
BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

SOMMAIRE 

1. - GÉNÉRALITÉS •••..••.••••••••...•..•••••••••.•••••••......•.•.......... . 874 

a) livres généraux .............................................. 874 
b) documents ................................................... 876 
c) histoire ...................................................... 877 
d) géographie ................................................... 880 

II. - POLITIQUE INTÉRIEURE ..•••••••••••.•..••....••.••••••.•••••..•.•.•.•••. 880 

a) situation politique et politique générale ..................... 880 
b) du pouvoir .................................................. 883 
c) de l'administration ........................................... 886 
d) élections ..................................................... 886 
e) ordre public et police ........................................ 887 
f) justice ....................................................... 887 
g) droit ......................................................... 888 
h) agitations et troubles politiques .............................. 888 
i) comportement politique ...................................... 890 
j) les minorités d'Afrique du Nord ............................ 893 
k) les communautés religieuses ................................ ' 896 

III. - POLITIQUE EXTÉRIEURE ET PROBLÈMES MILITAIRES ...••..•....••••.•..•.. , 897 

A) Politique extérieure ............................................... 897 
a) relations avec la France ...................................... 897 
b) relations diplomatiques entre les Etats d'Afrique du Nord.... 900 
c) relations avec les pays étrangers, les organismes internationaux 901 

B) Problèmes militaires .............................................. 903 
a) généralités .................................................. ' 903 
b) armée française .............................................. 904 
c) armées d'Afrique du Nord ................................... 905 

IV. - QUESTIONS ÉCONOMIQUES ..•••.••.•.•.•..••••••.•..•••..••....•..•..••. 906 

a) généralités ................................................... 906 
b) planification ................................................ ' 909 
c) agriculture .................................................. ' 910 
d) énergie ...................................................... 911 
e) industrie ..................................................... 912 
f) commerce .................................................... 913 
g) transports .................................................. ' 913 
h) finances ...................................................... 914 



874 BmLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

V. - ENSEIGNEMENT - VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE ........................ 914 

A) Enseignement ..................................................... 914 

B) Vie culturelle et artistique ........................................ 916 
a) vie culturelle ................................................ 916 
b) œuvres d'imagination .................................. .... 917 

VI. - QUESTIONS SOCIALES .................. ,................................ 918 

a) généralités ................................................... 918 
b) démographie ................................................. 919 
c) urbanisme ................................................... 920 
d) travail - chômage - groupements et syndicats .............. 920 
e) femmes et enfants - jeunesse .............................. 921 

1. GÉNÉRALITÉS 

a) LIVRES GÉNÉRAUX. 

ALGÉRIE. Section des Publications Islamiques. Service d'Information et de documen
tation. Aperçu sur la situation politique dans le monde musulman. - S.1., Haut
Commissariat de la République en Algérie, 1962, 27 cm, 25 p., multigr. 

ARON (R.), LAVAGNE (François), FELER (Janine), GARNIET-RIZET (Yvette). - Les 
origines de la guerre d'Algérie. - Paris, Fayard (1962). 22 cm, 334 p., tab1. Bi
bliogr. (Textes et documents contemporains). 

AIMEL (Georges). - «Le Maroc d'hier mis au goût du jour ». Ecrits de Paris, 
novembre 1962: 18-26. 

BACCOUCHE (Hachemi). - Décolonisation, Grandeurs et servitudes de l'anticolonia
lisme. - Paris, Nouvelles Editions Latines (1962), 23 cm, 127 p. 

BAULIN (Jacques). - The arab role in Africa. London, Penguin Books Ltd, 1962, 
17 cm, 144 p. 

