SUPPLÉMENT AUX ANNEES 1921-1925

GBNl~RALITBS

BIBLIOGRAPHIE.

C\sAR ÜLAVARRIETA.
Blad el Mahzen y Blad es Siba. Géografia, historia, .
usos y costumbres del imperio de Marrue~s. Ortensc, impr. La
Popular, Ig::>.5, in-8°, 4l~o p.

A commemoraçao litteraria dos centenarios de
Ceuta e Albuquerque, ds. Uev. de Historia, t. XI; [réimprimé par
l'auteur ds. ses Estudos de Vitteratura, 4e série, Lisbonne, 1924,
pp. xg5-2o7]. ·
SANGRONIZ (J .-A. nE). - Marruecos, sus condiciones fisicas, sus habitantes
y las instituciones indigenes. Madrid, Rivadeneyra, 1921, in-8°,
4I2 p.
e

FIGUEIREDo (Fidelino nE). -

GBOGRAPHIE
I

0

GÉNÉRALITÉS.

GÉOGRAPHIE HISTORIQUE.

ALFARo Y ZARABozo (S. nE).
Geografia de Marruecos y posesiones espa·
iiolas de Africa, 2• éd. corregid.a y aumentada, 1925, in-8°, 189 p.
CARY (M.). - The Greeks and the ancient trade with the Atlantic, ds.
Journa.l of hellenic studies, XLIV, 1924, pp. 166-179·
GERMAIN (Louis). L'Atlantide, ds. Rev. scient., 9 et 28 août 1924,
pp. !,53-462 et 488-4!)1, 10 fig., et conférence à la. Sorbonne le
12 févr. 1924, ds. Bull. Soc. Philomatique de Paris, I5 mars 192li,
pp. 5-28.

Les parcs nationaux de France, d'Algérie, de Tunisie
et du Maroc, ds. Rev. des eaua:: et forêts, févr. 1922, pp. 4o-47·

MATHIEU (René). -

2°

GÉOGRAPHIE RÉGIONALE.

(Monographies. -

Voyages.)

ADAMs (Harriet Chalmers). - Across french and spanish Morocco, ds. The
national géogr. maggazine, mars 1925, pp. 32?-356, 1 oarte,
35 phot. dont 16 phot. en couleurs de GEnVAJs-GounTELLEMENT
-
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BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE
ANDRE:Ws (E.). - Old Morocco and forbidden Atlas. London, IJurst, 1923,
in-8°, 4g!• p.
CAHPENTER (Fr. G.). From Tangier to Tripoli. New-York, Doubleday
Page, Ig?.3, 3I6 p., pL
DEsHonTms (Cap.). --- Le Sahara marocain, ds. L'Année d'Afriqne, Noi.\l
1924, pp. 53-56.
FEHRUS (Mauri-ce). Croquis marocains, avee deux lettres du Maréchal
LYAUTEY. Bordeaux, F,éret, r~r>-!r, in-I?., r63 p., fig.

IL D.

Exploration du Sahara marocain [d'après une conférence de
Louis GENTIL], ds. Re1!. Scientifique, ?.6 janv. 1924, pp. 5?.-53.
2

phot.
3° GÉcGRAPHIE 1'\ATURELLE.
(G~ologie.

Botanique. -

Zoologie.)

•
Les massifs du Djebilet et des ~ehamna, ds. C.-Ft des
séances de l'Ac. des Sciences, 8 sept. 1924, pp. 5olr-5o6.

BAnTnoux (J.).

BEL

-

Les gisements de phosphates du Maroc, nouv. éd. revue
et complétée. Paris, Arnette, 192Er, in-[r 0 , 23 p., 2 pl.

(J.-M.-A.).

[même litrel, ds.. Bnll. soc. d'encour. pour l'ind. nat., déc. 192/1,
pp. 793-8IO, 8 fig.

!DuPARc (L.). -

Les gisements des environs d'Oujda (Maroc), ds. C.-R.
séances Soc. de phys. et hist. nat. GenbJe, XLI, 192ft, pp. I[r-17.
Sur les terres enchâssées de l'oued
102.

~dat

(Maroc), ds. id., pp. IOo-

La flore du Moyen=Atlas septentrional. ds.
c.-R. somm. de biogéogr., 23 oct. 1925, n° I4, PP· I00-102.

MAIRE (R.) et H. HuMBERT.

