenna. 
Incorpora ting a translation of ·the first book ; London, Luzac, 1 u3o, 

gr. in-H0 , 612 p. 1 pl., h. t. 
Sur: IBN FADL ALLAH AL-'0:~-IAHI. JH asalik el A b.•/âr fi M amiilik 

el Am.)ar, l., trad. (;AUDEFHOY DE:\10:1-IBYNES, 1~):).7: C.-H. par 

M. Th. llm.JSMA, ds 1\.luseum, 1\f~H. pp. ~wr1-o6; par G. LEvi DELL\ 

VIDA, ds R. Slorica il., sept. 1~)3o, pp. :336-:j7 ; par E. PnôBsTEH, 

ds deut.~. Uler.:fur:::., 1 !rl\J, r1o, eol. 18t>:l-64. 

Sur: IBN AL-IIATÎB LisAN An-DÏN. Al Lamlwla/-badrÏya fÏ d'dam-

lai an-na.~rÏya; l\'XIt• ar. publ. par Mt!IIIBB AD-DÏN AL lü.:rÏB. 
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V· Caire. 1:1)7, in-H'\ 1~l:~ p. : C.-H. par E. LJ::n-PHoVEC\:CAL, ds 

1/esprris, 1 H trim. 1\J;{o, pp. 1:1:{-:{'J. 

IBC\: ÏDAHÏ AL-l\L\Hn\E:esi. Al-Bayan al-Mu~rib, t. III: Histoire de l'Es-
pagne musulmane au XI" siècle ; texte arabf' pub!. pour la première 
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DELANOi·: (P.). Au sujet de l'historique de l'étude des mycétomes obser-
vés au Maroc ; ds Arch. lnsl. Pasteur Tunis, XVIII, 1\}:~9. pp. 71-::;2. 
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DELA:-;ot: (P,). Contribut:on à l'étude du spirochète marocain Sp. hispa-
nicum v;;~.r. marocanum. Ch. Nicolle et Ch. Andersen 1928 ; ds id., 

pp. t::S.1-62, carte, fig. 

DELANOË (P.). Le rôle du porc-épie comme réservoir de virus du spiro-
chète marocain Sp. hispanicum var. marocanum Nicolle et An
derson, 1928: <ls C.-H. Ac. Srimas, "'\! d(·c. 1\!:~o. pp. 1 'tf~t-R~. 

Ih:LPY Pt LI::<; EH.- Tuberculose verruqueuse suraiguë d'origine embolique; 
ds Jfamr mMiml, 1~' juin I\J:lo, pp. ·•o7-oH. 

GA!lCL\ nE OnEsso (Lope). Contribucion al estudio de la patologia rifena 
(conclusion) ; ds JI armtms San ilario. 1 ~' a ont 1 \l:lo, pp. 1 1-1 1. 

Notas sobre la patologia del aparato digestivo 
en el Rif; ds JfaiTlli'COS srmitario. :lo aoùt 1\J:lo, pp. H-17. 

L\PI:-; (Dr J. ). La tuberculose chez les Indigènes du Maroc.; ds C.-H. 

LI>:m·::-;nnE (D (~.). I.Es grandEs œuvres de salubrité aux colonies ; ds 

la Sature. 1er juin 1\):lo, pp. )Ht-1-1~.·, !J fig. 

LYAI'TEY (man:·chal). Le rôle des services de santé et d'hygiène dans les 
colonies ; ds la .~larrht de France, aoùt 1(f1\lo pp. 'o:J-77. 

~ATTA:-;-LAHHIEH (L.) et B. ~0\EH. Transmission héréditaire du debab 
marocain ; ds C.-U. sor. bioluyit•, mai-juin tu:lo. 

:\!COLLE (Charlt•s ), ChariPs A:--;nEHso:-; d Pierre !lon:-; vs. Etude d'un spiro-
chète du groupe Sp. hispanicum S. de Buen, isolé d'un cas de fièvre 
récurrente marocaine; d~ Arch. lnsl. J>astmr Tunis, X\'Ill, 1():1\1. pp. 
16:1-l-iH. 

La prophylaxie en tribu [signé Y. ::\1.]; ds l'Afr. franç., oct. 1~):3o, pp. ;-,;,8-{):.L 

lh:m.J:-;(;EH (P.). Utilité au Maroc de l'assistance dentaire et de la création 
de la maison des dents (Moustafa el Asnan) ; ds JVJaroc médie.. r. juin 
1 \l;)o, pp. ~W;-J-06. 

HE~ILI'>~GEH (P.) et J. BAILLY. - Application du spirochète hispano-marocain 
à la pratique de la récurrentothérapie ; ds ]\!larue médie., 1:-J mai l~j3o, 

pp. 1 r)~)-r)\1. 

HE~ILJ"'(iEH (P.) et J. BAILLY. La fièvre récurrente au Maroc. Le spirille 
marocain ; ds Illaror médir., 1;1 janv. Il):3o, pp. :->-tg, l't ds U. Suc. pathol. 

e:rol., 1\):l9, pp. 818-62. 

HEMLI"'(iEH (P.) d J. BAILLY. La vaccination antirabique des animaux et 
du chien en particu1ier au Maroc en 1929 ; ds A/arue médie., 1r> mai 

19:~o, pp. 167-70. 



RIBLIOGRAPHIE MAHOCAI:\E 

Situation démographique de Casablanca pendant l'année 1929 (Rapport 
du bureau d'hyyirne); ds Maroc médir., ,;) aoùt 1\J:Jo, pp. :q;-H1. 

VIALATTE et BoLZIN«EH. Notes sur les affections typhoïdEs à Fès ; ds 

Maroc médie., ,;) nov. I!l:~o, pp. :36ft-6H. 

PACIFICATIO:\ 

<< Ait Yacoub ll le rôle de l'aviation dans les affaires de Guefifat Tarda et 
Ait Yacoub au Maroc (rrlation oflirielle d1' l'Auiation); ds R. forces aérien
nes, oct. 1\)::l\J, pp. ~l\lrl-:lo8, r) phot., 1 carte. 

