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et institutions bilbiogTaphiques des pays aTabes. - Le Caire, U.N.E.S.C.O., 1965. 
27 cm, 117 p. 

BAHR! (Mohamed). - e L'affaire Ben Barka.» Jeune AfTique (255), 14 novembre 
1965: 6-8. 

BAHRI (Mohamed). - e Les diplomates de la nouvelle génération.» Jeune Afrique 
(245), 5 septembre 1965: 17. 

BAKPETU THOMPSON (V.). - «Pan-africanism, past and present. l> AfTica and the 
WOTld, septembre 1965: 9-17. 

e Balance commerciale. l> Bulletin CompaTatif Trimestriel du Mouvement CommeT
cial de la Tunisie pendant les trois premiers mois 1965 et 1964 : 3-4; pendant les 
six premiers mois 1965 et 1964 : 3-4. 

e Balance (La) commerciale libyenne s'est encore améliorée en 1964.l> MaTchés 
TTopicaux et Méditerranéens (1033), 28 août 1965: 2165. 

«Balance (La) des paiements à la fin octobre 1964. l> La Vie Economique, 5 février 
1965: 2. 

«Balance (La) des paiements du Maroc pour l'année 1964. l> Bulletin Mensuel 
d'InfoTmations de la Banque MaTocaine du CommeTce ExtéTieuT (57), mai 1965 : 
3-19. 

e Balance (The) of payments.l> Bank of Libya (ninth annual report of the board of 
directors), 1964-1965 : 39-42. 
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BAMMATE (HaÏdar). - «L'apport des musulmans à la civilisation. ~ Humanisme 
Musulman (3-4-5), mars-avril-mai 1965: 1-6; (6-7) juin-juillet 1965: 13-24. 

«Bandœng II: banc d'essai pour la Chine. ~ L'Observateur du Moyen-Orient et de 
l'Afrique IX (3), 15 janvier 1965: 9. 

Banque Centrale de Tunisie. - Balance des paiements entre la Tunisie et les pays 
étrangers. Année 1964. - Tunis, Banque Centrale de Tunisie [1965]. 30 cm, 
146 p. 

Banque Centrale de Tunisie. - Rapport annuel 1964. - Tunis, Banque Centrale de 
Tunisie [1965]. 27 cm, 124 p. 

«Banque centrale de Tunisie. Situation générale des comptes. ~ Bulletin de la 
Chambre de Commerce de Tunis, année 1965. 

Banque nationale pour le développement économique. Compte rendu de l'Assemblée 
Générale ordinaire tenue le 11 mai 1964 à Rabat. - s. 1. (1965). 27 cm, 112 p. 

Banque Nationale pour le développement économique. Rapport annuel, exercice 
1964. Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire tenue le 26 mai 1965. -
Rabat, 1965. 27 cm, 135 p., pl. 

«Banque (La) Nationale pour le développement économique dans le contexte écono
mique marocain. ~ Tiers Monde VI (21), janvier-mars 1965: 247-260. 

«Banque (Une) populaire pour le commerce et l'industrie algérien.» El Djeich (28), 
août 1965: 14-15. 

«Banques (Les) européennes en Afrique.» Afrique contemporaine (21), septembre
octobre 1965: 25-27. 

BARBE (R.). - «Le F.L.N. parti dirigeant de la révolution algérienne.» Economie et 
Politique (130), mai 1965: 133-137. 

BARBOUR (Nevill). - Morocco. - London, Thames and Hudson, 1965. 21 cm, 239 p., 
ill., carte, index, bibliogr. 

BARDIN (Pierre). - La vie d'un douar. Essai sur la vie rurale dans les grandes 
plaines de la haute Medjerda, Tunisie. - Paris, Mouton et CI., 1965. 24 cm, 144 p. 
(Recherches méditerranéennes). 

«Barrage (Le) de la Cheffia et l'aménagement de la plaine sud-est d'Annaba. ~ 
Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire des Relations Economiques 
avec l'Afrique du Nord, août 1965: 6-8. 

BARRY (Rozanne B.). - African Newspapers in selected american libraries. -
Washington, Library of Congress, 1965. 124 p. 

BARTH (Henry). - Travels and discoveries in North and central africa, 1849-1855. 
Londres, Frank Cass and Co, 1965, 3 vol., cartes. 

«Bartok et la musique folklorique algérienne.» El Djeich (29), septembre 1965: 
17-18. 

BATHAZAR (Martin). - «Le débat Paris-Alger: deux opérations contradictoires en 
apparence.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (4), 22 janvier 
1965: 7. 

B.B.Y. - «Alger.» Jeune Afrique (239), 4 juillet 1965: 16-25. 
BEAUDET (G.). - «Coup d'œil sur l'économie minière marocaine (1963).» Revue de 

Géographie du Maroc (7), 1965 : 107-108. 
BEAUDET (G.). - «Types d'implantations humaines en pays ZaÏan.» Revue de 

Géographie du Maroc (8), 1965: 49-60. 
BECHTOLDT (Heinrich). - «Algier aIs Niederlage der Chinesen ... » Aussenpolitik (7), 

juillet 1965: 443-446. 
BEKRI (Abdou Obayd Abdallah al). - Description de l'Afrique septentrionale. 

Traduit par Mac Guekin de Slane. Ed. revue et corrigée suivie du texte arabe. -
Paris, Adrien Maisonneuve, 1965. 19 cm, 644 p. 

BELING (W. A.). - Modernization and African Labor. A Tunisia case study. -
New-York, Praeger (1965). XV-259 p. 

BELKACEM (Cherif). - «Une véritable conscience au niveau de base.» Révolution 
Africaine (143), 23 octobre 1965: 4-5. 
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BELKHERROUBI (A.). - «L'éducation intellectuelle et civique en Algérie (III' congrès 
international sur l'utilisation des moyens audio-visuels pour l'instruction et 
l'enseignement professionnel en Afrique. Milan 1964).» Rome, C.I.D.A.E.C.A:, 
1965: 63-69. 

BELLOUA (Tayeb). - Les Algériens en France. - Alger, Editions Nationales, 1965. 
255 p. 

BEN BELLA (Ahmed). - «Nous aidons les insurgés: c'est notre devoir.» Jeune 
Afrique (214), 10 janvier 1965: 7. 

«Ben Bella dans le Constantinois: les projets du gouvernement.» L'Observateur 
du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (23), 4 juin 1965: 10-11. 

«Ben Bella une fois mis à l'écart, le colonel Boumedienne se heurte aux mêmes 
problèmes de l'anarchie algérienne.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
(1026), 10 juillet 1965: 1680-1681. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Les communistes en Afrique du Nord. Tunisie: adhésion 
timide au socialisme destourien.» Le Monde, 3 avril 1965: 4. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Un coup d'Etat cela ne ressemble à rien.» Jeune Afri
que (240), 11 juillet 1965 : 12-13. 

BEN BRAHEM (J.). - «La crise syndicale rebondit en Tunisie à l'occasion du congrès 
de la C.I.S.L.» Le Monde, 17 juillet 1965: 5. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Le gouvernement tunisien s'efforce de développer le 
planning familial et les pratiques de contrôle des naissances.» Le Monde, 
3 novembre 1965: 7. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Le Maghreb du fer et de l'acier.» Jeune Afrique (230), 
2 mai 1965 : 16. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Les oliviers de Msaken.» Jeune Afrique (213), 3 janvier 
1965: 15. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Quelques hommes issus de la nuit.» Jeune Afrique (241), 
18 juillet 1965 : 16. 

BEN BRAHEM (Josette). - «La reconversion économique de la base de Bizerte.» 
Le Monde, 26 février 1965: 5. 

BENCHEIK (M.). - «L'Education Nationale dans le département des Oasis.» Revue 
d'Information de l'Organisme Saharien (15), juin-juillet 1965: n.p. 

BENCHEIKH (Jamel-Edine). - «Est-ce ainsi que les hommes vivent?» Révolution 
Africaine (106), 6 février 1965 : 20-21. 

BENCHEIKH (Jamel-Edine). - «Introduction à une étude de la littérature algérienne 
d'expression française.» Confluent (47), janvier-février 1965: 27-35. 

BENCHETRIT (Maurice). - «Histoire et problèmes de l'autogestion.» Révolution 
Africaine (125), 19 juin 1965: 20-21; (126), 26 juin 1965: 21-22. 

BEN DRISS (Béchir). - «Fès: l'artisanat en détresse.» Libération, 23-29 septembre 
1965: 4-5. 

BEN FEKIH (Dr. Ridha). - «La politique économique islamique.» Humanisme 
Musulman (2), février 1965 : 1-11. 

BEN FEKIH (Dr. Ridha). - «Les complexés de l'Occident.» Humanisme Musulman 
(4), avril 1965: 22-30. 

BENGELLOUN (Ali). - «Le complexe chimique de Safi.» Europe France Outremer 
(428), septembre 1965: 40-43. 

BENHIMA (Dr. Mohammed). - «Trois cent mille élèves nouveaux scolarisés à la 
rentrée 1965.» Europe France Outremer (428), septembre 1965: 16-19. 

BEN JELLOUN (Abdelatif). - «Le plan triennal devant la Chambre.» Libération (29), 
24-30 mars 1965: 12 et 8; (31), 7-13 avril 1965 : 1, 3-4 et 8. 

BENKO (François). - «Les investissements en capitaux et le progrès économique 
dans les pays du Tiers-Monde.» Population (3), mai-juin 1965: 457-476. 

BEN MUSA (Aref). - «War not piracy, Libya's 18 th century sea campaigns.» Sunday 
GhibH, 28 mars 1965 : 4. 
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BENNABI (Malek). - c L'Afro-asiatisme, conclusion sur la Conférence de Bandoeng. :. 
El-Djeich (23), mars 1965: 34-37. 

BENNABI (Malek). - Mémoire d'un témoin du siècle. - Alger, Editions Nationales, 
1965.239 p. 

BENNABI (Malek). - c Le travailleur algérien en France.» Révolution Africaine 
(140), 2 octobre 1965 : 10. 

BEN TALHA (Abdelouahed). - Moulay-Idriss du Zerhoun. Quelques aspects de la vie 
sociale et familiale. - Rabat, ed. techniques Nord Africaines, 1965. 24 cm, 147 p., 
bibliogr., index. (Université Mohammed V, Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines. Notes et documents. T. XXIII). 

BENUMEYA (Rodolfo Gil). - c Cambios en Argelia entre 10 norteafricano y 10 mun
dial.» Revista de Politica Internacional (80), juillet-août 1965. 

BENYOUSSEF (Amor). - c Planification de l'éducation en Tunisie.» Développement 
et Civilisation (23), septembre 1965: 45-53. 

BENYOUSSEF (Arnor). - Les populations du Maghreb: assise démographique d'unt> 
communauté économique. - Publications de l'Université de Bordeaux (1965). 

BENZINE (Abdelhamid). - Journal de marche. - (Alger), Editions nationales algé
riennes (1965). 