MATHEY (Alph.). - Paysages du Maroc, ds. Rev. des eaux et forêts,
1921, pp. 3u-3I3 [paysages botaniques.]

1•r

oct.

PARROCHE. - Contribution à la connaissance des eaux de la région de Mar=
rakech. Bordeaux, impr. Cadoret, 1925, in-8°, 8lr p., pl.
Pmot:TET (M.). - Observations géologiques dans la région de Kenadsa,
ds. Bull. Soc. géol. de France, t. XXV, 1925, pp. 5oi-5r6.
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1921-192n

Russo (P.î. - Sur la présence d'un axe éruptif N .=S. dans les Hauts=Pia=
teaux marocains, ds. C.·R. sornm. Soc. géol.. de J?rance, 28 avril
1924, pp. 78-79·
Soc.

DE FnANC:E.
Comptes=rendus des séances de la session
extraordinaire tenue au Maroc pendant les mois de mars=avril 1921,
ds. Bull. Suc. bot. de France, LXVHI, ~~rH·I!r~!t, pp. 6/JI-676 (J.-A.
BATTANDIEH :Notes sur les récentes explorations botaniques au Maroc,
pp. 662·666. - E. Mt~;GE : La fixation des dunes au Maroc, pp. 668- .
6?3).

noTANIQUE

Observations géologiques sur le pays .des Zaian (Maroc
central), ds. Bull. de la Soc. géol. de France, I~p5, t. XXV, 11° 7-8,
pp. 599-609; I carte.

TEnMIEH

(li.). -

Note sur l'évolution des euphorbes cactoïdes dans le Sud
marocain, ds. Rev .. des eaux et forêts, I.,. oct. 19:n, pp. 3I4-3I8;
1 pl. h. t.

VVATIER (Ch.).

4°

GÉOGRAPIIIE HUMAINE.

(P.). - L'œuvre française au Maroc. Une ville qui surgit du
sable, ds. Je Sais Tout, I5 amît I!J25.

CnANLAINE

L'urbanisme au .Maroc. Les moyens d'action, les résul=
tats. Albi, Impr. coopér. du Sud-Ouest, I~)25, in-8°, q8 p.

SAnLAYROLLEs.

5°

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.

(Commerce. -

Colonisation.)

BLANic (J.).
Étude sur les laines marocaines, Casablanca, b:npr. française, 1921, pet. in-8°, 58 p. (Dir. de l'Agriculture ... )
Bomss1 (R.). Étude sur la colonisation capitaliste du Maroc. Paris.
thèse, 19:n, in-8°, 89 p.
CAPDEBIELLE (tOr). - L'élevage au Maroc dans la région de Fès. Paris, :f;d.
médicales, 1925, in-8°.

Le commerce maritime du Maroc en. 1922. PubHc. de la tDir.
culture ... , s. d., in-8°, pp. 251·2'67.

Gén.

de l' Agri-

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE
~Ol\TAMIN

(R.).
Le coton au Maroc, ds. la Réforme économique, 28 févr.
1925, pp. 87-88.

Le développement du régime foncier au Maroc. Public. de la Dir. Gén. de
l'Agriculture ... , s. d.,
DrFFLOTn. -

(I~p3),

in-8°, pp. 189-216.

L'élevage au Maroc, ds. La Vie agricole d rnrale, 5 sept. 1925.

L'électrification des chemins de fer du Maroc, ds. Hev. un:iv. des trans·
ports, t•r juil. 1925.
L'exportation agricole. (C.-R. des travaux de la Semaine nat. de l'exportation des produits agricoles, 7·12 déc. 1925), 7ft3 p.
FERHAS.

Les travaux publics au Maroc. Conférence ... Rabat, Service des

Renseignements, 1925, in-8°, 63 p.

Tentative de culture du coton non irrigué au Maroc, ds.
c.-R. des séances de l'Ac. d'agric. de France, IO juin 1925.

GooAnn (F.). -

GnuvEL (A.).- La pêche sur les côtes marocaines, ds. Ac. des sciences col.
C. H. des séances, commnnications. t. IV, 192!,-25.
HITlER

(11.).
L'agriculture au Maroc, ds. C. R. de l'Ac. d'agric. de
France, 6 mai 1925.
La culture du coton au Maroc, ds. id., r3 mai 1925.

LYAUTEY (Maréchal). - Discours de réception à l'Académie d'agriculture
de France, ds. C. R. des séances de l'Ac. d'agric. de France, 5 déc.
1923, pp. Sn-883.

