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REVUE DES LIVRES

Manuel de Législation Algérienne, par Jacques LAMBERT, profes
seur à la Faculté de D ro it d 'A lger - La Maison des Livres, 12, 
rue Dum ont-d 'U rville , Alger.

Cet ouvrage, particulièrem ent intéressant, constitue une étude 
complète de la législation algérienne, dont la complexité est connue 
des juristes et des praticiens, adm inistrateurs ou administrés.

Il a, en outre, le grand mérite de donner une analyse fouillée du 
sta tu t de l'A lgérie  tel qu il a été fixé  par la loi du 20 septembre
1947. Cette analyse est assortie de commentaires d'un double carac
tère doctrinal et jurisprudentiel qui perm ettent au lecteur de fa ire  
le point de l'app lication du s ta tu t régissant l'A lgérie  depuis cinq 
ans.

Nul, plus que M. Jacques Lambert, qui s'est consacré, depuis de 
nombreuses années, à la direction de la « Revue Algérienne de Lé
gislation et de Jurisprudence », n é ta it qua lifié  pour tra ite r un pro
blème aussi ardu.

V. S.

Une grande datte dans ma vie (Je me mets au Régime), par CUR- 
NONSKY, illustré par Jean EFFEL (Relations - 8, rue de la M i- 
chodière, Paris).

Après avoir écrit de nombreux ouvrages sur la gastronomie, Cur- 
nonsky se décide à aller visiter les oasis du sud algérien et du sud 
tunisien. Au cours de son séjour, il fa it  connaissance avec les « Deg- 
let-Nour », et, ma fo i, c'est sans regret, bien au contraire, qu 'il se 
met au régime ! Cet ouvrage, écrit dans le style si savoureux du 
Prince Elu des Gastronomes, est une véritable monographie de ce 
fru it  du désert qu'est la datte , ce fru it  parfois si méconnu qui a llie  
ses vertus nutritives aux joies que l'on éprouve en le savourant.

Le lecteur suivra dans ce livre tous les échelons qui séparent is 
consommateur du producteur : échelons fa its  de luttes contre le dé
sert et la sécheresse, le sable, les insectes, de luttes pour arracher 
au sol le m inim um d'eau indispensable à la vie des palmiers, seuls 
créateurs de fraîcheur dans les régions du Sud.

Tous ceux qui liron t cet ouvrage ne regretteront pas les moments 
qu'ils  y auront consacrés. De m agnifiques photos l'accompagnent et 
le grand dessinateur humoristique Jean Effel l'illu s tre  de nombreux 
dessins, parmi lesquels il convient de citer la pittoresque « m itra il
leuse du désert »
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