Au<aJ':nAs. 

Sur : An.MEN<iAT'D (général). -- 1-tl pacification de l'Afrique encore 
insoumise, préf. du maréchal FRANCHET n 'EsPJ~REY; Paris, Berger

Levrault, 1\):3o, in-So, VIII · 6\) p., 6 croquis dont:) h. t. et \1 phot.: 

C.-H. par G. LEsTJEN, ds la (Juin:::aine cri!., p. 6ftu. 

Chronique de l'Ouest saharien (1900-1930) ; Paris, Comité 

de l'Afrique fran<;., 1\):io, pet. in-H0 , 1\)::l p. [cxtr. des Renseign. colon.j. 
C.-1-L par Lowe lie Joseph HAUATZ, ds Social Science A bstracts, dée. 

1n:1o, col. 1i">7:V1• 

BmsBOJSSEL (lieut.-col. de). - Les opérations au Maroc ; ds R. milit. franç., 
1er mai 1\):Jo, pp. t't:-l-7rl; I"r juin, pp. ?.H7-:J16; ter juil., pp. ~H-Itt; 

phot. h. t. 

Sur: Ct~LAHJf: (llenridte) . L'épopée marocaine, 1\)?.8 : C.-H. signé 

.J. M., ds U. alq., tunis. et maroc., léyisl. el jurispr., 11 e partie, 1!):3o, 

p. 't\1· 

CHAGNY (André).· Un officier français au Maroc : le lieutenant Louis de 
Bonnevie d'après son carnet de route et sa correspondance ; Lyon, 

Piern• Masson, I\):3o, in-H0 , 187 p., phot. h. t. 

Sur: CI.J.:nissE (Henry).-- La flllt'rre du Rif ella Tacht> de Ta:a IÇJ:>,r)

l!-1?.6: C.-H. par Ch. BASTIDE, ds Oulrt>-mer, :le trim. 1Hilo, p. ::l::l4. 

Le commandement militaire des confins algéro-marocains ; ds l'Afr. 
franç., févr. 1\j3o, pp. 76-So. 

CuuNAC (général de). L'affaire d'Ait Yacoub ; ds .1. des Débats, 16 juin 1U2~. 

Discussion du projet de loi ~ortant ouverture et annulation de crédits sur 
l'exercice 1928 ... Maroc ; ds ./. Officiel, ?-:~ mars 1\J29 (Chambre des 
Députés, ,re séance du :>.1 mars), pp. 1180-8~1. 

Discussions d'interpellations sur les opérations militaires au Maroc ; 
ds .J. Off. (Débats, Chambrt'.), I\)?.g, Séance du 14 juin, pp. 2of.i6-6o; 2e séanœ 
du ?- 1 juin, pp. :>.1:14-4\l ; ::le el 3e seances du :>.~)juin, pp. ?.1~ft-g8, ?.208-22. 



Du ll."uro:-;T (G.). 

janv.-aoùt 1\fl\!· 

Bou-Tazzert et Dar-e:-Kadi (suite); ds JJa Revue, 

n 

HAHDY (Georgt'S). La sécurité marocaine ds /'Europr Sou//.,:-. avr. 1B30, 

pp. ~)/16-ftï. 

Il y a cinq ans. Pol Lapeyre, héros de Beni-Derkoul [signé H. C.[; ds Terre 

.1/arocaine ill .• 1"r juil. 1\):io, pp. :>,1:-1\)-61, ~>phot. 

L'insécurité dans le territoire du Sud ; ds l'A fr. franç., nov. 1U30, pp. rl82-K). 

JouBERT (lieut. J.). Lettres du Maroc. L'oj'ensive dans le Riff. La tache 
de Taza, 1926 ; letlrr préf. du général DtTIEFX; Paris, Lavauzelle, 

1!)30, in-8o, 1:i6 p .• :l phot. et'>, eartes h. t. 

LADREIT nE LACHAHRrr::HE (.J.). La pacification du Sahara occidental ; 
ds le Trmps, :l:>,-:lft avr. 1 !l:~o. 

LA HonEHTIE. Un officier de renseignements. Le capitaine Adyar ; 
ds Gringoirr, 1\f sept. 1!):3o. 

LA HocQuE (lieut.-eol. d<'). La collaboration franco-espagnole ds la R. 
des \' Ïllllnls, St'pt. 1 \l:io, pp. ;)6o-66. 

LE CHoLLEuz. - Un épisode de la pacification du Maroc. La conférence 
d'Oudjda ; ds la Croi.r, ï jt~in 1\)ao. 

LEüHAND (Hené). Mon régiment ; Paris, Comité de l'Afr. franç., pet. in-So, 
6/1 p .• pl. h. t. 

~fAITHOT DE LA :\loTTE-CAi'Ho:-; (A.). 

in-8°, 6~> p. 
Le Rcghi ; Algt•r, Impr. l\1inerva, IH;jo, 

C.-H. signé J. L[AnHEIT nE[ L[ACHAHHII::HE], ds l'Afr. franç. (Renseign. 
colon.), avril 1!):io, p. 2:l6. 

::Vh.xuE (G<'orges H.). On va fêter la légion étrangère. Pages de gloire ... 
Il. Au Maroc ; ds /,ectures pour tous, mars 1 H:io, pp. 12-16 (phot.) et 1 ~)-20. 

l\IANUE (Georges H. ). Sur les marches du Maroc insoumis ; Paris, Galli-
mard, 1Ç~3o, pet. in-8°, :À2H p. (Les domments bleus, n° ~>.4), et ds Vu, 22 

oct. ~~}:3o, pp. 1 to2-o3, r> phot. 

Sur : ill anuel à l'usage des troupes employées outre-mer 19:27-1 \~28 ; 
Paris, Lavauzelle (1Hinistère de la Guerre): C.-R signé J. L[ADHEIT 
DEj L[ACIIAHRII~HEI, ds f.4jr. franç., janv. 1g::lo, p. 5\> .• 

::VlAs-LATHIE (colonel de). La politique des grands Caïds au Maroc ; ds 

R. milit. fr.mç., 1 e.· sept. 19:3o, pp. ::mu-~11· 

1\ln.LE (Pit'rre). La vie et la mort de Moha ou Hamou ds le Temps, 18 

oct. ~~-;3•. 