BERQuE (Jacques). - cAlgérie (poème).» Esprit (9), septembre 1965: 280. 
BERQUE (Jacques). - c L'idée de classe dans l'histoire contemporaine des Arabes.:. 

Cahiers Internationaux de Sociologie XXXIII, 1965: 169-184. 
BERQuE (Jacques). - c Journal de route.» Révolution Africaine (132), 7 août 1965 : 

22-23. 
BERQUE (Jacques). - «Quelques perspectives d'une sociologie de la décolonisation.,. 

Revue de l'Enseignement Supérieur (1-2), janvier-juin 1965: 33-40. 
BERQUE (Jacques), CHARNAY (J.-P.). - De l'Impérialisme à la décolonisation. -

Paris, ed. de Minuit, 1965. 22 cm, 501 p. 
BERQuE (Jacques), CHARNAY (J.-P.). - Normes et valeurs de l'Islam contemporain.

Paris, Payot, 1965. 23 cm, 368 p. 
BERREDY (Jean-Jacques). - «Impératifs stratégiques du pétrole.» Politique Etran

gère (6), 1965 : 398-416. 
BERTOGLI (P.). - c li petrolio deI Sahara.» Nuovo Osserv. 6 (39), juin 1965 : 454-464. 
BESANCENOT (Jean). - Bijoux arabes et berbères du Maroc. - Casablanca, Editions 

de la Cigogne, (1965). 34 cm, 17 p. + XL. 
BESSON (Ferny). - «Au Sahara.» Revue des Deux Mondes (5), 1"r mars 1965: 

54-69. 
BESSON (Ferny). - Sahara (Terre et vérité). - Paris, ed. Albin Michel, 1965. 21 cm, 

285 p., index. 
BIARNES (Pierre). - «En visite officielle à Dakar, M. Bourguiba souhaite la création 

en Afrique d'un «Commonwealth à la française.» Le Monde, 26 novembre 
1965: 9. 

Bibliographie 1964. Catalogue des ouvrages parus en langue française dans le monde 
entier. - Paris, Service bibliographie de la librairie Hachette, 1965. 27 cm, 
1096 p. 

Bibliographie de la littérature nord-africaine d'expression française, 1945-1962. Jean 
Dejeux, Jacqueline Arnaud ... - Paris, Mouton et Cl., 1965. 24 cm, 48 p. 

Bibliographie nationale marocaine. - Rabat, Bibliothèque générale et archives du 
Maroc, 1965 (publication mensuelle). 

Bibliographie sur les classes sociales en Afrique. - Bruxelles (1965). 70 p. (Centre 
de Recherches et d'Information socio-politiques. Travaux africains, dossier docu
mentaire n° 2). 

«Bibliographie sur les zones arides.» Les Cahiers de la Recherche Agronomique, 
Rabat 1965 : 71-130. 

BIDAULT (Georges). - D'une résistance à l'autre. - Paris, Presses du Siècle, 1965. 
24 cm, 382 p., index. 
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c Bilan de l'activité du service de santé dans les départements sahariens au cours 
de l'année 1965. ~ Revue d'Information de l'Organisme Saharien (17), septembre
octobre 1965 : 4 p. 

c Bilan du premier semestre dans les travaux publics et les industries chimiques.» 
La Vie Economique, 3 septembre 1965: 1 et 2. 

c Bilan économique du premier semestre 1965.» Cédies Informations (468), 4 sep
tembre 1965: 4366-4369. 

c Bilan économique du rr semestre 1965 au Maroc.» Bulletin d'Informations du 
Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, 
novembre 1965 : 17-21. 

c Bilan économique du premier semestre de 1965.» La Vie Economique, 27 août 
1965: 1 et 3. 

c Bilan et perspectives de l'économie marocaine.» La Vie Economique (numéro 
spécial), 30 avril 1965 : 28 p. 

c Bilan minier de 1964.» La Vie Economique, 19 mars 1965 : 1 et 3. 
c Bilinguisme: un article de Kateb Yacine. ~ Revue de Presse (Alger) (93), mars 

1965. 
BITTERLIN (Lucie). - c La vraie question.» Dialogues (19), mars 1965: 14. 
BLACHÈRE (Regis). - Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du XV" 

siècle. - Paris, Adrien Maisonneuve (1965), 266 p. 
BLAIS (Roger). - c Coopération technique et enseignement supérieur agricole.» 

Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération (3), juillet-septembre 
1965 : 377-394. 

BLAKE (Richard J.). - Basic facts on Algeria. - Washington, D.C. American Friends 
of the Middle East, 1965. 26 p 

BLAKEY (K.A.). - e The scope for manpower analysis in planning production in 
certain African countries. » International Labour Review 92 (5), novembre 1965 : 
380-396. 

BLARDONE (G.). - c Les accords franco-algériens sur les hydrocarbures: une révo
lution dans la politique de coopération.» Croissance des Jeunes Nations (47), 
septembre 1965 : 4-11. 

e Bonne (La) affaire de l'Algérie. ~ Petrol. Press. Serv. 32 (9), septembre 1965: 
324-327. 

BONO (Salvatore). - e Algeria alla metà deI XVIII secolo nella testimonianza deI 
console Carlo Antonio Stendardi.» Africa (Rome) (3), septembre 1965: 250-268. 

BORRAS (Tomas). - «El esfuerzo de Espafia en Argel.» Africa (Madrid) (288), 
décembre 1965: 660-662. 

BORELLA (François). - «Algérie.» Annuaire de législation française et étrangère 
1964. Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1965: 8-17. 

BOUHDmA (Abdelwahab). - Criminalité et changements sociaux en Tunisie. - Tunis, 
Université de Tunis, 1965. 24 cm, 155 p., cartes, pl., bibliogr. 

BOUHDmA (Abdelwahab). - c L'Islam maghrébin.» Revue Tunisienne de Sciences 
Sociales (4), décembre 1965: 3-30. 

BOUHOUCHE (A.). - c The origins of political agitation for independence of Algeria. » 
Arab J. (4), 1965: 4-10. 

«Boumedienne parle. (Passages d'un entretien accordé à un journaliste de Al 
Ahram).» Révolution et Travail (98), 15 octobre 1965: 8-9. 

BouQUEREL (Jeanine). - «Safi, deuxième port du Maroc.» Les Cahiers d'Outre-mer 
(71), juillet-septembre 1965: 217-257. 

BouRGumA (Habib). - L'enseignement fonction sociale. - Tunis, le 1"r juillet 1965. 
17 cm, 27 p. 

BOURGUmA (Habib). - Entre le parti et les syndicats, une communauté de destin. -
31 juillet 1965. 17 cm, 45 p. 
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BOURGUIBA (Habib). - History of «L'action tunisienne.» - Tunis, 31 octobre 1965. 
17 cm, 64 p. 

BOURGUIBA (Habib). - La justice doit s'adapter aux mutations économiques et 
sociales. - Sousse, le 25 juillet 1965. 17 cm, 40 p. 

BOURGUIBA (Habib). - New year. Message for 1966. - Tunis, Secretariat of State for 
Information and Orientation, 31st December 1965. 17 cm, 13 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Nous luttons pour un avenir meilleur. - Belgrade, le 31 mars 
1965, 17 cm, 14 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Pour une fraternité Turco-Arabe. - Ankara, le 25 mars 
1965.17 cm, 19 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Pour une solution négociée du problème palestinien. - Car
thage, le 21 avril 1965. 17 cm, 26 p. 

BOURGUIBA (Habib). - «Une priorité nationale, la réhabilitation de la femme et du 
mariage. » Afrique-Documents (83), 1965 : 259-272. 

«Bourguiba et le mariage.» Revue de Presse (Alger) (98), septembre-octobre 1965. 
BOUTALEB (Brahim). - «Le dernier grand témoin de la suprématie de l'Orient: 

Ibn Batouta.» Libération, 30 septembre - 6 octobre 1965: 7-9. 
BOUTALEB (Brahim). - «Esquisse de l'analyse des classes sociales au Maroc.» Libé

ration, 12-18 août 1965 : 4-6; 19-25 août 1965 : 4-6. 
BOUTALEB (Saïd). - «Ben Barka. L'affaire vue du Maroc. » L'Observateur du Moyen

Orient et de l'Afrique IX (47), 19 novembre 1965: 8. 
BOUTALEB (Saïd). - «Bourguiba au Maroc: une visite bien préparée.» L'Observa

teur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX(43), 22 octobre 1965: 10-11. 
BOUTALEB (Saïd). - «Durcissement de la politique marocaine à l'égard de la Mauri

tanie.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (3), 15 janvier 1965 : 
11. 

BOUTALEB (Saïd). - «Hassan II s'octroie les pleins pouvoirs et met en sommeil le 
Parlement.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (24), 11 juin 
1965: 9-10. 

BOUTALEB (Saïd). - «Les laborieuses consultations de Hassan II: l'union nationale, 
pourquoi faire?» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (18), 30 
avril 1965 : 11. 

BOUTALEB (Saïd). - «Les négociations entre le roi et les partis sont dans l'impasse: 
le préalable de l'Istiqlal.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX 
(20), 14 mai 1965 : 13. 

BOUTALEB (Saïd). - «La nouvelle politique au palais.» L'Observateur du Moyen
Orient et de l'Afrique IX (25), 18 juin 1965: 11. 

BOUTALEB (Saïd). - «La nouvelle situation politique: le palais menacé d'isolement, 
l'Union nationale fortement compromise.» L'Observateur du Moyen-Orient et 
de l'Afrique IX (15), 9 avril 1965: 11. 

BOUTALEB (Saïd). - «Quatre dossiers entre la France et le Maroc : la visite de 
Monsieur Benhima.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (4), 
22 janvier 1965 : 8. 

BOUTALEB (Saïd). - «Quelles sont les implications du «Pacte de solidarité?» 
L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (39), 24 septembre 1965: 6. 

BOUZID (Dorra). - «Le grand périple du président et de Mme Bourguiba.» Faïza 
(49) (numéro spécial), (1965). 

BRACE (Richard and Joan). - Algerian voices. - Princeton, New-Jersey, London 
Van Nostrand company, 1965. 21 cm, 233 p., index. 

BRACHETTO (Roland). - Poèmes tunisiens. - Paris, Denoël, 1965. 18 cm, 80 p. 
BRIX (J.). - «La France entre le gaullisme et le cartiérisme.» Croissance des 

Jeunes Nations (45), mai 1965: 34-35. 
BROGAN (Oliven). - «Mutannabbi and Zobieda: a poet and a queen.» Sunday 

Ghibli, 7 mars 1965 : 4. 
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BROGAN (Oliven). - «Sharia Marrakesh: the city of the Almoravids.» Sunday 
Ghibli, 21 février 1965 : 4. 

BRUGNES-RoMIEu. - «Les investissements en Tunisie 1955-1961.» Revue Tunisienne 
de Sciences Sociales (3), juin 1965: 159-182. 

BRUNE (Jean). - «La tragédie algérienne du F.L.N. à l'O.A.S.» Ecrits de Paris 
(241), octobre 1965 : 49-62. 