BERGER MORROE. - The Arab World Today. New York, Garden City, 1962: 480 p. 
BERNARD (S.). - «La décolonisation de l'Algérie ». Socialisme 9 (53), septembre 

1962 : 534-558. 
BERQUE (Jacques). - Le Maghreb entre deux guerres. - Paris Editions du Seuil, 

1962. 23 cm, 446 p. Index. 
CATTAN (S.). - «Il Marocco odierno ». Oriente modo 42 (5), mai 1962: 389-400. 
CHARBONNIER (P.). - «Les grandes tâches de l'Algérie future ». France Obs. 19 avril 

1962: 10-11. 
COURTADE (p.). - «Algeria and France. Past and future ». International affairs 

Moscou (8) septembre 1962: 17-22. 
CUSSAC (R. de). - «Le Maroc face à de sérieux problèmes ». Eur. Fr. O.-Mer 40 

(395), décembre 1962: 2-10. 
DElIBASCH (Charles). - La République tunisienne. Préf. Maurice Flory. - Paris, 

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, (1962), 19 cm, 231 p., carte. 
Coll. «Comment ils sont gouvernés ». 
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DIAZ DE VILLEGAS. - «Un problema estrategico acuciante: la nueva situacion 
mediterranea~. Africa (Madrid) (250), octobre 1962: 448-452. 

DUCROCQ (Marcel). - Une œuvre fraternelle. Notre Algérie. Préf. Adbesselam. 
Paris, Nouvelles Editions Latines, 1962. 19 cm, 125 p. 

FAURE (Adolphe). - «La rencontre au Maroc de l'Orient et de l'Occident~. 
Confluent (18), février 1962: 97-108. 

GORDON (David C.). - North Africa's French Legacy 1954-1962. (Harvard Middle 
Eastern Monograph 9). Cambridge, Center for Middle Eastern Studies, 1962: 
121 pages. 

Gouvernement (Le) Pompidou et la Presse française. Paris, Galie, 1962. 18 cm, 
125 pages. 

HAHN (L.). - «Tunisia: pragmatism and progress~. Mid. East J. 16 (1) Hiv. 1962: 
18-28. 

JEANSON (Francis). - La révolution algérienne, problèmes et perspectives. - Milano, 
Feltrinelli Editore (1962), 21 cm, 256 p. Bibliogr. 

JUIN (A.). - C'étaient nos frères. - Paris, les Presses de la Cité, 1962. 
LAHBABI (Aziz). - «Esquisse d'un personnalisme musulman~. Esprit, 30 (6), juin 

1962: 956-971. 
LENTIN (A. P.). - «L'histoire de la révolution algérienne, II» - France Obs., 22 mars 

1962: 13-16. 
LENTIN (A. P.). - «L'histoire de la révolution algérienne, 1 ~ - France Obs., 15 

mars 1962: 13-16. 
LE TOURNEAU (Roger). - Evolution politique de l'Afrique du Nord musulmane 

1920-1961. - Paris, Librairie Armand Colin, 1962. 23 cm, 504 p., carte. Bibliogr. 
Index. 

MALDONADO VAZQUEZ (Eduardo). - «Constantes Norteafricanas~. Archivos del Insti
tuto de Estudios Africanos. (61), Ano XVI, janvier 1962: 48-62. 

MANDOUZE (André). - La Révolution algérienne par les textes. Documents du F.L.N. 
présentés par André Mandouze. 3" éd. mise à jour et augmentée. - Paris, 
F. Maspéro, 1962. 20 cm, 287 p. (Cahiers Libres, 16). 

«Maroc (Le) en 1960~. Notes et docum., 2907, 24 juillet 1962: 3-15. 
«Maroc (Le) 1962~. Notes et Etudes documentaires, Paris, 2, (907), 24 juillet 

1962: 2-23. 
«Maroc (Le) terre d'Avenir ». Le Monde, 30 novembre 1962: 9-18. 
METZEMACKERS (L.). - «Voornitzichten voor onafhankelyk Algerije~. Afrika (8), 

août 1962. 
MIÈGE (Jean-Louis). - Le Maroc. - Paris, Presses Universitaires de France, 1962. 

17 cm, 128 p., tab!., cart. (Coll. Que sais-je, n° 439). 
MONTEIL (Vincent). - Maroc. - Ed. du Seuil, 1962. 18 cm, 188 p., fig., carte h.-t. 