BIBLIOGHAPIIIE :VIAHOCAI:\E 

La pacification du Maroc ; ds M ercurr de Fran cr, 1~• oct. 

:\cIl A :\fT (général). La pénétration du Maroc ds LI• JHonde I'O[onial ill .. 
août 1 !l:~o. pp. 1 !r~. :1 phot. 

L'organisation défensive de la France d'outra-mer [sign(~ A. D.]; ds l' Illus

tration, 1" févr. 1 !J:~o, pp. 1 "8-:-l:l, eartes. 

ÜUT1â. Le général Clavery, de l'armée d'Afrique, 1870-1928. Quarante 
ans de services et campagnes, Algérie-Sahara-Maroc-France 
:Wetz, Impr. du :Vlessin, 1 !l:~o. pet. in-8°, ;Hl p., :1 ill. 

C.-H. ds la Terre maroc. ill., 1;) oet. 1u:io, p. :~:1\)8. 

La pacification au Maroc ; ds l'Afriqur du SoN/ ill., :>.!J juin 1!J:!o, p. 16, 1 phot., 
1 earte. 

PAS<:HE:"' (Oberl. D. W.). 

1 !J?!J, p,. 2882-86. 
Die Befriedigung Marokkos ; ds /{o[. Rundschau. 

HIVII~RE (P.-Louis). Ce que nul n'a le droit d'ignorer de la Guerre. Pour 
que nos fils n'oublient pas 1914-1918 ; 2e éd. rev. et augmentée; 
Paris, Lavauzelle, 1!J?!), in-8°, !J"l p. 

La sécurité dans le Sud oranais. Les origines de la tragédie du Djebel 
Arlal; ds Oran-Xiyer, 1er jani. 1!)2\J, p,. 1-:i. 

SIMON (général IL). Pacification du Rif, s:>umission d'Abd el Krim 
ds H. des rivants, sept. 111:Jo, pp. :b7<~~-

SmoN (général Il.). Un épisode de la pacification du Maroc: la conférence 
d'Oudjda [a. s. du livre de José PEMAI\TJN : Le Y''néral Primo de Rivera 
ct la dictature m Espagne[ ; ds l'A fr. franç .• mai 1!J:io, pp. :1;l0-rl3. 

C.-H. par Lowell Joseph HAGATZ, ds .Social Science A bstracts, nov. 

1 !}~Jo, p. 1 7!!~. 

SIMON (Général Henri). Un officier d'Afrique : le commandant Verlet-
Hanus. Mission saharienne. Pacification marocaine (1898-1912). 
Lettres et souvmirs inédits ; Paris, Peyronnet, tHilo, pet. in-8°, 2:-l7 p., 
1 portr. 

C.-H. t•t extr. ds l'Afr. franç., sept. l!)JO, pp. ill7-::1:~; dée., pp. 68\)-go. 

TEULF: (lieut. d'administration). -- Carnet de route de l'officier gestionnaire 
de l'ambulance de colonne mobile n° 22 au Maroc (1925-1926) ; 
ds Arch. de méd. el dr• plwrm. milit., mars 1!):3o, pp. ~~:~-61. 

Tuf:vENEY (général). -Notre action au Maroc. Les progrès de la pacification 
dans le Sud ; ds la France milil., :~\l dée. t~):Jo. 
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Tiü:vE:-iEY (général). ~La question du Maroc ; ds lu Smwinc milit., 16 nov. 
1 u:'lo, pp. t,oo-u 1' :~ phot. ; ~~:3 nov .. pp. 'J 1 ~-1 :3. 

T~n::vE:-iEY (général). Souvenirs de l'épopée marocaine, quelques épisodes 
de la pacification des Za"ian ; ds H. Soc. Géog. Alger, 1\):Jo, pp. ~J8-7:J, 

:r+7 1. t1 fti-~1s. 

THoTHA (Willwlm von). 

1 \1~~\1· in- 1 (), YI II 

Frankraichs Framdenlegion ; Wittenberg, Ziemsen. 
·~()6 p. 

L'unité de commandement dans les confins algéro-marocains; ds l'Afr. 

franç., janv. l!l:~o. pp. 1:1-17, ::l phot., 1 carte. 

YALLEHY HAllOT (Hen{•). La vocation de la mort chez François Costa de 
Beauregard; ds la \'ouu. H. des .!runee;, juil. 1\):io. 

YA:-iBHE~IEHSCH (général). L'hiver 1925-1926 au Maroc dans un secteur 
du front Nord ; ds H. milit. franç., 1 e IHW. 1\):Jo, 1er déc., pp. ~6!1 et /11/1. 

L'ESPAG:'\E AU :\JAHOC 

Acciôn de Espaiia en Marruecos ; ds H. hispano-afric., juin I~):Jo, pp. 4~6. 

ALo:-;so YALE (José). El catolicismo en Xauen; ds 1Hauritania (l'anger), 
16 aoùt I\}:lo, p. ~~:16. 

11EH:-iiEH (<~ahriel). ·- La fin de la dictature espagnole ds l'Année polit. 

franç. rt 1;franqhe, mars l\):1o, p. 138. 

Bolelin dr la Heal ,\,'ociedad yeoyrafica; .\1adrid, 1er Pt :~" trim. I\J:3o, n° consacré 
à la zone d'influenet' espagnole au :\laroc : d. Yietoriano Fernandez As
CAHZA, Plan y proposito del Curso de conferencias sobre nuestra 
zona ... , pp. :1-1 1 ; d. Francisco de LAS BAHHAS nE AHAGo:-;, Antropogeo
grafia de la misma[avec um' bibliographie], pp. 1 :~-86 ; d. Hafael Alfonso 
VILLA< ;mmz, Descripcion geografca de la misma ; d. A gus lin MAHIN, y 
Bertran dP Lis, Constitucion geologica y riqueras minera de la misma, 
pp. w:~-:3); cl. Luis Lozano HEY, La fauna de la misma, 1, pp. 10;-1-68; 

cl . .Joaquin .\lAs Y(~ t'I:-iDAL, La flora de la misma [avec une bibliographie], 

pp. J6~j-:>.I ?.. 