BRUNE (Jean). - «Notes sur la tragédie algérienne du F.L.N. à l'O.A.S.» Ecrits de 
Paris (242), novembre 1965 : 39-44. 

BRUNE (Jean). - La révolte. - Paris, Imprimerie Laffont, 1965. 20 cm, 559 p. 
BRUNSCHVIG (Robert). - «Al Hulal al Manshiya, Grenade et le Maroc Marinide.» 

Arabic and Islamic studies in Honor of Hamilton A.R. Gibb, Leiden, Brill's, 1965. 
BRUNSCHVIG (Robert). - «Justice religieuse et justice laïque dans la Tunisie des 

Deys et des Beys jusqu'au milieu du XIX" siècle.» Studia Islamica (XXIII), 1965 : 
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BRYANS (Robin). - Morocco. Land of the farthest west. - London, Faber and 
Faber, 1965. 22 cm, 232 p., index., il!., carte, h.t. 

Bucco (G.), NATOLI (A.). - L'organizzazione sanitaria nell'Africa italiana. - Roma, 
Istituto poligrafico dello Stato, 1965. 374 p. 

«Budget (Le) algérien de l'année 1965.» Etude mensuelle sur l'Economie et les 
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« Budget (Le) de fonctionnement. » Libération (19), 13-19 janvier 1965 : 4 et 8. 
«Budget (Le) du Maroc en 1965 se caractérise par une réduction des dépenses 

d'équipement.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1016), rr mai 1965 : 
1037-1038. 

«Budget (Le) marocain 1965.» Maghreb (9), mai-juin 1965: 42-48. 
«Budget 1965.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire des Relations 

Economiques avec l'Afrique du Nord, février 1965: 21-26. 
«Budget (Le) 1965 de la Tunisie est équilibré à 86 millions de dinars.» Marchés 

Tropicaux et Méditerranéens (1023), 19 juin 1965: 1560. 
«Budgets (Les) de l'année 1965: le budget algérien, le budget marocain, le budget 

tunisien.» Maghreb (9), mai-juin 1965: 33-35. 
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d'Orientation, 1965. 20 cm, 31 p. 
BUECHELER (E.). - Die Stadt Fez in Marokko. - Fribourg, Institut für soziale 

Zusammenarbeit, 1965. 
«Burguiba e la seconda reunione arabe.» La voce dell'Africa (Rome), juin 1965. 
BURON (Robert). - Carnets politiques de la guerre d'Algérie. - Paris, Plon, 1965. 

20 cm, 267 p. 
Bu-Saber (pièce en trois actes pour enfants). - Fort National, F.D.B., 1965. 22 cm, 
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BUY (François). - La république algérienne démocratique et populaire. - Paris, 

libr. Française, 1965. 23 cm, 257 p. 
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«Calendrier fiscal.» La Tunisie Economique, année 1965. 
CALVEZ (Jean-Yves). - «Racines sociales et économiques des nationalismes du 

Tiers-Monde.» Revue Française de Science Politique XV (3), juin 1965: 446-465. 
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c Campagne (La) des agrumes 1964-1965.» Bulletin d'Informations du Service Inter
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c Campagne oléicole 1965-1966.:. Bulletin Economique de la Chambre de Commerce 
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1965 : 2 et 15-17. 
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Paris, Centre nationale de la recherche scieniliique, 1965: 446-453. 

CHARBONNIER (Fr.). - c Tunisie: gros effort d'industrialisation en cours.» France 
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consulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, septembre 1965: 
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«Commerce extérieur de la Tunisie.» Bulletin de la Chambre de Commerce de 
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«Commerce extérieur de la Tunisie.» Bulletin Mensuel de Statistique (Tunisie). 
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«Commerce (Le) extérieur de la Tunisie en 1964.» Bulletin de la Chambre de Com
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« Commerce extérieur de janvier à juin.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc), 
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«Commerce (Le) extérieur des neuf premiers mois de 1965.» Bulletin mensuel 
d'Information de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (62), novembre 
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«Commerce extérieur du Maroc au cours du 1er trimestre 1965.» Moci, 3 novembre 
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«Commerce extérieur en 1964.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire 
des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, décembre 1965: 37-45. 
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Revue d'Information de l'Organisme Saharien (14), avril-mai 1965: 2 p. 

« Commerce extérieur, France-Afrique du Nord.» Bulletin d'Information du Service 
Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, avril 1965 : 
48-51. 

«Commerce Intérieur.» Bulletin Mensuel de Statistique (Algérie), année 1965. 
«Commerce spécial (France, Italie, Grande-Bretagne, Maroc).» Bulletin Mensuel 

de Statistique Générale (Algérie), année 1965. 
«Commercialisation (La) des produits agricoles, un problème épineux.» Révolution 

Africaine (148), 27 novembre au 4 décembre 1965 : 6-8. 
«Communiqué (Le) commun du Front de Libération Nationale et du Parti commu

niste français.» Economie et Politique (130), mai 1965: 150-152. 
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Révolution Africaine (116), 17 avril 1965: 3. 
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au 17 décembre 1965.» Révolution Africaine, 18 au 24 décembre 1965: 12-13. 

«Communistes (Les) en Afrique du Nord.» Le Monde, 1er -2-3 avril 1965. 
«Compagnie (Les) aériennes africaines.» Europe France Outremer (425), juin 1965 : 
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«Complexe (Le) chimique de Safi.» Industries et Travaux d'Outre-Mer (135), 
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«Complexe (Le) chimique de Safi.:& La Vie Economique (numéro spécial), 15 juin 
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«Complexe (Le) chimique de Safi de 1960 à 1965.» Libération (41), 15 juin 1965: 
1-12; (42), 24-30 juin 1965: 6-7. 

«Complexe (Le) de Safi.» Jeune Afrique (235), 6 juin 1965: II-VIll. 
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Croissance des Jeunes Nations (44), mai 1965: 23-24. 
« Conditions d'admission au réescompte.,. Etudes et Statistiques (Banque du Maroc) 
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«Conférence (La) afro-asiatique de Bandœng (24 avril 1965), aube d'un monde 

nouveau.,. Révolution Africaine (126), 26 juin 1965: 14-15. 
«Conférence au sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine.,. Chronologie Poli

tique Africaine (5), septembre-octobre 1965: 5-6. 
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«Conférence (La) des chefs d'Etat arabes s'ouvre dans un climat incertain.,. Le 
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«Conflit (Le) s'aggrave entre le gouvernement et les syndicats.» Le Monde, 29 juin 

1965: 2. 
«Congrès (Le) de la clarté et des responsabilités.» Révolution et Travail (83), 

5 avril 1965: 4-6. 
«Congrès des étudiants africains en Algérie.» Révolution Africaine (117), 24 avril 

1965: 9. 
«Congrès (Le) des travailleurs de la terre.» Revue de Presse (Alger) (91), janvier 

1965. 
«Conjoncture (La).» Cédies Informations (478), 13 novembre 1965: 4464-4470. 
«Conseil (Le) de la Révolution comprend essentiellement des militaires et d'anciens 
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«Conseil (Le) de la Révolution dénonce le pouvoir personnel du "tyran aujourd'hui 

neutralisé".» Le Monde, 20-21 juin 1965: 6. 
«Conserves (Les) dans le plan triennal marocain 1965-1967.» Bulletin Africain 

(138), janvier 1965: 17-18. 
«Considérations générales sur la situation économique au terme de l'année 1964.» 

Cédies Informations (474), 16 octobre 1965 :4424-4428. 
«Consommation (Tabac, vins, légumes).» Bulletin Mensuel de Statistique Générale 

(Algérie), année 1965. 
«Consommation: Tableaux de statistiques 1963 et 1964.» Bulletin Mensuel de Statis

tique Générale (1), 1965 : 22-25. 
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mensuel de statistiques (Tunisie) (123), mars 1965: 1-3. 
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Constitutions (Les) et Institutions administratives des Etats nouveaux. - Bruxelles, 
Institut International des civilisations différentes, 1965. 24 cm, 886 p. 

c Construction.,. Bulletin Mensuel de Statistique (Tunisie), année 1965. 
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Maroc 65 (3), mai 1965: 14-17. 

c Conversations (Les) Maghreb-C.E.E.,. Maghreb (ll), septembre-octobre 1965: 
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c Coopération algéro-soviétique.,. Révolution africaine (151), 18 au 24 décembre 
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c Coopération économique et technique soviéto-tunisienne.» Bulletin d'Informations 
du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, 
juillet 1965: 34-36. 

c Coopération (La) industrielle au Maghreb.,. La vie Economique, 10 septembre 1965 : 
1 et 2. 

Coopération (La)pour le développement. - Alger, ed. du Secrétariat Social d'Alger, 
1965, 22 cm, 98 p. 

c Coopération (La) technique internationale en Algérie. »(Statistiques), Economie 
et Humanisme (160), mai-juin 1965: 44-45. 

c Coopératives (Les) de l'armée.,. El Djeich (23), mars 1965: 8-10. 
« Coordination industrielle du Maghreb. ~ Bulletin d'Informations du Service Inter

consulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, novembre 1965 : 
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teries et industries textiles). Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire 
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Africaine (134),21 août 1965 : 17. Bulletin Africain (141), avril-mai 1965 : 20-22; 
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c Corne (Une) d'abondance: les unités de production agricoles.» Une enquête de 
Moncef Benzarti. L'Avant-Garde (Tunis) (1), janvier-février 1965: 50-53. 
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deuxième guerre mondiale.» Afrique Contemporaine (21), septembre-octobre 
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e Etude sur l'évolution du secteur des textiles.» Bulletin d'Informations du Service 
Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, juillet 1965 : 
27-33; août 1965: 29-35. 

e Evénement (L') et sa portée.» El Djeich (27), juin 1965: 1-2. 
e Evénements (Les) sanglants de Casablanca.» L'Avant-Garde (310), 27 mars 1965: 

1-4. 
EVERs (B.). - «Planning in ontwikkelingslanden: Marokko.» Economie (Tilburg) 

29 (1), octobre 1965 : 8-24. 
e Evolution (L') de l'indice des prix de détail dans l'agglomération d'Alger.» A.P.S. 