(Coll. Petite Planète). 
«Morocco the eclectic ». Economist, 27 octobre 1962: 370 et 373. 
PAILLAT (Claude). - Le dossier secret de l'Algérie. - ze Ed. Paris, Presses de la Cité, 

1962. 21 cm, 547 p. 
PERROUX (François). - L'Algérie de demain. - Paris, Presses Universitaires de 

France, 1962. 24 cm, 264 p., tabl. (Coll. Tiers Monde n° hors série). 
POTEMKIN (Jurij Vasil'evic). - Alzirskij narod v bor'bo za nezavisimost. - Moskva 

izdatel'stvo Instituta mezdunarodnyh otnosenij, 1962. 20 cm, 96 p. 
RAINERO (R.). - «n problema algerino, dell'insurrezione nazionalista agli accordi 

di Evian ». Communità int. 17 (2), avril 1962: 285-305. 
REM (M.). - «L'expérience marocaine~. Citoyens (607), octobre-novembre 1962: 

19-23. 
Rencontres méditerranéennes. Dino Del Bo, Toeh Hasan, Carlo Zaghi... - Rome, 

Editions du C.D.S.A., 1962. 24 cm, 151 p. (janvier-février 1962 - IIIe année (1). 



876 BmLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

RIEUNIER (René). - Réquisitoire contre le mensonge, juin 1940 - juillet 1962. - Paris 
Nouvelles Ed. Latines, 1962. 22 cm, 385 p. 

ROSA (U.). - «Marocco». La Voce dell'Africa (2) février 1962. 
ROSA (U.). - «Tunisia». La Voce dell'Africa (10) juillet 1962. 
«Socialisme (Le) arabe ». Scribe 4 (5), 23 juillet 1962: 1-90. 
TOURNOUX (J. R.). - L'histoire secrète. - Paris, Plon, 1962. 20 cm, 383 p. 
«Tunisie (La) bâtit son avenir ». Le Monde diplomatique (103), novembre 1962: 

11-15. 
VAUCHER (Georges). - Sous les cèdres d'Ifrane. - Paris, Ed. Julliard, 1962. 19 cm, 

279 p. 
ZIADEH (Nicolas A.). - Origins of nationalism in Tunisia. - Beirut (Impr. Catho

lique) 1962. 25 cm, 169 p., cartes hA., Bibliogr. Index. (American University of 
Beirut. Publication of the Faculty of arts and sciences. Oriental series, 37). 

ZIKRIA (Niaz). - «Le sens de la démocratie en Islam ». La Pensée (2), décembre 
1962 : 34-42. 

b) DOCUMENTS. 

Année (L') politique 1961. - Paris, Presses Universitaires de France, 1962, 23 cm, 
776 p. 

Annuaire maritime industriel, commercial du Maroc. Casablanca, 1962, 292 p. 
«Aperçu bibliographique sur la vie et le règne de Moulay Ismaël ». Hespéris

Tamuda, (n° spécial), Rabat, 1962: 87-92. 
Bibliographie des travaux parus sur le Sahara en 1961 et avant. Trav. Inst. Rech. sah. 

(Alger) XXI (1), 1962: 218-242. 
BORDEAUX (Henry). - «La leçon historique de l'Afrique du Nord ». Ecrits de Paris 

(206), juiL-août 1962: 69-74. 
BOYD (Andrew), VAN RENSBURG (Patrick). - An Atlas of African Affairs. London 

Methuen and co, 19 cm, 133 p. 
CORDERO TORRES (José Maria). - Textos Basicos de Africa. - Madrid, Instituto de 

Estudios politicos, 1962, 24 cm. 645 p. (Coll. Estudios Internacionales), 2 vol. 
DEJEUX (J.). - «Essai de bibliographie algérienne, 1er janvier 1954 - 30 juin 1962 » 

(Lectures d'une guerre). E.S.N.A. Cah. nord-afro 92, octobre-novembre 1962: 112. 
Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition. Tome II, fasc. 27 à 28 (Didjla à Djannabi) 