Campaiia profilactica contra el paludismo en la zona de Protectorado 
espaiiol en Marruecos durante el ano 1929 ; Tetuan, Alta comisaria 
de EspMta en .\clarruceos, mai l\13o, ~.;)p., 2 cartes et graph. 

Cm (Léon). Del colegio de Ntra. Sra. de los Angeles de Larache (La 
educaciôn fisica) ; ds Maurilania (l'anger), 1•!r aoùt IH:)o, pp. 2t1a. 
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BIBL!O(iHAPIIIE }JAHOCA I:'\E 

CenEmo (Fr. l'rbano de). El primer lustro de la paz en Marruecos ds 
!1/aurilania (Tangt'r). 1er sept. ru:Jo, pp. ~~~:-~:~-H4. 

DrAz DE \'n.LJ-:(;As. Lecciones de la experiencia. Enseiianzas de ias cam-
panas de Marruecos, prul. dd gen. (;oiJEJ); Tolèdo, Seh. Hodriguez, 
s. d., pd. in-H0 , XIII : t't:l l\' p. (Col. bibliograf. milit., XX\'lll). 

En zone voisine : Colonisation [signé (1. L .. extr. de la \'if!ÎC MaroraincJ; 
ds R. agric. Afrique du Sord, ~. dét. l!):Jo, pp. ï7ï-ï\1· 

Las fuerzas militares de Marrueco~t ; ds Africa, r. tropas colon., oct. t!):3o, 
pp. :>,;}8-6o. 

CiAHCIA AurwsTI:-.. (José). Las obras publicas en Marruecos. El abaste-
cimiento de aguas de Tetuan ; ds R. ob ras publicas, ter janv. 1 n3o, 

pp. 6-1:1, 17 phot. 

GoNZALEz DEL CASTILLO (1 J.). La colonizacion de Marruecos. III ; El 
concurso internacional de Companias constructoras de ciudades
jardines ; ds R. hispano africana, avr.-mai 1\):io, pp. :~-4. :1 pl. h. t. 

GuAHNEH (Vieente). El Sahara espaiiol. Sintesis historicay puntos oscuros 
de la historia en relacion con las tribus y circunstancias del Sahara 
occidental y Sur mar:roqui espanoles ; ds ilfrica, R. iropas colon., 
oct. rn:io, pp. ?.':>o-:-•ft ; nov. pp. '"7:>.-7':>, cartes, phot. 

Guia automovilista de Espana. lJirigida por Juan Izoumnno GHOSELLES 
y José MAHTINEZ v Onozco ; Y1adrid, Comp. lbero-Americ. de publie., 

1\·)3o, in-8°, XXXII J 4u8 p. 

HEHNÂNDEZ DI·: IIEHHEIHA (Carlos) y Tomas GARCI;\ FH;uEHAs. Acciôn de 
Espana en Marruecos. }fadrid, impr. munie., I!f:l\1, :~ vol. in-4°, XV 
Gg 1 <'L LVI ! :1H:~ p., ti eartes h. t. 

HEHNANDEZ }lm (Francisco). La dictadura en Marruecos. Al margen de 
una farsa ; Madrid, .Javier Morat, I!J:3o, in-H0 , :144 p. 

IBANEz nE Immo (Carlos). Los medios de comunicaciôn entre Espana y 
Ma:rruecos ; Cahors, Couslant, I!J?.:>., in-l-5°, If) p. flnst. d'études hisp. de 
I'U niversité de Paris]. 

Jr:vr~:NEZ nE BuEN (E.). Yuséf-ben-Egas-Anyeri [récit de eonversion d'un 

mnsulmanj; ds Maurilania (Tanger), juil. I\J:io, pp. :114-16. 
La laborde Espana en Marruecos en 1930. Obras publicas en Larache y 

Alcazar ; ds Africa, R. tropas colon., dée. 1~):3o, pp. :3o3-o6, 10 phot. 

Lalabor del ejército de Ma:rruecos en un ano; ds R. de la Raza, janv. IH:io,p. 16. 

LA EscALEHA (A. M. de). La politica y Marruecos ; ds AfriC'l, H. de tropas 
coloN.., t>et. 1 n3o, pp. ;,4?.-ft:i. 
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L\ EscALE RA (A. ~[. de). Los fueros de Ceuta y la valorizacion mediter-
ranea de Espaîia ; ds Africa, H. tropas colon., amH 1:1:io, pp. ~·~~8-m), 1 phot. 

LE BHETo:-.: (F.). Le port de Ceuta ; ds le Maroc marit., I~J mai IH:io, pp. 3-6. 

LE.JAHZA(P. Fidel de). ElP.LerchundiylaElscuelademedicinaen Tanger; 
ds Arch. ibero-americ., janv.-rnars tH:~o. pp. 1::h-4 1. 

LcwEz (Emilio L.). Por el presente y por el porvenir de Ceuta y Melilla ; 
ds Africa, R. tropas colon., aotît 1u:1o, pp. :1<n-o4, ;~phot. 

Sur : LôPEZ (P . .José :\1• ). Jlemoria del uicariato apostôlico fran-

cano rspa1wl de Jlarruecos ... Tanger, 1\j~\1: C.-H. ds Arch. ibero

amuic., janv-mars '~}:3o, pp. 16H-f)\l· 

slA:-.:llEL (José) y Luis de Alnll' A:-:. Francia, el dictador y el Moro, paginas 
histôricas ; :\ladrid, J. :\lora ta, 1 9:io, in-l:\0 , ~;);J p. 

slAHVAt'D (Angel). L'Espagne au Maroc ; ds R. quest. col. et marit., avr. 

1\J::lo. 