Maroc, No de La Vi~~ ,4gricole el rurale du 5 septembre 1925, contenant :
1\fri::GE, Les progrès de l'agriculture au Maroc (pp. I45-Ift6).
DIFFLOTH, L'élevage au Maroc (pp. Ift7·I52).
:DE MAziÈREs, La
culture des céréales au Maroc (pp. I5:H53), et Améliorations à
apporter aux terres légères sableuses du Maroc (pp. t53-I55).
La
culture du ricin au Maroc (pp. I55-I56).
Maroc, No de La Vie Agricole et rurale du 7 avril 1923, contenant : GmARD,
Le développement de l'agriculture au Maroc. - H UGUIER, L'élevage
au Maroc::. - .MIÈGE, Les blés durs marocains. - DucELLIER, La
culture du lin dans l'Afrique du Nord. - !DuRAND, La viticulture
lans l'Afrique du Nord. - Dusots, La culture des fleurs au Maroc.
- L'olivier au Maroc.
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Considérations sur l'élevage au Maroc par M. le Vétérinaire=
major VELe, d,;. C. R. des sénnccs de l'.1c. d'ngric. de Fronce, 6 juil.
1921.

MAssÉ (A.).

Les maladies épizootiques au Maroc, ds. id., ::>.I dée. 19::>.J.
Le prunier japonais au Maroc, ds. Lo Vie auricole et
rumle, ft avril 1925.

. MAZIÈHES (lm).

Améliorations à apporter aux terres sableuses du Maroc, ds. id.,.
5 sept.

1~)?.5.

Époques des semailles au Maroc, ds. id., I5 oct. 1925.
Colons marocains, plantez des arbres! ds. id., :û, oet. 19?.5.
MIÈGE

(Em.). - Études préliminaires sur les blés durs marocains, Paris,
impr. L. Dufay, 1922, in-t< 1::>.'8 p., 6 p. de tableaux h. t.
0

,

Les progrès de l'agriculture au Maroc, d's. Ln Vie Agr·icole et rurale,
5 sept. 1925.

Sur la valeur agricole et industrielle des blés durs marocains, ds.
C. R. des séances de l'Ac. d'.4gric. de France, 31 mai 192::>..
Essais de culture de pyrèthre effectués au Maroc, ds. id., 31 oct.
1923.
Moussu (G.).
L'élevage au Maroc, ds. C. 11. des séMces de l' !I.e. d'Auric.
de /l'ronce, 10 déc. 1924.
(C.).
Le Maroc français : la mise en valeur de 1912 à 1922,
ds. L'l!Jcole et la Vie, 26 déc. Ig::>.5.

PuEULPIN

Les ports maritimes (Métropole et Afrique du Nord), Mité par le ComUé
central des armateurs de Ji'ra.nce, Paris, Chaix, 192!1, 2 vol. in-4 o
(Maroc, t. Il, pp. 957·1o34).
(M.).
Essais de variétés de blés poursuivis au Maroc en 1921,
ds. C. R. des séances de l'Ac. d' r1gric. de France, 12 juil. 1922.

ScHRIBAUX

Sur les blés durs marocains, ds. id., 3I janvier 192•3.
Importance culturale et caractères des orges maf008ines, ds. id.,
23 juil. 1924.
Les orges marocaines, cLs. id.,

Io

juin 1925.

Situation forestière au Maroc au t•r janvier 1923.
Pttblic. de la Direction
Gén. de l'Agriculture, s. d., in-8, pp. x67·189.
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BIBLIOCŒAPHIE MAROCAINE

ToRNÉzY.
Note sur l'oléiculture espagnole et adaptation des méthodes
à l'oléiculture marocaine, rapport de mission au Congrès d'oléiculture de Séville. - Casablanca, Vigie Marocaine d Petit Marocain,
1925, in-8°, 32 p. (Public. de la Dir. Gén. de l'Agriculture ... )
VAYSsiÈnE (P.). - La lutte contre le criquet marocain (Diciostaurus maroc=
canus Thumb) en Crau en 1920. Paris, Mendel, 1921, in-/1°, pp. II7167, XI pl. h. t. (exlr. des Ann. des Epiphyties, t. VIT).
VEI~U

(Vétérinaire-major).
Les grands facteurs de la production dn
bétail au Maroc, ds. C. H. des séances de l'Ac. d'Agric. de France,
19 juil. 1922.
Prophylaxie du charbon bactéridien au Maroc par la vaccination
intradermique en un temps, ds. id., 1•r déc. 192û.
ANTHROPOLOGIE.