1962. 
EL FASSI (Mohammed). - «Biographie de Moulay Ismaël ». Hespe-ris-Tamuda 

(numéro spécial), 1962: 119 p. 
FERAOUN (Mouloud). - «Textes sur l'Algérie ». Preuves, (supplément 139), septem

bre 1962: 47. 
France - Affaires algériennes (Ministère d'Etat). - Les accords d'Evian. Textes et 

commentaires. - (Paris), La documentation française, 1962, 27 cm, 76 pages. 
Guide plan de Marrakech et sa région. 38 éd. Lyon, Bererd, Impr. L. Cezanne, 1962, 

16 cm, 105 p. 
Institut de l'Afrique. - Etudes africaines en U.R.S.S. Recueil des annotations des 

principaux ouvrages publiés pendant la période de 1952 au 2" semestre 1962. 
Moscou, 1962, 196 p. 

KING GILLIAN. - Documents on international affairs 1958. London, New-York, 
Toronto, Oxford University Press, 1962. 24 cm, XVIII, 606 p. 

LACOSTE (Camille). - Bibliographie ethnologique de la grande Kabylie. - Paris, 
Mouton & Co., (1962), 24 cm, 103 p. 

Liste des livres, brochures et articles consacrés à l'Afrique publiés en U.R.S.S. en 
juillet-septembre 1961. Moscou, 1962, 117 p. 
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MANDOUZE (André). - La Révolution algérienne par les textes. Documents du F L.N. 
présentés par André Mandouze. - 3' Ed., mise à jour et augmentée. Paris, F. 
Maspéro, 1962. 20 cm, 287 p. (Cahiers libres 16). 

PASSERON (André). - De Gaulle parle des Institutions, de l'Algérie, de l'Armée ... 
Préface de J. R. Tournoux. - Paris, Plon, (1962). 20 cm, 593 p. 

PEARSON (J. D.). - Index Islamicus (supplément). 1959-1960. - Cambridge, W. Heffer 
1962. 25 cm, (XXVIII), 316 p. 

SEGAL (Ronald). - African profiles. London, 1962, 352 p. 

c) HISTOIRE. 

ABBAS (Ferhat). - Guerre et révolution d'Algérie. T. 1: La nuit coloniale. - Paris, 
Julliard (1962). 19 cm, 249 p. 

ADu BouHEN (A.). - «The caravan trade in the nineteenth century ». Journal 
of African History 3 (2), 1962: 349-360. 

AGERON (R.). - «Le mouvement «Jeune algérien» de 1900 à 1923 ». Bull. Soc. Hist. 
Mod. (2), 1962: 8-12. 

AGERON (R.). - «L'Algérie en 1833 ». Le Monde, 27 juin 1962: 3. 
AGumRE DE CARCER (Manuel). - «Origines diplomaticos deI Convenio hispano

francès de 27 de noviembre de 1912 ». Africa (Madrid), (248-249), août-septembre 
1962: 364-372. 

«Algérie (L'), du Pachalik à l'autodétermination ». C. franç. (77), août-septembre 
1962: I-IV. 

«Aperçu bibliographique sur la vie et le règne de Moulay Ismaël ». Hespéris -
Tamuda (n° spécial), Rabat, 1962: 87-92. 

ARQUES (Enriques). - «La gestacion historica deI tratado de 1912 ». Africa (Madrid), 
(248-249), août-septembre 1962: 370-376. 

ARRIBAS-PALAU (M.). - «Muhammad Ibn Utman designado gobernador de Tetuan 
a finales de 1792 ». Hespéris-Tamuda, Il (1), 1961: 113-127 [paru en 1962]. 

ARRIBAs-PALAU (M.). - «Los relaciones de Fernando 1 de Aragon con los Reinos 
Musulmanes de Granado y Fès ». Africa (Madrid), (242), février 1962: 53-56. 

BERQuE (Jacques). - Ça et là dans les débuts du réformisme au Maghreb. Etudes 
d'orientalisme dédiées à la mémoire de Levi-Provençal. Paris, 1962, Il, 471-94. 

BORRAS (Tomas). - «Francia e Ingleterra ante el tratado de 1912 ». Africa (Madrid), 
(248-249) août-septembre 1962: 381-384. 

CABANDAS (D.). - «Proyecto de Ulug Abi para la conquista de Oran (1583) ». 
Etudes d'orientalisme dédiées à la mémoire de Levi-Provençal. Paris, 1962 (5) : 
69-78. 