MAs v (lm:-.:nAL (Joaquîn ). lmpresiones de unos viajes por la zona de 
Melilla ; ds Mauritania ('l'anger), aoùt 1\l:~o. pp. :î:i?-:i't ; sept., pp. ~î7H-7\J· 

sÏ.<\UHA-<iA~IAzo (Gabriel). Bosquejo histôrico de la dictadura, ~~:Pd. corr. 
:\Iadrid, tip. de Archivos, 1\)::lo, in-R:, :iH:>. p. 

:\lo:-~TA:-.:o (Ciaro). Las fuentes de informaciôn del africanismo ; ds Africa, 

H. tropas colon., aotît 1\1:1o, p. 1\Jl· 

:\lonoTE (D .J.). - Notas acerca de los servicios sanitarios de Marruecos ; 
prof. del IY PITTALCGA; ds Marrueros sanit., tf'J et i3o sept. 1\):io, pp· 

~/1-:io, 8-1 !l· 

MoROTE (J.). Una memoria interesante. Los doctores Pittaluga y Morote 
en Marruecos [inspection des St'rvices de santé]; ds lifriea, H. fropas 

colon., nov. 1 \):3o, pp. :~6~1-6H. 

RICARD (Hobert). - Le général José Millan Astray ; ds ./.français du llJ exique, 
:3o août IH:"lo. 

HoLnA:-~ (Juan). Nuestra lahor sanitaria en la seccion de Gomara-Xauen 
ds A.frira, R. iropas colon., sept. I93o. 

HoLLJN (Léon). - Primo de Rivera et le Maroc ; ds l'Afr. franç., avr. I\}30, 

pp. 171)-81. 

C.-H. par Lowell Joseph HAGii.TZ, ds Sociâl Science Abstracts, nov. 

IH30, p. 17!)!). 

R mz ALBI-:NIZ (Victor). Monografia sobre colonisacibn rural en Marruecos 
espaiiol. Serf. seccifm del Conr1reso. ; ~iadrid, Saez Herman os, 1 \·}:lo, in-8", 

p. 
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SÂ,'\/CHEZ (José Guillermo). Nuestro Protectorado. El Rif y Yebala. Geogra
fia ; Yiadrid, Fuentt'nebro, 1 !):)o, in-H0 , XXII i :~;.6 p. 

S Î,'\/CHEZ-J>EREZ. La accion deci•iva eontra Abd el Krim ; Toledo, S. Hodri-
guez, 1 !)JO, in-H0 , 1/17 p. 

La sanidad en Marruecos. Informacion lilomera de cuanto ha hecho Espaii.a 
en materia sanitaria ; Ù'uta, Rr'/! . .1frica, 1!):3o, in-H0 , ;)\) p., ill. (Alta 

r:omisaria de Esptl:~ a en }H arruceos ). 

La sumision de tras caides. Un épisodio de la pacificacion del Sur de Mar

ruecos ; ds Femenil, :~o oct. l!J:3o, pp. 6-7, 6 phot. 

Tm~vm-mv (général). 

:>,6 mars 1 \l:Jo. 

Primo de Rivera et le Maroc ; ds la France milit., 

TouRRET (capitaine). L'armée espagnole du Maroc; ds R. milit. franç., 

1e mai TH:Jo, pp. 2:3o-/11; 1e juin, pp. :3n-u;.. 

TA~ Cr EH 

Sur: CA.STELLA:-11 (Vittorio M.). !.a queslione di Tangeri, lf)26 : 

C.-H. signé Il. P., ds R. sciences polit., janv.-mars l!J:)o, pp. J~J8-~>\J· 

Le statut de Tanger. Conventions relatives à l'organisation du statut de la 
zone de Tanger et règlement de la gendarmerie de la zone (Paris, 
18 déc. 1925) ; ds l'Europe X01welle, 16 aoùt J\}:3o, pp. XLII-XLVL 

DHOIT. LI~:<riSLATION. AD~1INISTHATIO:\' 

Arrêté du Caïd Drlss ou Raho formant règlement général de voirie et de 
construction àanlil le centre d'el Hadjeb; Hahat, impr. otT., 19i~o. in-8°, 
:36 p. 

BERCHEH (L.). Le Kitâb Al-Waraqât, traité de méthodologie juridique 
musulmane, trad. et annoté; ds R. tunis., ;)e et !1e trim. 19:)o, pp. Ilirl-~.H;.. 

BousQUET (G. 1 l.). La législation française et son influence sur le droit de 
famille indigène ; ds R. alyér., tunis. l'l maroc. de léyisl. cl jurispr., aoîtt

sept. 1 u:~o. pp. 1 HO-:W:>,. 

Bouv (Ernest). Le problème de la main-d'œuvre et la législation du 
travail au Maroc, préf. dt• Marcel CoRnŒn. Paris, Sirey, I!):ln, in-8°, 

~8~ p. (Institut des llaulcs Et. maroc.). 



C.-H. par (;eorges BonH;I:-;, ds la Quin::aine cril., 10 avr. 1\)::lo, pp. 

II 1:>,; par Arthur (;mAt'LT, ds H. d'émnomil' polit., mars-avr. 

1\l:lo, pp. :3HH-H!J : par .Jean YEinrunEL, ds Hec. dr. comm. et dr. 

social, mai-juin I!J:lo, p. U!J; ds Lljr. jranç. (Uenseign. colon.), 

févr. 1\J>lo, p. J:!:l; ds Hec. léyisl. et jurispr. maroc., mai 1\):lo, 

p. :~; ds H. alyér., tunis. et muroc. de législ. et jurispr., 1 ~~ partie, 

mai I!J:lu, p. ()o ; ds n. intern. du tnw., mai 1\J::Io, p. 7!J6. 

BoYEH (Hémy). Les impôts coloniaux, condition juridique et régime fiscal 
des sociétés coloniales ; Paris, Laro~c. 1\J::Io, in-t-:n. ::17o p. 

CAnABIBEn (Ch.). Les capitulations au Maroc ; ds Répertoire de droit 
intern. de LAPHADELLE et :\moYET, t. III, 1\):~\h pp. H7-\l1· 

C 1~zAH-BHc. - Procédure marocaine et procédura française comparées 
Habat, 1\):lo, pet. in-Rn, JI) p. 