Bulletin Economique (49), 15 juillet 1965: 43-55. 
e Evolution des crédits à moyen terme.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc) 

(54), 1965 : 41-69. 
c Evolution des disponibilités monétaires et de leurs contreparties au cours du deu

xième semestre 1964.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc) (51) : 31-41. 
«Evolution (L') des échanges franco-algériens.» Usine Nouvelle (37), 16 septembre 

1965: 2 p. 
e Evolution des effectifs scolaires durant les six dernières années.» Bulletin Intérieur 

et de Liaison des Services de la Planification de l'Education [Maroc] (3), 18 jan
vier 1965 : 33-42. 

e Evolution des prix.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc), année 1965. 
c Evolution du commerce extérieur algérien.» A.P.S. Bulletin Economique (52), le, 

septembre 1965: 21-31. 
e Evolution (L') du commerce extérieur de l'Algérie jusqu'en 1964.» Marchés 

Tropicaux et Méditerranéens (1049), 18 décembre 1965: 3214-3216. 
e Evolution du mouvement naturel de la population de 1960 à 1964.» Bulletin Men

suel de Statistique (Tunisie), (128), août 1965: 1-3. 
e Evolution du mouvement touristique de 1961 à 1964.» Bulletin Mensuel de Sta

tistique (Tunisie) (129), septembre 1965: 1-3. 
«Evolution (L') du secteur d'économie mixte: A.G.C.A.» (Industrie de la chaus

sure).» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire des Relations Econo
miques avec l'Afrique du Nord, février 1965: 13-16. 

e Evolution (Une) économique qui inspire quelque inquiétude.» Informations Econo
miques (Lausanne) (44), 14 avril 1965: 195-196. 

«Evolution en 1964 des utilisations de crédits (au Maroc). 1: Evolution des crédits 
à court terme. II: Evolution des crédits à moyen terme.» Etudes et Statistiques 
(Banque du Maroc) (54), novembre 1965 : 11-43. 

«Evolution (The) of labour disputes settlement procedures in certain african 
countries.» International Labour Review 91 (2), février 1965: 102-120. 

«Exportations: principales marchandises; quantités et valeurs.» Bulletin comparatif 
trimestriel du Mouvement Commercial de la Tunisie pendant les trois premiers 
mois 1965 et 1964: 19-30. 
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c Exportations de fruits et légumes vers le marché commun européen.» Bulletin 
d'Informations du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec 
l'Afrique du Nord, avril 1965: 42-44. 

c Exportation de produits contrôlés. ~ Bulletin Mensuel de Statistique Générale 
(Algérie), année 1965. 

c Exportations (Les) marocaines contrôlées par l'O.C.E. ~ La Vie Economique 
(numéro spécial), décembre 1965: 9. 

c Exportations minières pour septembre et octobre.» O.N.A., 25 décembre 1965: 
15-17. 

c Exportations (Les) O.C.E. à la fin du premier trimestre 1965.» La Vie Economique, 
6 août 1965 : 3. 

c Exportations (Les) O.C.E.: légère progression en valeur. ~ La Vie Economique, 
8 janvier 1965: 1 et 2. 

FABRA (Paul). - «L'accord franco-algérien sur les hydrocarbures.» Le Monde, 15 
juillet 1965 : 1 et 7. 

FABRA (Paul). - «Les accords franco-algériens sur le pétrole et le gaz ont été signés 
à Alger.» Le Monde, 30 juillet 1965 : 1 et 3. 

c Fabrication de moteurs Diesel.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire 
des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, avril 1965: 45-48. 

FANON (Franz). - Peau noire et masques blancs. - Préface 1952 et postface 1965 de 
Francis Jeanson. - Paris, ed. du Seuil. 21 cm, 237 p. 

FARAOUN (Chaouti). - c Le retour. » Révolution Africaine (111), 13 mars 1965: 2l. 
FASSI (Mohammed el). - c Le poète populaire Jilali Mthired. » Maroc Tourisme (32), 

mai 1965 : 30-34. 
FATOURAS (A.A.). - «Sartre on Colonialism.» World Politics XVII (4), juillet 1965. 
FAUX (Claude). - c 18-19 juin, deux jours avec Ben Bella.» Jeune Afrique (240), 

11 juillet 1965 : 20-2l. 
FAVROD (Charles-Henri). - «L'accord vu par ... » Revue d'Information de l'Orga

nisme Saharien (18), novembre-décembre 1965: 23 p. 
·c Fédération (La) nationale de l'enseignement a tenu son 7' conseil national.» 

L'Avant-Garde (347), 27 novembre 1965: 2-3. 
«Fédération (La) nationale de l'enseignement décide pour l'année scolaire en cours 

le principe d'une grève générale au Maroc.» L'Avant-Garde (320), 29 mai 
1965 : 2; (321), 5 juin 1965 : 2. 

FELL (Martine). - cDu soleil sur l'autre rive.» L'Express (708), 11-17 janvier 
1965 : 66-67. 

c Femme (La) musulmane.» El Djeich (24), avril 1965 : 29-31; (25), mai 1965: 28-30. 
c Femmes (Les) et le travail.» Révolution et Travail (101), 5 novembre 1965 : 7. 
c Femmes (Les) responsables dans l'autogestion.» Révolution Africaine (103), 16 

janvier 1965 : 6-7. 
FENZY (E.). - «L'état actuel de la technique routière au Sahara.» Revue d'Infor

mation de l'Organisme Saharien (14), avril-mai 1965: 14 p.; juin-juillet 1965: 
n.p. 

FENZY (E.). - cLa piste du Tassili.» Le Saharien (40), 4' trimestre 1965: 4-5. 
FENZY (E.). - «La piste saharienne.» Revue d'Information de l'Organisme Saha

rien (16), juillet-août 1965: n.p. 
c Ferhat Hached.» Jeune Afrique (259), 12 décembre 1965: 20-24. 

FERNANDEZ-CUESTA (R.). - «El derecho musulman.» Archivos deI Instituto de 
Estudios Africanos (73), janvier 1965 : 71-84. 

FERNIOT (Jean). - De Gaulle et le 13 mai. - Paris, Libr. Plon, 1965. 24 cm, 492 p. 
FERSI (Mustapha). - c Le tournant.» (Traduction de l'arabe par Michel Lelong et 

J.G. Magnin). lb la (109), 1"r trimestre 1965: 61-70 [Nouvelle]. 
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«Février 1960 - février 1965: les diverses phases de la reconstruction d'Agadir.» 
La Vie Economique, 26 février 1965: 1 et 3. 

FIGUERAS (André). - Salan Raoul, ex-général d'armée. - Paris, La Table Ronde, 
1965. 20 cm, 266 p. 

«Finances (Les) marocaines, balance de paiements des 10 premiers mois 1964.» 
Ce dies Informations (437), 30 janvier 1965: 4075-4078. 

«Finances publiques - Taux monétaires - Change.» Bulletin Mensuel de Statis
tique (Tunisie). Année 1965. 

Five-year Economie and social development plan 1963-1968. - Tripoli, Ministry of 
Planning and Development, 22 cm, 153 p. 

FOGLINO (F.). - «Prima ripetizione di un esperimento comparativo preliminare su 
grani duri al centro sperimentale di Ousseltia nella Tunisia Centrale.» Rivista 
di Agricoltura Subtropicale e Tropicale (1-3), janvier-mars 1965: 55-60. 

«Foire (La) internationale de Casablanca.» Jeune Afrique (231), 9 mai 1965: 
24-26. 

FONKENELL (J.). - «L'amélioration de l'habitat au Sahara.» Revue d'Information 
de l'Organisme Saharien (16), juillet-août 1965: n.p. 

«Food (The) and agricultural situation in Africa.» [Addis Abeba], UN-ECA, 
1965.13 p. 

c Foreign trade.» Bank of Libya (ninth annual report of the board of directors), 
1964-1965 : 34-38. 

«Foreign trade regulations of the Kingdom of Lybia.» Overseas Business Reports 
(29), mai 1965 : 1-6. 

c Formation accélérée d'instituteurs et alphabétisation par le haut.» Croissance des 
Jeunes Nations (42), mars 1965: 54-55. 

«Formation (La) des fonctionnaires: l'expérience de l'Ecole Nationale d'Adminis
tration de Tunis.» Maghreb (10), juillet-août 1965: 23-25. 

«Formation (La) professionnelle au Maroc.» Maroc 65 (1), mars 1965: 39-42. 
FOURNIER (Christiane). - Des gosses à amnistier. - Préface du Général Valluy. 

Paris, ed. Maisonneuve, 1965. 18 cm, 122 p. 
FOUROT (M.). - «Vers une organisation de l'espace rural dans les Doukkala.» 

Revue de Géographie du Maroc (8), 1965 : 75-82. 
«France-Maroc ... » Moci 83 (457), 23 juin 1965: 2339-2352. 
«Français (Les) au Maroc: ceux qui partent et ceux qui restent.» Revue de Presse 

(Alger) (95), mai 1965. 
«Français (Des) spoliés, le problème de l'indemnisation.» Débat avec Paul Jusseau, 

M' Ghanassia, le Professeur Berger-Vachon, Jacques Gascuel, Edouard Le 
Bellegou, Paul Coste-Floret, Georges Portmann. Communautés et Continents 
(25), janvier-mars 1965: 25-38. 

FRANÇOIS (Raymond). - «La formation prof~ssionnelle et l'électricité de France. 
[Algerie]» Dialogues (19), mars 1965: 21-23. 

FRANCOS (Anna). - «Les oubliés de l'Aurès cultivent des cailloux et attendent 
qu'on se souvienne d'eux.» Jeune Afrique (217), 31 janvier 1965: 17-20. 

«Frantz Fanon.» Libération (18), 6-12 janvier 1965: 10-11. 
FRASER (Geoffrey). - «L'évolution politique du Maroc.» L'Année Politique et 

Economique (186), août 1965: 308-318. 
FRESNOIS (Jean). - «Aït Ahmed gracié et vaincu. ». L'Express (722), 19-25 avril 

1965: 24. 
FRESNOIS (Jean). - «Algérie: le médicament miracle.» L'Express (735), 19-25 

juillet 1965 : 19. 
FRESNOIS (Jean). - «Algérie: l'opposition des bonnes volontés.» L'Express (741), 

30 août - 5 septembre 1965: 19. 
FRESNOIS (Jean). - «1955-1965: De Bandoeng à Alger.» L'Express (731), 21-27 

juin 1965 : 34-35. 
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FRIsoN-ROCHE (Roger). - Carnets sahariens. L'appel du Hoggar et autres méharées. 
- Paris, Flammarion, 1965. 21 cm, 264 p., ill. (Coll. Aventure Vécue). 

FROELICH (J.C.). - «Islam 1965.» Comptes rendus mensuels des séances de l'Acadé
mie d'Outremer (III), mars 1965: 111-127. 

FROELICH (J. C.). - «Problèmes actuels de l'Islam en Mrique Noire.» Commu
nautés et Continents (25), janvier-mars 1965: 35-47. 

FUGIER (Odette). - «Respect et vérité.» Esprit (9), septembre 1965: 265-279. 

G. - «Lettres d'Algérie.» Sous le Drapeau du Socialisme (17), mai 1965: 4-5. 
GABRIELI (F.). - Mahomet. - Leiden, Brill's, 1965. 400 p. 
GALLOIS (Jean-Pierre). - «La lutte contre l'ensablement.» Revue d'Information de 

l'Organisme Saharien (17), septembre-octobre 1965: 14 p. 
GANIAGE (Jean). - L'expansion coloniale et les rivalités internationales de 1871 à 

1914. - Paris, Centre de documentation universitaire (1964). 3 fasc., 27 cm, 260-
XIV p., multigr., cartes, tabl., bibliogr. (Cours de la Sorbonne). 