CAHEN. - «Deux petits textes exigeant enquête sur les relations entre Almohades 
et Orientaux ». Etudes d'orientalisme dédiées à la mémoire de Levi-Provençal. 
Paris, 1962, 1: 69-78. . 

CAMUS (Albert). - Carnets, mai 1935 - février 1942. Paris, Gallimard, 1962, 18 cm, 
256 p. «Coll. Blanche ». 

CHARASSE (Pierre). - «L'expansion musulmane en Méditerranée ». Revue de 
défense nationale, décembre 1962: 1859-1868. 

DANAN (Yves-Maxime). - La vie politique à Alger de 1940 à 1944. - Paris, Librairie 
générale de droit et jurisprudence. 1962, 27 cm, VII-453 p. 

DEvERDuN (G.) , ALLAIN (C. H.). - «Le minaret almoravide de la mosquée Ben 
Youssef à Marrakech». Hesperis-Tamuda Il (1), 1961: 129-133. (Paru en 1962). 

DRISS (Abdelaziz). - Trésor du musée national du Bardo (Tunis). - Coll. Art et 
Histoire, S.N.E.D., Tunis, 1962, 144 p., pl. 

EL FASSI (Mohammed). - «Biographie de Moulay Ismaël ». Hesperis-Tamuda (nu
méro spécial), 1962, 119 p. 
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FRADE (Fernando). - «Delimitacion historica de Marruecos ». Africa (Madrid) 252, 
décembre 1962: 19-21. 

GARCIA FIGUERAS (Vicente). - «La conférencia international de Algéciras sobre 
Marruecos (15 de enero al 7 de abril de 1906) ». Afriea (Madrid) (248-249), août
septembre 1962: 385-388. 

GAUDIO (Attilio). - Rif, terre marocaine d'épopée et de légende. - Paris, René Jul
liard (1962), 20 cm, 191 p., pl. h.-t., carte. 

GOITEIN (S. D.). - «La Tunisie du xr" siècle à la lumière des documents de la Geniza 
du Caire ». Etudes d'orientalisme dédiées à la mémoire de Levi-Provençal. Paris, 
1962. II: 559-79. 

GOLVIN (L.). - «Note sur le décor des façades en Berbérie Orientale à la période 
sanhagienne ». Etudes d'orientalisme dédiées à la mémoire de Levi-ProvençaL 
Paris, 1962. II: 581-89. 

GONZALEZ DE LARA (José Maria). - «En el primer centenario deI tratado de paz con 
Marruecos y evacuacion de la plaza de Tetuan ». Afriea (Madrid) 245, mai 1962 : 
2-4. 

GOULVEN (J.). - «L'originale cité de Mogador vers 1915 ». Acta Géographiea. (44), 
décembre 1962: 15-24 (fig., plans). 

GOUTARD (Colonel). - «Comment les Allemands prirent pied en Tunisie ». Le 
Monde, 8 novembre 1962: 8 et 9 novembre 1962: 10. 

GUILLEN (Carlos). - «La liquidacion deI protectorado ». Afriea (Madrid), (248-249) 
août-septembre 1962: 393-395. 

HUETZ DE LEMPS (R.). - Aumale l'algérien 1822-1870. - Paris, Nouvelles Ed. 
Latines, 1962. 22 cm, 191 p. Bibliogr. 

HurcI MIRANDA (A.). - «Contribucion al estudio de la dinastia almoravide: el go
bierno de Tasfin Ben Ali Yusuf en el Andalus ». Etudes d'Orientalisme dédiées 
à la mémoire de Levi-Provençal. Paris 1962. II, 605-21. 

HUICI MIRANDA (A.). - «Un fragmento inedito de Ibn Idari, sobre los Almoravides ». 
Hesperis-Tamuda II (10), 1961: 43 (paru en 1962). 

IDRIS (H. R). - La Berbérie orientale sous les Zirides xe-xr" s Paris, Mai
sonneuve, 1962 (2 tomes). 