Co;sF!::m,::-;cE I:-.;nm:-;ATIO:\AI.E ne TRAVAIL, Rapport du directeur, éd. franç. ; 

(;enève, Bureau intcrn. du Tra\'., 1\}:~\). gr. in-'1° (p. 2W : Législation 
industrielle et sociale au Maroc). 

CP•;y. De la prénotation en droit foncier marocain; ds Rec. lé!Jisl. et jurispr. 

maroc., juil. 1\)::lo, pp. 11-1\l· 

DEMo<wg (fh·né). Jurisprudence des pays du Pr.:>tectorat [Cour de Ha bat) ; 
d:-.R trim.droitciuil,oet.-d(•e.I\P!hPP·II6!)-T:oet.-déc.IH:3o, pp.1171-i>. 

L'Etat chéritleu et les obligations de l'emprunt Maroc 1904 ; ds Ga::. des 

Trib. du Mnror, H févr. 1\J:)o. 

FoNTANGES (Ch.). De la justice indigène et de ses rapports avec la justice 
française ou ses ressortissants ; ds Rec. législ. et jurispr. maroc., :le par

tie, janv. IH:~o. pp. 1-ô. 

l''o:-.;TA:-.;GEs (Ch.). De la poursuite au Maroc de crimes ou délits commis 
en France ; ds Nec. [éfJÏsl. et jurispr. maroc., ;le partie, mai 1\J:lo, pp. \j-10. 

(~A UCIIAT (Louis). Division ou morcellement d'une propriété immatriculée 
sous le régime de la loi foncière de l'ünmatriculation au Maroc. 
Une formule d'Acte de Vente d'une parcelle d'une propriété imma
triculée; extr. du Hec. léyisl. et jurispr. maroc., Paris, in-Sn, :18 p. 

(iAYET (Andrée). A propos de l'inapplicabilité au Maroc de la loi du 13 

juillet 1930 ; ds Ga:::. des Trib. du 1\laroc, 1;, mars ~~~lo. 

GmAULT (Arthur). Maroc (organisation politique administrative, finan-
cière, judiciaire et économique) ; ds Larousse mensuel ill., janv. tn:1o, 
pp. :lok-t 1, '. phot. 

Sur : Goni:-; (André-Jean). Cours de législation budgétaire maro-
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caine, 1~J:>,!J: C.-H. ds l'.Afr. jranç. (Renseiyn. colon.), févr. l!J3o, 

p. J:~?,. 

Guide en matière de Justice Maghzen réglementant le fonctionnement 
général des Mahakmas des pachas et Caïds ; Hahal, I~J sept. 1\):3o, 

!17 ff. 7fT. n. eh. (Direction des Af!aircs Chërifimnes). 

GumAuu (A.). L'immatriculation foncière au Maroc ; Pnris, .Juris-clas-

sem·s, llJ:3o, in-l-5°, 7!1 p. 
C.-H. ds l'Ajr. franç., aoül I!J:Io, p. '17:l. 

LAUHIAC (Haymond). Le crédit maritime au Maroc ds le iHaroc marit., 
1 ;) sept. 1 v:3o, pp. 1-2. 

Législation et Finances coloniales, par Louis HoLLA:-<D, Pierre LA:\IPui;;, 

Goury nu HosL1\, Pou.JoL, Bot:HUET-AUBEHToT, Armand ToucHE ; 
préj. de OetavC' Ho:\IBEHG; avant-propos de C. PEHHEAP ; Paris, Hec. Sirey, 

1\JJO, in-H0 , 78t. p. (Coll. lÜ l'Reole de léyisl. professionnelle et de pratique 
colon.). 

LI':Ris (P.) et G. ScHDoN. Chraâ (extr. d'un Hépertoire de Droit foncier maro

cain, à paraître); ds Rec. lrgisl. Pi jw'ispr. maroc., ;3e partie, mai t!)30, 

pp. 7-H. 

La liquidation des biens allemands au Maroc et dans les colonies ; ds 

l'A fr. franç., avr. 1 \):3o, pp. 2 12-1:1. 

~ÏILHAUD (Jean). La rationalisation, conférence ... ; l'labat, irnpr. of1ieiellc, 

t\}:3o, in-H0 , t.o p. 

MILHAUD (.Jean). - Rationalisation et mécanisation administratives, 
rapport général; Habat, impr. Off., t\}:3o, in-8°, IV + 1:->H p. 

MILLERO:-< (.Jaeques). ~Les carrières administratives au Maroc ; ds l'Orün
tation professionnelle, janv. 1\):lo. 

MoNTFERT (Patriek). L'organisation administrative du Maroc et le corps 
du contrôle civil ; ds l'Afr. (ranç., dée. I\J:3o, pp. 6:>,6-i36, 1 carte. 

Sur: )JATAF (Félix). Lr crédit ella Hanque au Nlaroc, IH?,H: C.-H. 

par Georges BoTBOL, ds l'Avenir illustré,:-) dée. t\):"1), pp. 7-H. 

Payement. Monnaie. Pesetas bassani. Conversion. Office local de vérifi
cation et de compenlilation du Maroc. Autonomie. Personnalité 
morale. Loi marocaine . .\'ole signée H. P. sous cassation (Rey.), 7 mai 
t\}2\4 ; ds .!. du droit intern. (Clum•t), mai-juin 1!):3o, pp. 706-oR. 

PEsLE (Octave). . Le Chrâ et la législation du Protectorat; ds I'Afr. jmnç. 
(Rt~nseign. colon.), nov. 1\):lo, pp. 66:1-61-l. 

F'ESLE (Octave). Le droit de chefa dans l'Afrique du Nord; ds l'A fr. franç. 
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( Umseiyn. ml on.). aotlt 1 \!:h. pp. )H~l-\10 : et ds (;a::. des Tri b. du lVI a roc. 

H et 1~J nov. 1\l:~o. 

PESLE (Octave). Une phas3 de l'évolution du droit de propriété en pay-; 
de Chra au Maroc ; ds L\fr. franç. (Hmseiyn. colon.), avr. tu:Jo, pp. :~:h-3rl. 