GARAUDY (Roger). - «La culture islamique et l'humanisme de notre temps.» Révo
lution Africaine (128), 10 juillet 1965: 21-22; (129), 17 juillet 1965: 20-22; (130), 
24 juillet 1965: 20-22; (131), 31 juillet 1965: 21-23. 

GARAUDY (Roger). - «Traits spécifiques de l'option socialiste en Algérie. » Economie 
et Politique (130), mai 1965 : 4-13. 

GARCIA FIGUERAS (Tomas). - «Los antecedentes organicos de nuestro protectorado 
marroqui (1912-1913).» Africa (Madrid) (278), janvier 1965: 15-20. 

GARMADI (Salah). - «La langue des enseignes de quelques rues importantes de 
Tunis.» Revue Tunisienne de Sciences Sociales (3), juin 1965: 133-146. 

GARREAU DE LOUBRESSE (C.). - «Structures et réalités juridiques des nationalisations 
algériennes.» Revue Internationale de Droit Comparé (17), janvier-mars 1965: 
73-89. 

GARRIDO (Jules). - Attitudes face à l'Islam, études et opinions contemporaines sur 
la religion musulmane. - Paris, Les Editions du Cèdre, 1965. 23 cm, 44 p. 

«Gas de Libia para la industria de Barcelona.» Africa (Madrid) (286), octobre 1965: 
583. 

GAST (Marceau). - «Evolution de la vie économique et structures sociales en 
Ahaggar de 1660 à 1965.» Travaux de l'Institut de Recherches Sahariennes 
XXIV, 1"-2' semestres 1965: 129-143. 

GAUCHER (Roland). - Les terroristes: de la Russie tsariste à l'O.A.S. - Paris, ed. 
A. Michel, 1965. 22 cm, 372 p., bibliogr. (Coll. Histoire du xx" siècle). 

GAUDIO (Attilio). - «Bureau de presse et d'information pour l'Afrique et l'Asie.» 
Eurafrica (1), janvier 1965: 26-28. 

GAUDIO (Attilio). - «L'oro nero deI Sahara.» Vie deI Mondo (27), avril 1965: 
326-340. 

GAUDIO (Attilio). - «TI problema delle frontiere sahariane.» Nuovo Osserv. 6 (39), 
juin 1965 : 441-453. 

GAUDIO (Attilio). - «Retour de la mission journalistique transsaharienne 1965.» 
Eurafrica-Tribune du Tiers-Monde (10 et 11), novembre et décembre 1965: 
40-44. 

GAUDIO (Attilio). - «Il Sahara algerino.» L'Universo XLV (2), mars-avril 1965: 
285-302. 

GAURON (Dr). - «Aspects de l'organisation de la santé publique des départements 
des Oasis et de la Saoura.» Revue d'Information de l'Organisme Saharien (12), 
décembre 1964 - janvier 1965: 4 p. 

GAUTHIER (J.). - «Douars et rivages du Nord et de l'Ouest du Maroc.» Revue de 
Géographie du Maroc (8), 1965: 93-96. 
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GAZIER (François). - c La coopération dans le domaine de l'administration publi
que." Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération (3), juillet
septembre 1965 : 366-376. 

GENDRE (Lucien). - c Urbanisme et accroissement démographique.» Confluent 
(50), avril-mai-juin 1965: 256-282. 

GENEVOIS (H.). - c Le sage de Bou-Arnrane, Loqman kabyle.» Fort National, 
F.D.B. 86 (fi), 1965, 127 p. 

GENOUD (R.). - c L'évolution de l'économie tunisienne ». - Genève, impr. du 
courrier, 1965. 40 p. 

GEORGE (Pierre). - c L'approche géographique du sous-développement.» Tiers
Monde VI (21), janvier-mars 1965: 81-91. 

GHALLAB (Saïed). - c Les juüs vont en enfer.,. Les Temps Modernes (229), juin 
1965: 2247-2255. 

GIBB (H.A.R.), BoWEN (Harold). - Islamic Society and the west. - London, Oxford 
University Press, 1965. 22 cm, 285 p., bibliogr., index, vol. 1. 

GIGLIO (Carlo). - Colonizzazione e decolonizzazione. - Crémone, Gianni Mangia
rotti, 1965 : 525 p. 

GILBERT (J.-P .). - c Le Maroc à la dérive.» Transmondia, juin 1965: 25-29. 
G. L. - cIl vertice di Casablanca.» Relazioni Internazionali (39), 25 septembre 

1965: 902-903. 
GLADSTON (Harvey). - c Volunteers aid development.» Sunday Ghibli, 11 avril 

1965: 4. 
G. M. - c Gai l'écolier ... » Révolution Africaine (133), 14 août 1965: 5. 
G. M. - c Le port d'Alger: de la décolonisation à l'indépendance.» Révolution 

Africaine (138), 18 septembre 1965: 6-7. 
GorrEIN (S.D.). - c The exchange rate of gold and silver money in fatimid and 

ayyubid times.» Journal of the Economie and Social History of the Orient, 
janvier 1965 : 1-46. 

GOSSE (El). - Rapport au gouvernement de la république tunisienne sur l'évaluation 
et la planification de la main-d'œuvre. - Genève, 1965. 64 p. 

« Gouvernement (Le) Boumedienne cherche à rassurer les intérêts privés. » L'Obser
vateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (39), 24 septembre 1965: 7-8. 

«Gouvernement (Le) d'Alger s'ingénie à faire oublier à l'opinion la déception 
issue de l'ajournement du second Bandœng.» Marchés Tropicaux et Méditer
ranéens (1046), 27 novembre 1965: 3051-3052. 

G. P.C. N. - «Rovesciato dai militari, il regime di Ben Bella.» Relazioni Interna-
zionali (26), juin 1965: 615-616. ' 

G. P. C. N. - c Un successo a una speranza per la nuova Algeria.» Relazioni 
Internazionali (33-34), 14-21 août 1965: 773-774. 

c Grandes (Les) lignes du plan triennal 1965-1967 (Maroc).» Europe France Outre
mer (428), septembre 1965 : 20-21. 

Grandes (Les) révolutions. France, Russie, Espagne, Chine, Israël, Egypte, Algérie, 
Cuba. - Paris, Les Presses de France (1965). 

c Grandioses (Les) manüestations du 1er mai 1965 consacrent l'union des forces 
populaires ... » L'Avant Garde (317), 8 mai 1965: 1 et 7. 

GRAVIER (Louis). - «Les adversaires du leader progressiste déplorent eux aussi 
une affaire qui porte atteinte au renom du royaume.» Le Monde, 11 novembre 
1965: 5. 

GRAVIER (Louis). - c Un ardent appétit d'instruction et un mécontentement social 
généralisé.,. Le Monde, 27 mars 1965: 1 et 6. 

GRAVIER (Louis). - «Les communistes en Afrique du Nord. Maroc: tolérés parce 
que monarchistes et peu nombreux.» Le Monde, 2 avril 1965: 6. 

GRAVIER (Louis). - c Le ministre de l'éducation justüie la circulaire qui fut à 
l'origine des manifestations d'élèves (Maroc).» Le Monde, 30 mars 1965: 6. 
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GRAVIER (Louis). - «Les partis marocains paraissent incapables de provoquer un 
réveil des institutions.:. Le Monde, 2 novembre 1965: 5. 

GRAVIER (Louis). - «Le Plan triennal marocain dépend largement de l'aide 
étrangère. ~ Le Monde, 9 mars 1965: 5. 

GRAVIER (Louis). - «Les relations officielles franco-marocaines sont mises à rude 
épreuve.» Le Monde, 12 novembre 1965 : 24. 
GRlFFIN (Keith B). - «Algerian agriculture in transition. ~ Oxford University 

Institute of Economies and Statistics Bulletin 27 (4), novembre 1965 : 229-252. 
GRILLON (Pierre). - «La chambre de commerce de Marseille et le consulat de 

France au Maroc pendant la mission Chénier (1767-1782).:. Hesperis-Tamuda 
IV (fasc. 1-2), 1963 (paru en 1965) : 69-117. 

GRIMAL (Henri). - La décolonisation 1919-1963. - Paris, Libr. Armand-Colin 1965. 
24 cm, 407 p., index, bibliogr., (Coll. U. Serv. Histoire contemporaine). 

GRISET (Antoine), KRAVETz (Marc). - «De l'Algérie à la réforme Fouchet: critique 
du syndicalisme étudiant.» Les Temps Modernes (227), avril 1965. 

GROSSER (Alfred). - La Politique extérieure de la S8 république. - Paris, ed. du 
Seuil, 1965. 20 cm. (Coll. Jean Moulin). 

c Groupement des importateurs de fils et fils.» Bulletin d'Informations du Service 
Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, décembre 
1965: 46-47. 

GUENANECHO (M.). - «Un jalon dans l'industrie pétrolière de l'Algérie: la raffinerie 
d'Alger.» Revue d'Information de l'Organisme Saharien (16), juillet-août 1965: 
n.p. 

GUERIF (Jacques H.). - «Une expérience probante: l'école Mohammadia.» Jeune 
Afrique (243), 1"' août 1965: 28. 

GUÉRIN (Daniel). - L'Algérie caporalisée (suite de l'Algérie qui se cherche). -
Paris, imp. Cary, 1965. 21 cm, 96 p. 

c Guerre (La) des oranges va-t-elle connaître un rebondissement.» Révolution 
Africaine (151), 18 au 24 décembre 1965: 10-11. 

GurGA (Laroussi) . - c Plan décennal et formation des cadres.» L'Avant-Garde 
(Tunis) (1), janvier-février 1965: 54-59. 

GUILLEN (Pierre). - c L'implantation de Schneider au Maroc: les débuts de la 
compagnie marocaine 1902-1906.» Revue d'Histoire Diplomatique (2), avril-juin 
1965: 113-167. 

GUILLEN (P.), MIÈGE (J. L.). - c Les débuts de la politique allemande au Maroc 
(1870-1877).:. Revue Historique CCXXXIV ,octobre-décembre 1965: 323-352. 

GUILLON (Robert). - «Le premier Bandoung avait été la prise de conscience de 
la solidarité afro-asiatique.:. Le Monde, 20 avril 1965: 1 et 4. 

GUIPUZCOA (Maria). - Lais de Maria, d'Alger rythmes noirs pour Pieds Noirs. -
Paris, Debresse, 1965. 19 cm, 35 p. 

GUITARD (Odette). - Bandœng et le réveil des anciens peuples colonisés. ~ ed. 
mise à jour. - Presses Universitaires de France, 1965. 128 p., bibliogr. (Que 
sais-je? 910). 

H. A. - c De Bandœng au club des pins.» Révolution Africaine (105), 30 janvier 
1965: 4; 6 février 1965: 2. 

c Habib Bourguiba Jr, ministre des affaires étrangères.» Eurafrica (1), janvier 1965 : 
14-15. 

lIADDA (Yahya). - «La formation professionnelle et les syndicats.» Révolution et 
Travail (90), 20 mai 1965: 4-5. 