IDRIS (H. R). - «L'école malékite de Mahdia: l'Imam AI-Mazari (m. 536 Hj1141) ». 
Etudes d'orientalisme dédiées à la mémoire de Levi-Provençal. Paris, 1962. l, 
153-163. 

LAMBERT (E.). - «Les grandes mosquées de Kairouan et de Cordoue du temps des 
Omeyades d'Occident ». Etudes d'orientalisme dédiées à la mémoire de Levi
Provençal. Paris, 1962: 622-654. 

LAMUNIÈRE (Marc). - «Histoire de l'Algérie illustrée de 1830 à nos jours ». Préf. 
de Max-Pol Fouchet. - Paris, Editions d'Art Gonthier (1962). 21 cm, 218 p., fig. 

LE TOURNEAU (Roger). - «132 ans d'Algérie française ». Le Monde, 15 juillet 1962: 
1-2. 

LE TOURNEAU (Roger). - «Zayyani, historien des Sadiens ». Etudes d'orientalisme 
dédiées à la mémoire de Levi-Provençal. Paris, 1962. II: 631-637. 

LYAUTEY (Pierre). - Les plus belles lettres de Lyautey. - Paris, Calmann-Lévy, 
1962, 18 cm, 156 p. 

MAHFOUDH (M.). - «Etude sur Mahmoud Sayyala ». Fikr VIII (3), décembre 1962: 
255-259. 

MARÇAIS (Georges). - «Salsabil et Sàrdiwan ». Etudes d'orientalisme dédiées à la 
mémoire de Levi-Provençal. Paris, 1962. II: 639-48. 

MIÈGE (Jean-Louis). - Le Maroc et l'Europe, les difficultés. - Paris, Presses 
Universitaires de France, 1962. 25 cm, 508 p., ill. tabl. 

MORIZOT (Jean). - L'Algérie kabylisée. Préf. Pierre Rondot. - Paris, J. Peyronnet 
et Cie (1962). 22 cm, 164 p., ill., tabl., carte. (Coll. Cahiers de l'Afrique et l'Asie). 
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MOORES (H.). - «Le malékisme et l'échec des fatimides en Ifrykya~. Etudes 
d'orientalisme dédiées à la mémoire de Levi-Provençal. Paris, 1962, 1: 197-220. 

MOUILLESEAUX (Louis). - Histoire de l'Algérie. - Paris, Production de Paris, 1962. 
23 cm, 454 p., fig. 

MOUTON (Marie-René). - «L'Algérie devant le Parlement français de 1935 à 1938~. 
Rev. Franç. Sci. Pol., XXII (1), mars 1962: 93-128. 

NAEGELEN (Marcel-Edmond). - Mission en Algérie. - Paris, Flammarion (1962). 
18 cm, 317 p. 

NOGUÈRES (Henri). - L'expédition d'Alger 1830. - Paris, R. Julliard (1962). 21 cm, 
472 p., cartes, index. 

NOUSCHI (André). - La naissance du nationalisme algérien (1914-1954). - Paris, 
Les Editions de Minuit (1962). 22 cm, 163 p., tabl. Bibliogr. (Documents). 

PARSONS (F. V.). - «The Morocco question in 1884: an early crisis~. The English 
historical review, LXXVII (305), octobre 1962: 659-683. 

PEREZ LOZANO (Luis D.). - «La Impronta Hispanica en la Educacion y Cultura de 
Marruecos durante medio siglo de Protectorado~, Archivos deI Instituto de 
Estudios Africanos, (64) XVI, octobre 1962: 58-73. 

PERNOUD (G.). - Hannibal. - Paris, Julliard, 1962, 472 p. 
PIGNON (J.). - «Un document inédit sur la Tunisie au début du XII" siècle~. Cahier 

de Tunisie (33-35), 1er 
- 3" trimestre 1961: 108-219 (paru en 191:)2). 

PUIGAUDEAU (Odette du). - Le passé maghrébin de la Mauritanie. - Rabat, Minis
tère d'Etat chargé des affaires Islamiques, 1962, 111 p. 