PoRTEL (.J.-:\1.). Des pouvoirs du juge des référas en matière de ravendi
cation d'objets saisis ; ds r;a:. drs Trib. du AJaroc, 11, 18 et 2:1 janv. 1H~'Io. 

Ql:mos (Carlos). -El habûs en la escuela malequita ; ds iHaurilania (Tan
ger). 1 u:Jo, pp. 1 \l;l-\lï, 263-67, :lo:~-oH. 

Hrvu::nE (P. Louis). La liquidation des biens allemands au Maroc ; ds 

Ga:. des Trib. du Maroc, :J6 juil. 1\!:3o. 

Rrvll::HE (P. Louis). Maroc, Etat mi-souverain, privilège de juridiction, 
absence de renonciation, emprunt public, acte d'Algésiras, exécu
tion de l'emprunt en France, constitution d'un fonds de réserve, 
action contra l'Etat marocain, action contra les banquiers ses man
dataires, tribunaux français, juge de r~féré, incompétence, Sole 
sous .\ix, :Jo déc. 1\i:l\l (2 arrêts) ; ds Rec. Sire!/ I\!:3o, 2, ~~.:3. 

Rivii~HE (P. Louis). Le problème du franc-or ; ds r;a::. des Trib. du 1Uaroc, 

20 et 27 déc. 1 n:Jo. 

Hn·n~RE (P. Louis).-- L9 régim3 foncier au Maroc ; ds R. des Sciences polit., 

oct.-déc. 1 \l:{o, pp. ;J:3:J-qH. 

Sunoo:-~ (Georges). Réflexions sur le droit pénal musulman et le droit 
pénal coutumier ; ds Afaroc, 1:• janv.-:) mars t\):!o. 

Traités, codes et lois du Maroc. Lois et décrets, dahirs, arrêtés viziriels 
et résidentiels, Ordres, ordonnances, Avis, Instructions, circu
laires, publ. el commentés par P.-Louis Htvll~RE. Supplément pour 
1930 ; Paris, Sirey, 1H:3o, gr. in-8°, 1q\) p. 

THf.:vE:-~Ez (Hené). ~laurieP d'HimouviLLE, Etiemw BLEYS. Législation des 
Chemins de fer, t. I et II :Paris, Housseau, IH:'Io, gr. in-8°, VIII 12rn p. 

LITTF:HATUHE 

AuER (Grethe) [Grele GtiTEHBocK]. Marokkanische Erzâhlungen ; Stutt-
gart, dents. Verlagsanst., 1 Ç)2~!. in-8°, 322 p. 

RARRI~RE-AFFRE (Marie). Sous l'œil de Minerve. Paris, Bonne Presse, s. d. 
(1\)2()), in-12, 2~~~~ p. 

BENTATA (J.). El juglar de los zocos, r:ucntos; Madrid, C. I. R. P., 19:Jo. 
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C.-H. ds Ajrica, N. lropas colon., dt~<". 1\):~o. p. :l1:L 

Sur: BEHNOLLES et C!IOTTIN. Salé, pohnes du Jlloyhreb, l!fl!) : 

C.-H. par Cr. llf.umvj, ds Oulre-M('f', 1 e trim. 1!1:5o, p. tt:3. 

BEHTON (llenry). Sur l'autre rive. Poésies nord-africaines ; Paris, .Jouve. 
1 !):io, pd. in-H0 , 7H p. (l,('S rési ynations 1 !JO'J-1 \JI \1· Uure \'}. 

:QmssiEH (Dr Haymond). 
in-16, ;{oo p. 

Dans Marra"kech la rouge ; Paris, Omnt'S, 1\J:lo, 

Bmums (Pierre). Peines de coeur sous le ciel marocain, roman ; Clermont-
Ferrand, Trnpr. :Vloderne, 1 !J;{o, pet. in-H", 1 !P p. 

C.-H. par Louis .JALAflEHT, ds 1~/wles, ·~o sept. 1 \l:)o, p. 7lh. 

BrucE (Haoul). ·Le dernier mot (nouuellc inédite); ds Gringoire, :>,6 st•pt. I!J:h 

Ct~LAIHi' (Ht>nriette). Du sang et de l'amour dans le harem ; Paris, F. 
Didot, 1 u:lo, in-16, 1 H7 p. 

CIIAMBHU;>.~ (Longworth). 
:>.6~) p. 

CIL\\IBH O;>.~ (Longworlh ). 

Deux bagues au doigt ; Paris. Plon. 1\l:lo, in-1 ti, 

Le miracle de Sidna Ai'ssa, lithographies de H. 
(~(;:NICOT; Paris, ehez l'artiste H. Génieot, I\J:3o, in-~ 0 , :>.6 p. 

Sur: EuLoGE (Hené). - Les fils de l'ombre, l!):l!): C.-H. par L. Bnu
noT, ds H. enseiyn. pub. ;vlaro1·, janv. I!J:3o, pp. :iS)-'JI ; par .1. 
L[AT>HEIT DEj L[ACIIAHHII::nEj, ds /'Ajr. jranç. (Renseign. colon.), 

avr. 1 !J:{o, p. ~>.:~;) ; par :\1. LAHY-HO!.LEBECQUE, ds la Quinzaine 

cri!., :>.;) mai 1\J:io, p. 2oG; par P. ODJNOT, ds R. d'Afrique, janv.
mars 1\):Jo, pp. 70-7:3; ds Outre-Nier, sept. 19:io, p. 2:h. 

lf.<\~IET (Ismaël). Divertissements de prince; ds la Ka/mw (Tunis), mars-
avril I!J:3o, pp. :>.6-27. 

InHAC (Miehel). La danseuse du Maroc-Hôtel ; préf. de Jean FEHHA;>.~T>I ; 

Paris, u~ élinrel/es, I!J:io, in-16, Ji")7 p .• ill. 
C.-H. par .John CHAHPENTIEH, ds la Quin::aine ait., 10 mai l!l:io, p. 1'J8. 