HADDAD (Dr N.). - «L'ouvrier tunisien devant l'accident du travail~. Tunisie Médi
cale (5), septembre-octobre 1965: 475-483. 

lIADJADJ (F.). - c Les communistes et l'Algérie.» Est et Ouest (17), 16-31 octobre 
1965: 5-15; (18), 16-30 novembre 1965: 10-18. 

HAHN (Lorna). -c La politique et les dirigeants d'Afrique du Nord.:. Orbis (phila
delphie) (9), 1965. 
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L'éducation en Algérie.» Confluent (50), avril-mai-juin 1965: 230-239. 

HALPERN (Manfred). - «New perspectives in the study of North Africa.» The 
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IiAMMICHE (B.). - «Statistiques descriptives. Statistiques analytiques.» Bulletin 
Intérieur et de Liaison des Services de Planification de l'Education (Maroc) (7), 
29 mars 1965: 1-35. 

HANCE (William). - The geography of Modern Africa. - New York and London, 
Columbia University Press, 1965. 26 cm, 653 p., ill., cartes, bibliogr., index. 

HARBI (Mohammed). - «L'Algérie et ses réalités.» Economie et Politique (130), 
mai 1965: 52-60. 

HARBY (Mohammed K. Houby). - L'enseignement technique dans les Etats arabes. 
- Paris, U.N.E.S.C.O., 1965. 27 cm, 59 p. (Etudes et documents d'éducation, 
n° 53). 

HART (D. M.). - «Clan, lignage et communauté locale dans une tribu rifaine.» 
Revue de géographie du Maroc (8), 1965: 25-33. 
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L'Express (731), 21-27 juin 1965: 42-44. 

HASSENE-DAOUDJI (Fatima). - «L'adolescente algérienne: être à la hauteur des 
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432 p. 

HAVAT (Raymond). - «Le plan quadriennal tunisien.» Confluent (50), avril-mai
juin 1965: 298-301. 
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KHADLI (Docteur A.). - «Les indigénistes et la culture.» Humanisme Musulman 
(5), mai 1965: 34-37. 
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1965. 22 cm, 349 p. (cahiers libres 71-72). 

LACOSTE (C.). - Traduction des légendes et contes merveilleux de la Grande Kaby
lie, recueillis par A. Moulieras. Paris, 1965, 2 voL, XVI, 558 p. 

LACOSTE (Yves). - «Les causes de la colonisation et du sous-développement.» 
Révolution Africaine (101), 2 janvier 1965: 21-23. 
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«Middle (The) East and North Africa. 1965-1966. - London, Europa Publications 
Limited, 1965. 26 cm, 820 p., bibliogr. 

MIEGE (Jean-Louis), MICHEL (Viviane). - «Le Maroc, 1959-1962. Etat des travaux.,. 
Revue Française de Science Politique XV (5), octobre 1965: 885-910. 

MIGUEL (Benjamin). - c Un socialisme agraire.,. Croissance des Jeunes Nations 
(45), juin 1965: 36-38. 

MIGUEL ZARAGOZA (Juan de). - «El poder judicial en Marruecos.» Archivos deI 
Instituto de Estudios Africanos (76), septembre 1965: 43-76. 

MILCENT (Ernest). - «L'Algérie sans Ben Bella.» Croissance des Jeunes Nations 
(46), juillet-août 1965: 19-22. 

MILCENT (Ernest). - c Bandoung (18-24 avril 1955) le réveil des peuples colonisés.,. 
Croissance des Jeunes Nations (45), juin 1965: 5-7. 

c 1965: l'accomplissement de la révolution agraire.» Révolution et Travail (92), 
3 juin 1965: 8 et 10. 

«1700 enseignants français exerceront cette année en Tunisie.» Le Monde, rr 
octobre 1965: 10. 

MINAMI (Kazno). - c Libya, relocation and reconstruction of the town Barce, 
Cyrenaica, Libya, damaged by the earthquake of 21 february 1963 (19 avril -
18 juin 1963).» Expanded programme assistance (Unesco), août 1965: 15 p. 

MINCES (Juliette). - «Autogestion et luttes de classes en Algérie.» Les Temps 
Modernes (229), juin 1965: 2204-2231. 

«Mines.» Bulletin Mensuel de Statistique, [Maroc], année 1965. 



914 BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 

MIRZA (A.). - «The arab common market.» Afro-Asian Econ. R. 7 (65), février 
1965: 1-10. 

«Mise (Une) en garde de Louggouti: ne tombons pas dans le régionalisme.» Jeune 
Afrique (216), 24 janvier 1965: 15. 

«Misère des travailleurs marocains en Europe.» Libération, 4-11 août 1965 : 4-5 et 8. 
«Modifiant (En) le régime du Maroc, Hassan II pour réussir, devra entamer un 

dialogue direct et convaincant avec le peuple marocain.» Marchés Tropicaux et 
Méditerranéens (1022), 12 juin 1965: 1335. 

«Mohamed Boudia: «Nous avons opté pour le théâtre de masse.» Jeune Afrique 
(230), 2 mai 1965: 30-31. 

«Mohamed Khadda, à la recherche de l'arabesque ancestrale.» Révolution Africaine 
(107), 13 février 1965: 22. 

«Moissons (Les) et l'O.A.C.I.» L'Algérie Agricole (7), juillet-août 1965: 15-20. 
MOKNACHI (Jamel). - «Mustapha la Tousse.» Dialogues (19), mars 1965: 30-32. 
M.O.L. - «Dans le Hoggar, l'avenir appartient au tourisme.» Révolution Africaine 

(105), 30 janvier 1965: 6-7. 
MOLE (Marijan). - Les mystiques musulmans. - Paris, Presses Universitaires de 

France, 1965. 19 cm, 126 p., bibliogr. (<< Mythes et religions»). 
«Monarchie (La) aux abois.» Analyses et Documents (94-95). 20 mai 1965: 23-28. 
MONCHANIN (J.). - «Modus vivendi entre l'Eglise et l'Etat tunisien.» Terre Entière 

(9), janvier-février 1965: 7. 
«Money and Banking.» Bank of Libya, 1964-1965: 26-33. 

MONJAUZE (Alexis). - «Le secteur traditionnel: le paysage.» Information Rapide 
(8), novembre 1965: 31 p. 

«Monnaie-Budget et Banque. [Maroc].» Bulletin Mensuel de Statistique, année 
1965. 

« Monnaie-Crédit.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc), année 1965. 
«M. Amar Ouzegane est évincé de la direction de «Révolution Africaine».» Le 

Monde, 22-23 août 1965: 4. 
«M. Bourguiba préconise l'unité des Arabes par l'union de leurs leaders.» Le 

Monde, 10 avril 1965: 4. 
«M. Cherkaoui donne des indications sur l'exécution du plan quinquennal et des 

précisions sur le plan triennal.» La Vie Economique, 9 avril 1965: 3. 
~ M. Cherkaoui dresse un bilan de la situation économique en 1964 et expose les 

objectifs du plan triennal 1965-1967.» La Vie Economique, 19 mars 1965: 3. 
«M. Farès et plusieurs personnalités de l'opposition ont été libérés en même temps 

que M. Ferhat Abbas.» Le Monde, 11 juin 1965: 5. 
« M. Tlili veut «ouvrir la discussion démocratique» avec le gouvernement tunisien. » 

Le Monde, 13 août 1965: 5. 
MOORE (Clement Henry). - Tunisia since independance. - The dynamics of one

party government. Préf. R. Le Tourneau. - Los Angeles, University of Cali
fornia Press, 1965. 24 cm, 230 p., bibliogr., index. 

MORABIA (Alfred). - «Islam et marxisme.» Orient (35), 3" trimestre 1965 : 81-102. 
MORANsoN (A.). - «Points de repère sur la démographie algérienne.» Confluent 

(50), avril-mai-juin 1965: 218-229. 
MOREIRA (Adriano). - «El Neutralismo.» Africa (Madrid) (279), mars 1965: 126-131. 
MORENO ROMAN (M.). - «Repercusion en Argelia deI envio de gaz natural de Libia 

a Espana e Italia.» Africa (Madrid) (288), décembre 1965 : 701-702. 
MORLET (P.), GRADOR (J.). - «Les enseignants à Alger.» L'Ecole et la Nation (140-

141), juin-septembre 1965. 
«Morocco, development plan (1965-1967) stresses training.» Labor Development 

(Washington), juin 1965: 8-10. 
Morocco 1965-1966. Eugène Fodor, William Curtis and Betty Glauert. - New-York, 

Mac Kay, 1965. 340 p. 



BffiLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 915 

«Morocco's new Plan.» Statist., 16 avril 1965: 1061. 
MORSA (S.). - «Population mondiale et démographie des pays sous-développés.» 

Africa (Dakar) (36), 1965 : 21-25 et 84. 
MOSER (Pierre). - «Algérie un million et demi d'élèves.» Jeune Afrique (229), 

25 avril 1965 : 24-25. 
MOSER (Pierre). - «Une interview du Colonel Boumedienne: notre coopération 

avec la France se poursuit dans un climat de confiance réciproque dans tous 
les domaines.» Le Monde, 10 novembre 1965: 1 et 6. 

MOSER (Pierre). - Le premier et le second «sommet» arabes. - Genève, s.d. 18 p. 
«Mostaganem à cœur ouvert.» Révolution Africaine (130), 24 juillet 1965 : 8-9; 

(131), 31 juillet 1965 : 10-11. 
M.T. - «Unification, marocanisation et arabisation de la défense.» Libération, 3-9 

mars 1965 : 5-7. 
«Mouvements des forces syndicales.» L'Observateur du Moyen-Orient et de 

l'Afrique IX (3), 15 janvier 1965: 10-11. 
«Mouvement des voyageurs civils.» Bulletin Mensuel de Statistiques (Tunisie), 

année 1965. 
Mouvement (Le) éducatif au Maroc durant l'année scolaire 1964-1965. Rapport 

présenté à la XXVIII' conférence internationale de l'instruction publique (12-
23 juillet 1965. Genève). - Maroc, Ministère de l'Education Nationale, 24 cm, 
71 p. 

«Mouvements migratoires.» Bulletin Mensuel de Statistique Générale (Algérie), 
année 1965. 

«Mouvement naturel de la population.» Bulletin Mensuel de Statistique (Tunisie), 
année 1965. 

«Mouvements naturels de population.» Bulletin Mensuel de Statistique Générale 
(Algérie), année 1965. 