ARCHÉOLOGIE PRBHISTORIQUE

ETHNOGRAPHIE ET FOLK-LORE. -

SOCIOLOGIE.

BARBET (Charles). - Questions sociales et ethnographiques (France, Algé=
rie, Maroc). Alger, Carbonnel, 1921, in-8°, 172 p.
BELOUIN (Colonel). Note sur la grotte de Tazzouguert (territoire de
Bou Denib), ds. Bull. archéol. du comité des trav. hist. et scient.,
1925, pp. ccxuu-ccxiNI.
Sur : BRUNOT (L.), La mer dans les traditions et les industries ·indigènes à Rabat et Salé. Paris, Leroux, 1921 et Notes lexicolog·iques
sur l~ vocabulaire maritime de Rabat et Salé. Paris, Leroux, 1920.
C. R. par Michel FEGHALI, ds. Bull. hispanique, janv.-mars 1922.
pp. 89-92.

DELACROix (Eugène). Un mariage juif au Maroc, ds. !DELACROIX.
Œuvres littéraires, t. J, pp. w3-Io7, 1 pl. h. t. Paris, Crès, 1923,
in-z6.
FLAMAND (G.-B.-M.).
Les pierres écrites (Hadjrat=Mektoubat) gravures
et inscriptions rupestres du nord africain. Paris, Masson, 1921,
in-4°, 434 p., Lili pl. h. t., 262 fig.
GoNZALÈs PALENCIA QDon Candi do A.).
Folklore marroqui. Cuentos
recogidos oralmente en Qabat y trad. del arabe vulgar, ds. Rev.
hispano-africana, mars à novembre 1922.
Un cnento popular marroqui y el Celoso extremoiio de Cervantes,
ds. Homenaje a Ment!ndez Pidal, Madrid, 1925.
-
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KEYSER (Édouard nE).
Les légendes au Maroc, ds. Rev. de la semaine,
::1/1 mar:s 1922, pp. !185-4g3.

LINGUISTIQCE AHABE
Sur : BRUNOT (L.), ]\'otes le:ricologiqHes sw· le vocalnûaire maritinw
de Rabat et Salé. Paris, Lemux, Hl20. C. H. par A. KEHSTE:-o:, ds.
Der Islam, Bd XIV, 1925, pp. W!HGO.
TEn.JINT (B.). - Pour le voyage. Manuel de conversation français=marocain.
Paris, Garnier, s. d., in-~l4 oblong, 4o8 p.
LINGUISTIQUE .BERBÈRE.
ScnucnAHDT (H.). - Ein auffallender Gebrauch des Genetivs im Berberis=
chen, ds. Zeits. fü.r Semitistik und ·oerwandie Gebiete, 1922, Bd 1,
Heft 2, pp. 227-229.

LITTÉRATURE ARABE OCCIDENT ALE
ANTUNA (M.).
Una obra fragmentaria de Abensaid el Magrebi, existente
en la Real Biblioteca del Escorial, ds. Bol. de la real Ac. de la Historia, avril-juin I\)~15, pp. 63!)-6!!8 [Anthologie de poètes espagnols,
africains ct orientaux, composée vers 652-656].
AsrN PAI.ACIOS (Miguel). - El mistico murciano Abenarabi, ds. Bol. de la
real Ac. de la Historia, juilL-sept. I!p5, pp. !)6-q3; oct.-dée. pp. 5I26II; 1926, 1-2, pp. 582 et suiv.
FEnnAND (Gabrid). - Le Tuhfat ai=Aibâb de Abû=Hâmid al Andalusî al=
Garnâtî, éd. d'après les Mss. 2r6ï, 2168, 2170 de la BiblioUt. Nat.
et le Ms. d'Alger. Paris, Impr. Nat. 1925, in-12, 3o4 p., 8 pl. h. t.
(extr. du. Jou.mal lhiatique, juiL-déc. rg25).
NrcuoLsoN (Reynold A.). A literary history of the Arabs. London,
T. Fisher, 1923 (3e éd.), pet. in-8", xxxr+5oo p.

HISTOIRE
ALcocER Y MARTINEz (M.). - Archivo general de Simancas. - Guerra de
Marruecos, 1774=1776. Fuentes para su estudio. Catalogo de los docu=
mentos que se couservan eu este archivo. Valladolid, Casa social
cat6lica, 192!1, in-8, g5 p.