.JEAN-HENAUD. Les héroïques fripouilles. Paris, Fournit'r, 1\):io, pet. in-8° 
earré, 2:3;) p. (Coll. de l'Ancre). 

LABOHDE (Guy). Quelques hommes dans le désert (nmwelle inédite), ds 
les Œuvres li bres, juil. 1 !):3o, pp. 1 ;li"l-!)2. 

LAvEHGNE (Jeanne). - Les heures ensoleillées, Poèmes ; Ha bat, F. Moneho, 
s. d., in-8°, to8 p. 

LE FAUIŒ (GeorgPs). Le légionnaire 67-82 ; Paris, Jules Tallandier, t!)3o, 
in-8°, u/1 p., ill. (Cinéma-Bibliothèque). 

LE GLAY (Maurice). . Le pèlerin de Chella ; ds .~laroc, :31 oet. I!):3o, :~p. 
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LE GLA v (:\1auriee ). . Les sentiers de la guerre et de l'amour. Récits maro-
cains ; Paris, lkrger-Levrault, l!J:)o, pet. in-H0, X :>-~1'. p. 

C.-H. par Himy BEAl.RIEev, ds Alaroc, :~1 oet. I!J:1o. 

LE (~LAY (:\Iauriee). Tro:s récits marocains , illustrés d'aquarelles par At-lAS-
CAL : SL (Casablanca), Bibliophiles dt1 :\la roe, 1 !J:)o, in- 1

1°, 171 p. 

LE (lt'ILLEintE (:\lare). Le H Bora H, torpilleur d'€scadre, roman: Paris, 

Fasquelle, '!l:)o, in-t:l, :!tR p. 

L CC!E:-:-(iHA l'X (D'). Le Fondouk Ben Djiloul ; ds le Temps !feuilleton publié 

à partir du t:! juin I!J:)oj. 

:\!o:'\TIJEHLA:'\T (Jlenry de). 
déc. 1 !):)o. 

Une Noël à Tanger ds Lumièrf et Radio, w 

Nos coloni€s à colorier, !Tna!JCS de Pierre PowrELETTE : Paris, Delagrave, 
in-8°, R fT. 

0:--:FFHov (François). -- Le chant après la conquête Paris, LL•nwrn•, 1 !J:)o, 

in-16, !J~l p. 

PE:-:zoLDT (Ernst). 

in-16, t:h p. 
Die portugalesische Schlacht. :\lünchen, Piper, 1\J:)u, 

HA v (José). -Heures moghrébines ; ds l'Africain, t:l sept.-:!! nov. tH:Jo. 

Ih::--;1,-MAun. L'herbe enivrante ; Saint-:\mand (Cher), Bédu, '!l:lo, pet. 
in-Ro, t1-:!H p. 

C.-H. par Jane de :\lAzll::Ims, ds JI aroc, ;)! oet. 1 u:lo. 
Sur: H~:vEILLAt:D (André). La force de la race, 1\f!\J : C.-H. par 

F. Ant:-:, ds J\1aroc, 1:-1 févr. I!J:3o, :! p. ; par John CHAHPENTIEH 
ds la Quin:aine cri!., ~~~~ févr. t~J:3o, p. :ly~l. 

Sur : Sounoo:-: (Françoise ·de). Le 1\1 arorain, son tine el sa Pille, 
1\P!l: C.-H. par Ilt>nri CHABLES, ds 1~'/udt•s, ·>.o avr. IH:lo, pp.:>.ftH-17· 

SvLVÈIŒ (Paul). Les blessés de la paix, roman de l'armée nouvelle 
Paris, Calmann-Lévy, ~ll7 p. 

C.-H. ds l'Afr. franç. (Renseign. Colon.), oet. 1!):1o, p. 6o6. 

TuARAuo (Jérome et Jean). Fez ou les bourgeois de l'Islam; Paris, Plon, 
1 y:Jfl, in-1 f), :>.l);j p. [avait paru ds la R. des Detu-i\J/ ondes, l~l janv.-1 er mars 
ty:Jo]. 

C.-H. par Hohert BoURGET-PAILLERON, ds l'Opinion, 10 mai IÇ):3o, 

pp. 12-1ft ; par L. B[HUNOTj, ds B. enseign. pub. du Maroc, mai 
1 !jilo, pp. 24H-!t7 : par Henri CumAHD, ds la Quinzaine cril., :.1r1 

mai 1y:Jo, p. :wlt ; par Hené LALOF, ds l'Europe NoulJelle, :li juin 
Il)JO, pp. 927-:>.9 ; ~ar Charles Pr-::-o~z, ds l' .4frique du No ni ill., 
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7 sept. 1\l~~o, p. :-1; par Hoh2rt de S:\J;\;T-.JEA:-1, ds H.. hebdom., 

1" juin 1 u:~o. pp. :wu-:>,;) ; par André Tm~ HI VE, ds le Temps, !8 
juil. tl):io. 

TnAHAlJD (Jérôme ct Jean). La nuit de Fès. Eaux-Fortes dl' :ViAt:>~sstEux ; 
Paris, Flammarion, 1\J:~o, in-8° carré, :-17 p., 1 grav. h. t. 

THAHAUD (.Jérôme et Jean). Œuvres (vol. Il). Marrakech ou les s9igneurs 
de l'Atlas (nozw. M.): Paris, Grsssct, '!r~!J, in-8°, 2't7 p. (!Jibliothrquc 
Grasset). 

THAHAUD (Jérome et Jean). Réflexions sur nos œuvras marocaines 
ds la R. des ''iuants, sept. I!J~~o. pp. :~1,7-~l:>-. 

TtTt\ Y:>! A. Bonjour ]a terra ; Paris, Qucr<.•llc, 1!!2!), in-1~~. :-l7t p. 

VAtLLAT (Léandre). -Nouvel an à Marrakech ; ds Reuiurc, :w dée. t\j:1o, :i p. 

WAILLY (Marie de).--- Sous le soleil marocain. Paris, Tallandier, IH:io, in-16. 
:!:i:l p. (Grande.~ aventures rf uoyaqes ex fen triques). 
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