MOYEN (André). - «Algérie, An Ill». La Revue Nouvelle (2), 15 mars 1965: 9 p. 
M.R. - «Algérie. Politique extérieure.» Perspectives (946), 18 septembre 1965: 

4-5. 
M.R. - «Monde arabe: le sommet arabe de Casablanca.» Perspectives (946), 18 

septembre 1965: 8-9. 
M'RABET (Fadela), MASCHINO (Tarik). - «Le sud difficile.» Révolution Africaine 

(103), 16 janvier 1965: 4-5. 
MURCIER (Alain). - «Les accords franco-algériens sur les hydrocarbures décapita-

lisent l'activité pétrolière au Sahara.» Le Monde Diplomatique (136), août 1965: 2. 
«Murmur of a summer's day.» The Economist., août 1965: 595-596. 
Murs (Les) d'Alger 1962. - Paris, Etudes et Documentation internationales (1965). 
«Musée (Le) Dar Jamaï à Meknès.» Maroc-Tourisme (28), janvier 1965 : 19-21. 
«Musée (Un) des arts populaires vivants.» Révolution Africaine (123), 5 juin 1965 : 

13. 
«Musulmans (Des) rencontrent des chrétiens» (avec la participation de Mushir-al

Haqq, J. Williams, Saïd Hamdun, J. Langlet, M. Saint-Pierre, Sadat Kazi).» 
Terre Entière (11), mai-juin 1965: 21-48. 

MUTTIN (Georges). - «Le commerce extérieur de l'Algérie en 1964.» Revue de 
Géographie de Lyon 40 (4), 1965: 345-365. 

M.Y. - «Accords (Les) algéro-français une conception révolutionnaire et une 
portée internationale.» Révolution Africaine (132), 7 août 1965: 11. 

M.Y. - «Négociations algéro-françaises: un nouvel équilibre dans la marche du 
pétrole.» Révolution Africaine (130), 24 juillet 1965: 11. 

N. A. - «En marge de la culture arabe contemporaine.» Révolution Africaine (107), 
13 février 1965 : 21; (108), 20 février 1965 : 22; (114), 3 avril 1965 : 21. 



916 BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 

NACIRI (M.). - «Quelques exemples d'évolution de douars à la périphérie urbaine de 
Salé.,. Revue de géographie du Maroc (8), 1965: 133-147. 

NAEGELEN (Marcel-Edmond). - Une route plus large que longue. - Paris, Robert 
Laffont, 1965. 22 cm, 347 p. 

NAHUM! (M.). - «From Ben Bella to Boumedienne.» New Outlook (8), juillet-août 
1965: 3-9. 

c National (The) economy.» Bank of Libya, 1964-1965: 22-25. 
« Nationalisation partielle du commerce d'exportation: l'O.C.E.,. Bulletin d'Informa

tions du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du 
Nord, août 1965: 17-23; novembre 1965: 22-30. 

c Nationalisation (La) partielle des exportations marocaines, en cours d'exécution, 
suscite des difficultés techniques et financières, mais elle est appelée à laisser 
encore au secteur privé un large pouvoir d'initiative.» Marchés Tropicaux et 
Méditerranéens (1038), 2 octobre 1965: 2371-2372. 

«Nationalisation (La) piétine: à quelques jours de l'ouverture de la campagne 
d'agrumes et de primeurs, l'O.C.E. n'a toujours pas de politique.,. Libération, 
23-29 septembre 1965: 6-7. 

« Nationalisation (La) des secteurs clefs du commerce extérieur: une nécessité 
nationale, une mesure de salut public.» Libération, 15-21 juillet 1965: 6-8. 

«Nécessité (Une) dans la vie économique de toute nation moderne.» El Djeich 
(27 bis), juillet 1965: 15-18. 

«Négociations (Les) avec la CEE., le Maroc attend la réponse à ses demandes." 
Europe France Outre-Mer (428), septembre 1965: 26. 

«Négociations et conclusions de l'accord pétrolier franco-algérien.» Maghreb (1), 
septembre-octobre 1965: 29-35. 

NERFIN (Marc). - «Pour une politique de l'habitat en Afrique." Tiers-Monde 
(24), octobre-décembre 1965: 959-988. 

NEssLER (Edmond). - «Le Maghreb devant le Marché Commun.» Dialogues (18), 
février 1965: 10-11. 

NEssoN (Claude). - c Structure agraire et évolution sociale dans les oasis de 
l'oued Righ.» Travaux de l'Institut de Recherches Sahariennes, XXIV, 1"_2' 
semestres 1965: 85-125. 

NEwsoN (D. D.). - «North Africa : Active crossroads. » Department of State Bulletin 
(United States) (53), août 1965 : 315-322. 

NGUYEN Huu CHAu. - «~es coûts de l'éducation.» Tiers Monde VI (22), avril
juin 1965: 421-442. 

«Ni Ben Bella, ni Boumedienne (une interview de Messali Hadj).» L'Observateur 
du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (27), 2 juillet 1965: 8-9. 

NICOLLE (Pierre). - Algérie perdue. Préf. du Bachaga Boualem. - Paris, ed. du 
Fuseau, 1965. 19 cm, 263 p. 

N. L. - «La dot, un symbole dénaturé.» Révolution Africaine (104), 23 janvier 
1965: 9. 

NOIN (D.). - «Répartition de la population et mouvements migratoires dans la 
plaine du Tadla.» Revue de Géographie du Maroc (7), 1965 : 53-69. 

NOIN (J.). - «Types d'habitat dans les campagnes du Maroc.» Revue de Géographie 
du Maroc (8), 1965: 101-108. 

NOLIN (K. E.). - «Truth: Christian-Muslim.» Muslim World 55 (3), juillet 1965: 
237-245. 

NORMAN (John). - Labour and politics in Libya and Arab Africa. - New-York, 
Bookman, 1965. 219 p. 

«North Africa - 1. - Development in the Maghreb. - II. - Libya.» Brit. Survey 
(198), septembre 1965: 20 p. 

«Nos principaux échanges avec l'Etranger.» D.N.A. (74), 18 décembre 1965: 16-20. 



BmLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 917 

Nouscm (André). - e Portrait social de la colonisation.:t An1141es (6), novembre
décembre 1965: 1242-1252. 

e Nouveau (Un) Allal ranime un vieux parti.:t Jeune Afrique (221), 28 février 1965: 
13. 

eNouveaux cadres à l'U.N.E.A.:t Révolution Africaine (115»,10 avril 1965 : 9-10. 
e Nouvelle offensive contre les syndicats.:t L'Observateur d'Il. Moyen-Orient et de 

l'Afrique IX (27), 2 juillet 1965: 9-10. 
c: Nouvelle (Une) opposition clandestine?:t L'ObseTVateu.r d'Il. Moyen-Orient et de 

l'Afrique IX (37), 10 septembre 1965: 15. 
e Nouvelle usine de traitement du cuivre à Isherm.:t Bulletin d'Informations d'Il. 

SeTVice Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique d'Il. N OTd, 
juillet 1965: 24-26. 

c: Nouvelles perspectives favorables pour une coopération économique Algérie
Maroc.:t La Vie Economique, 6 août 1965: 1. 

e Objectifs (Les) prévus dans le plan triennal en matière d'enseignement agricole.:t 
La Vie Economique, 3 septembre 1965: 1 et 3. 

O'BRIEN (William V.). - The New Nations in InteTnational Law and Diplomacy: 
The Yearbook of world Affairs, Vol. m. New York, Praeger, 1965. 323 p. 

c: O.C.E. (L') va acheter leurs agrumes aux rpoducteurs à des prix garantis.:t La 
Vie Economique, 8 octobre 1965: 1 et 3. 

c: Office (L') de cotation des valeurs mobilières de Casablanca.:t Etudes et Statis
tiques (Banque du Maroc) (52), 1965: 9. 

«Office des ports nationaux - Loi n° 65-2 du 12 février 1965 portant création 
d'un office des ports nationaux.:t Bulletin Economique de la Chambre de Com
merce d'Il. Sud de la Tunisie (3), mars 1965: 2-7. 

«Offre (L') et la demande sur le marché marocain des capitaux.:t La Vie Economi
que, 23 juillet 1965 : 1 et 3. 

OHM (Thomàs). - M'US'Ulmanes y catolicos. Trad. de Alejandro Ros. - Barcelone, 
Herder, 1965. 10 cm, 84 p. (pequenâ Biblioteca Herder, 66). 

OLAGNIER-RIOTTOT. - «Sabre marocain de la fin du XVI" siècle. l> HespeTis Tamuda 
IV (fasc. 1-2), 1963 (paru en 1965) : 215-221. 

ONFROY DE VEREZ (M.). - «Où en est le projet d'un grand Maghreb arabe uni ? l> 

Revue Militaire Génémle (7), juillet 1965: 234-246. 
«Opinions de marocains sur les problèmes de la famille et de la promotion de la 

femme. l> Documents Nord-Africains (620), 30 septembre 1965 : 1-8. 
«Opposants au Maghreb.l> Le Monde, 13 août 1965: 1. 
Options (Les) fondamentales de la politique tunisienne en matière de santé publique. 

- Tunis, Impr. U.G.T.T., août 1965. 21 cm, 40 p. 
«Organisme (Un) de la plus haute importance à mettre en place au Maghreb: 

l'Institut pour la technologie et l'industrialisation des prodUits d'origine biolo
gique.l> Bulletin Africain (141), avril-mai 1965: 5-7. 

«Où en est l'université marocaine? l>. Libération, 7-14 octobre 1965: 6-7. 
«Où en sont les étudiants maghrébins? l> Jeune Afrique (215), 17 janvier 1965: 

23. 
«Où en sont les négociations entre le Maroc et la C.E.E.?:t La Vie Economique, 

5 novembre 1965: 1 et 4. 
«Où en sont les négociations franco-marocaines? l>. Libération, 8-14 juillet 1965: 

3; 15-21 juillet 1965 : 3. 
«Où en sont les négociations Maroc-C.E.E.? l> La Vie Economique (supplément 

spécial) ,décembre 1965: 1-10. 
«Où en sont les partis politiques marocains?» Maghreb (7), janvier-février 1965 : 

19-25. 



918 BffiLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 

«Où sont situés les principaux gisements producteurs de pétrole au Sahara?» Le 
Monde, 30 juillet 1965 : 3. 

Outlines and selected indications of African development plans (Addis Abeba), 
1965.99 p. 

«Ouverture solennelle de l'année universitaire 1965-1966.» Révolution Africaine 
(145), 13 novembre 1965: 8-9. 

OUYARIA (Mohand Aït). - «Le chemin de fer d'Algérie.» Industries et Travaux 
d'Outre-mer (139), juin 1965: 442-444. 

OUZEGANE (Amar). - «L'Algérie et les juifs.» Révolution Africaine (105), 30 janvier 
1965: 3. 

OUZEGANE (Amar). - «L'U.G.T.A. a neuf ans.» Révolution Africaine (108), 20 
février 1965: 3. 