-
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Hieronymi Osorii ... de rebus Emma=
nuelis ... gestis, libri duodecim. Conimbricae [Coïmbre], typis Aca-

CARVUHo (Joaquim Im) [éditeur].

demicis, s. d. (1923), 3 vol.
CÉLÉRIER (J.). - Histoire du Maroc, sommaire des leçons professées an
Cours des Affaires lndigrnes. Hahat, Dir. des Affaires, Indigènes,
1921, in-8°, 36 p.
CoRHEIA (Vergilio). -~ Lugares Dalêm. Lisbonne, 1923, in-8",
[conférences sur Azcrnmour, Mazagan ct Safi].

w4 p.

ConTESAo (Jaime). - A tomada e occupaçâo de Ceuta, ds. Bol. de Agéncia
geral das colônias, Lisboml<', nov. rg:l5, pp. j-3o.
GoNzALEZ PALENCIA (don Candida A.). - El califato occidental, ds. The
Cambridge University medieval hislory, vol. III, 1923, pp. ûog-l1g2.
GoNZALEz-PALEl'\CIA (Angel). Historia de la Espaiia musulmana, Barcclona, éd. Labor, I!)25, in-8°, 182 p., 12 pl. h. t., !18 phot.
Mol'\GIVAL (.M. DE). -

Tanger en 1888, ds. Va.illante jeunesse, 5 janv. I\)2/1.

MoNTEIL (Colonel P .-L.).

l'histoire coloniale. -

Souvenirs vécus.
Quelques feuillets de
Les rivalités internationales, préf. de M. le

général MANGIN. Paris, Soc. d'éd. géogr., marit. et col., 1924, in-8",
(pp. 1 29·134 : Les cercles coloniaux allemands et les ambitions de

l'Allemagne sur le Maroc).
[Le roi don Sébastien au Maroc (XVI" siècle)], ds. flev. militar. [Portugal], sept.-oèt. 19:.>.5.
Accords secrets entre la France et l'Italie cou=
cernant le Maroc et la Lybie. Paris, Gamber, 19:.>. 1, in-8°, 5r p.,
1 carte.

RoUARD DE CA Iw (E. :·.

Informe acerca del libro de D. Sabas de Alfaro, tito=
lado « Marruecos, Sahara occidental, Guinea espanola », ds. Bol.. de

RozPIDE (H.-B.).

la real Ac. de la historia, nov. 1923.
SAMPAYO (Luiz T. DEl. - Antes de Ceuta, extr. de A rchivo de Historia e
Bibliografia, vol. 1. Coïmbre, 1923, 26 p.

Testemunhos historicos, 0 Desejado, depoimentos
de contemporâneos de D. Sebastiao sobre este mesmo rei é sua jomada
de Africa. Lisboa, Ig:.>.4.

SÉHGio (Antonio). -

Camôes e D. Sebastiao, rudimentar organizaçâo de documentos para
o estudo de um problema curioso. Lisboa, xg2S.
C. R. par G. LE GENriL, ds. Bull. hispanique, juiL-sept. 1926,
ipp.

26!-262.

- t64-

SUPPLF}MI:<JN'l' AUX ASXÈI<JS l921-HJ2!5

ToRREY (Charles, C.) [éditeur de :]. The history of the conquest of
Egypt, North Africa and Spain, edited from the Mss in London,
Parisa and Leyden, by ... - New Haven, Yal~e University Press,
1922, 65 + 369 p. (Yale oriental series, researches III).
THAMOND (Joannès) et André REussNEH. - Éléments d'histoire maritime
et coloniale contemporaine (1815=1914). Paris, Soc. d'éd. géogr.
marit. et colon., 1!)24, in-8° [Maroc, pp. 4o6-!,o9 1et 571-S96.]

ARCHÉOLOGIE.