RICARD (Robert). - «La place luso-marocaine de Mazagan vers 1660~. Etudes 
d'orientalisme dédiées à la mémoire de Levi-Provençal. Paris, 1962. 1: 261-269. 

RIOJA (Luis de). - «La obra deI Protectorado~. Africa (Madrid) (248-249), août
septembre 1962: 389-392. 

RIOJA (Luis de). - «Munoz Grandes en Marruecos~. Africa (Madrid) 252, dé
cembre 1962: 2-5. 

SCHACHT (J.). - «Sur quelques manuscrits à la bibliothèque de la mosquée d' A~
Quarawiyyi à Fès~. Etudes d'orientalisme dédiées à la mémoire de Levi-l'ro
vençal. Paris, 1962. 1: 271-84. 

SEBAG (Paul). - «Une ville européenne à Tunis au xvI" siècle~. Cahiers de Tunisie 
(33-35). rr et 2" trim. 1961 (parus en 1962) : 97 -107. 

SESTON (William) et EUZENNAT (Maurice). - «La citoyenneté romaine au temps 
de Marc-Aurèle et de Commode, d'après la «Tabula Banasitana~. Académie des 
inscriptions et Belles-Lettres; Comptes rendus des séances de l'année 1961, 
(avr.-déc.), déc. 1962: 317-324. (Communication séance du 17 nov.). 

SOUSTELLE (Jacques). - L'espérance trahie. (1953-1961). - Paris, Editions de l'Alma 
(1962). 21 cm, 328 p. 

TALBI (M.). - «Kairouan et le malikisme espagnol ~ Etudes d'orientalisme dédiées à 
~a mémoire de Levi-Provençal. Paris, 1962. l, 317-37. 

TROUPEAU (G.). - «Trois traductions latines de la Magaddima d'Ibn Ajurrùm~. 
Etudes d'orientalisme dédiées à Lévi-Provençal. Paris, 1962. 1: 359-365. 

VAJDA (G.). - «Un traité maghrébin «adversus judacas~. Ahkam ad-dimma du 
sayh Muhammad b'Abdal Karim al Magili». Etudes d'orientalisme dédiées à la 
mémoire de Levi-Provençal. Paris, 1962. II: 805-13. 

WANSBROUGH (John). - «A Maroccan amir's commercial treety with Venice of the 
year 913-1508~. Bsoas XXV (3), 1962: 449-471. 

ZBISS (S. N.). - Inscriptions du Gorjani. Contribution à l'histoire des Almohades 
et des Hafsides. - Tunis, 1962. 29 cm, 247 p. 

ZIADEH (Nicolas A.). - Origins of nationalism in Tunisia. - Beirut (Impr. Catho
lique) 1962. 25 cm, 169 p., cartes h.-t., Bibliogr. Index. (American University of 
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JACOB (Alain). - «En dépit de l'harmonie qui règne à Rocher-Noir et de l'apaise
ment relatü dans le bled, le rétablissement de l'ordre dans les grandes villes se 
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REYNAL (Raoul). - Les particularités du droit fiscal par rapport au droit privé en 
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«Lettre d'Alger ». Etudes Paris, 313 (5), mai 62: 145-149. 
MELEKA (F.). - «En Algérie, la paix est imminente mais demeure menacée par 
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VIDAL-NAQUET (P.). - «L'O.A.S. et la torture ». Esprit 30 (5), mai 1962: 825-839. 

i) COMPORTEMENT POLITIQUE. 
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CATE (C.). - «Turmoil in Algeria ». Atlantic Monthly 210 (6), décembre 1962: 
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ESTOPINAN (Ignacio de). - «Creciente actividad deI Partido comunista en Marrue

cos ». Afriea (Madrid), avril 1962: 40-44. 
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«Faits marquants de juin à septembre 1962 ». Oriente moderno XLII (8-9), août 

1962: 705-720. 
«Fédération (La) de France du F.L.N. décide de se réorganiser ». Le Monde, 23 et 
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gelia ». Africa (Madrid), 246, juin 1962: 43-44. 
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face à une «gauche» encore incertaine de son avenir ». Marchés trop. 18 (848), 
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