BEAUX-ARTS

ANTIQUITÉ.
CnA'IELAIN (Louis). Note sur une inscription de Volubilis, dJs.. Bull.
archéol. du Comité des trav. hist. et scient., 1925, pp. ccxxvmccxxxx.
SANCTIS (DE). - Epigraphica [:s.ur l'inscription de Volubilis], ds. Rev. di
Filologia, 1925.
ARCHÉOLOGIE ET AHTS MUSULMANS ET BERBÈRES.
AIMEL (Georges).
Un palais marocain. La Bahya de Marrakech, ds. lA
Renaissance de l'art franç. et des industries de lttxe, juin 1921,
pp. 323-327, 7 phot.
iDoiLLET (Laurent). - Un voyage au Maroc, ds. L'A.rchitecture, 25 oct.
1925, pp. 365-369, 20 fig.
Dos SANTOS (Reynaldo). - As tapeçarias de Arzila, Lisboa, 1925, gr. in-4°,
79 p., 9 pl. h. t.
C. R. signé S[ALOMON) H(E11'lACB), ds. la Rev. archéolog., oct.-dée.
192!S, p. 333.
GAI..LOTTI (Jean), Sur une cuve de marbre datant du Khalifa!
de Cordoue (991-1008 J.-C.), ds. Hespéris, 1923, C. H. Iiar Ram{m
REVILLA VIELVA, ds. Rev. de; Archivos, juiL-sept. 1924, p. 358.

Sur :

GRATZL (E.). Islamische
pp. 44-5o, 9 fig.

Bucheinbande, ds. Die

Kunst, oct. 1924,

RouANET (JuLes). - La musique arabe dans le Maghreb, ds. LAVIGNAC et
LA LAURENCIE.
Encyclopédie de la musique ... , 1"'' partie, Histoire
de la musique, t. V. Paris, !Delagrave, 1922, in-4", pp. 28I3-2g44.

-
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ARTS MODERNES.
MERLIN (A.). - La mosquée de Paris, ds. L'Architecture, 26 oct. rg26.
pp. 353-363, IÔ fig.

PHOTECTORAT
BADIN (Gustave). - Notes d'un vieux reporter. Casablanca, chez l'auteur,
s. d. (r926-26), 5 fas.c. in-r6.
CouLoNDRE.
Le Maroc au point de vue diplomatique; 1920. Habat, Service des Renseignements, s. d., in-8o, 19 p.
DAN'É (l1e P. Marie-Luden). - L'Église catholique au Maroc, ds. la Documentation catholique, 26 févr. 1921, pp. 236-237.
DmwEn (Mgr Colomban).
Maroc. - Les premiers jalons de l'apostolat,
ds. Annales de la propagation de la foi, janv. 1926, pp. 3o-2/t. -

Maroc français. - Les espérances des missionnaires franciscains,
ds. Missions catholiques, 6 juin rg2f1, pp. 266-269.

L'Église catholique an Maroc. 1 o Importante décision de s. S.
Benoit XV en faveur de la France; 2" Bref historique de la situation
du catholicisme dans le Maroc français, ds. Docurnentation catholique, 26 fév. 1921.
Exposé du fonctionnement des sociétés indigènes de prévoyance du Maroc.
Rabat, impr. 'off., broch.
LE GLAY (Maurioe). -

L'école française et la question berbère, extr. du
Bull. de l'enseign. pub. dn Maroc, août rg~.u, r4 p.

LICRTENBERGER (Andre).
L'œuvre de la France au Maroc, Strasbourg,
Vomhoff, 1925, in-4°, 12 p., fig.
LYAUTEY (Maréchal). - Instructions permauentes ... au sujet des construc=
tions militaires au Maroc. Rabat, Service géogr. du Maroc, s. d.
(1g23), in-12, 104 p.
PouvounviLLE (A. DE). - L'action et la persuasion au Maroc français, ds.
Le Monde nouveau, 15 doc. 1922.
RouoEn (Gustave). - La France et les Indigènes de l'Afrique du Nord,
réponse à M. Louis Bertrand, ds. la Rev. de /t'rance, rer janv. 1922,
pp. x3o-r3g.
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TARDIEu (J.). - Organisation comparée de l'Algérie, de la Tunisie et du
Maroc. Paris, lmpr. Nation., 1~p/1, in-/1°, 91 p. (Conférences ... Ecole
libre des sciences polit.).
TissoT (Le P.). - Aspirations des Indigènes musulmans en contact avec
le monde européen. Impression générale produite sur l'étranger par
les Indigènes de l'Afrique du Nord, ds. Les aspirations des lndi=
gènes et les missions. Lomain, éd. du Mllls.éum Lessianum (section
missiologiquc, Il 0 !,), 1!):15, in-8° (pp. I:Jft-138).

MÉDECINE.
LAcASCADE (Mme Renée).
Puériculture et colonisation, étude sur la pué=
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