«Palestine et Maghreb.» Le Monde, 13 mars 1965: l. 
PALEWSKI (J. P.). - «Les contradictions de l'aide aux pays en voie de développe

ment.» Tiers Monde VI (21), janvier-mars 1965 : 93-98. 
«Panorama de l'année 1964.» Cédies Informations (433), 2 janvier 1965: 4036-4042. 
«Panorama des gouaches d'Ahmed Drissi.» Libération (19), 13-19 janvier 1965: 

10-11. 
«Panorama mondial de l'économie pétrolière.» Revue d'Information de l'Organisme 

Saharien (12), décembre 1964-janvier 1965: 6 p.; (14), avril-mai 1965: 4 p. 
PANSIER (J. M.). - «Le contrat de Rahn dans le droit foncier marocain.» Revue 

Marocaine de Droit (8), 1er octobre 1965: 327-342. 
Papers prepared for the projected second Afro-Asian conference. - Alger, Ministère 

des Affaires étrangères, 1965. 
«Papiers et cartons. Le bois et le liège. Les textiles, le cuir, les chaussures et le 

caoutchouc.» (Les industries de transformation en Tunisie). Marchés Tropi
caux et Méditerranéens (1023), 19 juin 1965: 1474-1493. 

«Parc (Le) automobile marocain. 243000 véhicules. » La Vie Economique, 19 novem
bre 1965: 1 et 3. 

PARSONS (K. H.). - «The tunisian program for cooperative farming.» Land. econ., 
novembre 1965: 303-316. 

«Parti (Le).» El Djeich (29), septembre 1965: 11-12. 
Parti Socialiste Destourien. Section des relations extérieures, VIle congrès. Bizerte, 

19-22 oct. 1964. Tunis, Société d'Action et de Presse, novembre 1965. 23 cm, 
129 p. 

«Parti (Le) socialiste destourien et les organisations nationales.» Maghreb (9), 
mai-juin 1965: 19-25. 

«Partis (Les) : l'opposition et le pouvoir.» Revue de Presse (Alger) (91), janvier 
1965. 

PASCALINI (François). - «Tunisia strikes for prosperity. GraduaI industrialisation to 
the key to economic advance.» African World, novembre 1965 : 6-7. 

PAUTARD (André). - «Le gouvernement Ben Bella a pu résorber plusieurs mouve
ments de grève.» Le Monde, 13 janvier 1965: 1 et 5. 

PAUTARD (André). - «Un groupe de juristes estime que l'Etat français doit indem
niser ses ressortissants spoliés en Algérie.» Le Monde, 12 février 1965: 7. 

PAUTARD (André). - «Le procès de M. Aït Ahmed s'ouvre mercredi à Alger devant 
la Cour criminelle révolutionnaire.» Le Monde, 7 avril 1965: 7. 

PAUTARD (André). - «La réaffirmation de la coopération franco-algérienne favo
risera une éventuelle visite de M. Ben Bella.» Le Monde, 23 avril 1965: 1 et 7. 

PAVLASKOVA (L.). - «Marocky svaz prace (L'Union Marocaine du Travail).» 
Odborar 18 (2), janvier 1965: 97-99. 

Paysans (Les) d'Algérie et l'amorce de la rénovation rurale par les communes. -
Alger, Secrétariat social, Paris, E.S.N.A. 1965. 25 cm, 91 p. 



BmLIOGRAPHlE ALPHABÉTIQUE 919 

P. C. - «La récupération des lots de colonisation.» Europe France Outre-Mer (428), 
septembre 1965: 31-33. 

e P. et T. Activité des services financiers.» Bulletin Mensuel de Statistique Générale 
(Algérie), année 1965. 

PEASLE (A. J.). - Constitutions of nations. 3· ed. Africa The Hague, Martinus Nijhoof, 
1965. XIV-11OS p. 

PECAR (Zdravko). - « Tito et l'Algérie. » Revue de la Politique Internationale (Bel
grade) (361), 20 avril 1965: 8-10. 

e Pêche (La) : ressource et exploitation.» O.N.A. (75), 25 décembre 1965: 4-14. 
«Pêche (La) en Tunisie.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1023), 19 juin 

1965: 1446-1453. 
«Pélerinage (Le) et le congrès mondial islamique de la Mecque.» Revue de Presse 

(Alger) (95), mai 1965. 
PÉNENT (Jacques-Arnaud). - Les temps morts. - Paris, Grasset, 1965. 19 cm, 260 p. 
PENNISE (G.). - «Il petrolio, la Francia e l'Algeria.» Africa Nuova (10-11), novembre 

1965: 3. 
«Pénurie (La) de cadres ou l'incompétence explique en partie les échecs de l'auto

gestion.» Le Monde, 22 octobre 1965 : 8. 
«Per l'Algeria prospettiva lunga.» Rinascita 22 (43), 30 octobre 1965: 9-11. 
PÉRÈS (H.), MANGION (P.). - Vocabulaire de base de l'arabe dialectal algérien et 

saharien. - Paris, Adrien Maisonneuve (1965), 173 p. 
PÉRILLIER (Louis). - «L'indemnisation des rapatriés, facteur de progrès.» Revue 

Politique· et Parlementaire (755), avril 1965: 19-26. 
«Périple (Le) africain du Président Bourguiba.» Revue de Presse (Algérie) (100), 

décembre 1965: 2 p. 
PERRON (J.). - «L'enseignement en Tunisie.» Notes et Etudes Documentaires 

(documentation française) (3235), 10 novembre 1965: 1-24. 
«Perspectives (Les) d'amélioration des conditions de vie au Tassili.» Revue d'Infor

mation de l'Organisme Saharien (12), décembre 1964-janvier 1965: 6 p. 
«Perspectives (Les) de l'industrie au cours du premier semestre de 1965.» La Vie 

Economique, 16 avril 1965 : 1 et 3. 
«Perspectives (Les) économiques du «grand Maghreb.» Problèmes Economiques 

(923), 12 octobre 1965: 20-25. 
«Perspectives favorables pour le minerai de fer. » Révolution Africaine (123), 5 juin 

1965: 9. 
«Pétrole (Le).» El Djeich (24), avril 1965: 25-28; (25), mai 1965: 22-25. 
«Pétrole (Le) : aspects techniques et importance mondiale.» El Djeich (22), février 

1965: 11-15. 
« Pétrole: raffinerie de Bizerte.» Bulletin d'Information du Service Interconsulaire 

des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, février 1965: 34-36. 
«Pétrole (Le) algérien ... un intérêt certain pour la France.» Révolution Africaine 

(148), 26 novembre au 4 décembre 1965: 12-13. 
«Pétrole (Le) d'EI-Borma: importance et effets sur l'économie tunisienne.» La 

Tunisie Economique (12), février-mars 1965: 16-17. 
«Pétrole (Le) en 1964.» Analyses et Documents (87), 11 février 1965: 3-7. 
« Petroleum.» Bank of Libya (ninth annual report of the board of directors), 1964-

1965: 43-47. 
« Petroleum.» Bank of Libya, année 1965. 
PETROVIC (R.). - «La Yougoslavie et les pays du Maghreb.» Revue de la Politique 

internationale 16 (357), 1965: 4-5. 
«Phosphates (Les).» A.P .S. Bulletin Economique (49), 15 juillet 1965: 2-14. 
«Phosphates (Les).» La Vie Economique (n° spécial), 30 avril 1965: 19-21. 



920 BmLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 

«Phosphates du Maroc.» Jeune Afrique (228), 18 avril 1965: 34-36. 
«Phosphates (Les), richesse du pays.» Maroc 1965 (2), avril 1965: 23-28. 
«Physionomie de l'enseignement supérieur.» Bulletin Intérieur et de Liaison des 

Services de la Planification de l'Education (4), 8 février 1965: 14-34; (5), 28 
février 1965: 1-17. 

«Pieni poteri per Hassan II.>> Relazioni Internazionali (24), 12 juin 1965: 579-580. 
PIERRE (Henri). - «Les Algériens insistent plus que les Soviétiques sur l'impor

tance politique de la visite du Président Boumedienne.» Le Monde, 19-20 
décembre 1965: 1 et 9. 

c Plan (Le) quadriennal fait une place aussi importante à l'industrie qu'à l'agri
culture.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1048), 11 décembre 1965: 
3167-3168. 

«Plan (Le) quadriennal 1965-1968 présenté par M. Ben Salah.» Bulletin d'Informa
tion du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du 
Nord, septembre 1965: 37-40. 

c Plan (Le) quinquennal libyen (1963-1968).» Industries et Travaux d'Outre-mer 
(141), août 1965: 660-664. 

c Plan triennal. Production industrielle. Bilans et objectifs.» Bulletin d'Information 
du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, 
mars 1965: 29-34. 

«Plan (Le) triennal consacre la dégradation de l'enseignement.» L'Avant-Garde 
(307),6 mars 1965: 1-4; (308), 13 mars 1965: 2. 

c Plan (Le) triennal marocain.» Maghreb (10), juillet-août 1965: 49-54. 
c Plan triennal (1965-1967).» Bulletin d'Information du Service Interconsulaire des 

Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, juin 1965 : 9-19. 
Plan triennal 1965-1967. - Rabat, Division de la coordination économique et du 

plan, 1965. 22 cm, 602 p. 
c Plan (Le) triennal 1965-1967.» La Vie Economique (n° spécial), 30 avril 1965: 

9-14. 
«Plan (Le) triennal 1965-1967: les conditions de réalisation de la politique d'indus

trialisation.» La Vie Economique, 22 janvier 1965: 3. 
«Plan triennal (1965-1967). Caractéristiques de l'économie marocaine et perspectives 

d'avenir.» Bulletin d'Information du Service Interconsulaire des Relations Econo
miques avec l'Afrique du Nord, mai 1965: 15-25. 

«Plan (Le) triennal 1965-1966-1967.» Bulletin mensuel d'Informations de la Banque 
Marocaine du Commerce extérieur (61), octobre 1965: 4-14. 

«Planification (La).:o> Problèmes théoriques et pratiques (séminaires des 7-14 juillet 
1965). Alger, Centre de documentation d'études et d'information (1965). 104 p., 
dactyl. 

PLANTEY (Alain). - c Indépendance et coopération (2' partie).» Revue Juridique et 
Politique, Indépendance et coopération (3), juillet-septembre 1965: 323-339. 
(1" partie parue en 1964). 

«Plus de treize millions de marocains: un des taux d'accroissement les plus impor
tants du monde.» Europe France Outremer (428), septembre 1965: 14-15. 

POCHL (K.O.). - «Algeriens Hoffmung auf Oel und E. W. G. » Volkswirt 19 (36), 
septembre 1965 : 2035-2037. 

«Politique (La) commerciale de l'Algérie. (Entretien avec le Ministre du commerce 
M. Noureddine Delleci).:o> A.P.S. Bulletin Economique (52), 1er septembre 1965: 
3-19. 

«Politique (La) de la Chine à l'égard du Maghreb à travers la presse chinoise.» 
Maghreb (8), mars-avril 1965 : 3-7. 

«Politique (La) des salaires dans les entreprises africaines.:o> La Tunisie Economique 
(11), janvier 1965 : 25-26. 

«Politique et syndicalisme en Tunisie.» Le Monde, 11-12 juillet 1965: 1. 



BmLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 921 

e Politique (La) pétrolière internationale et les rapports entre sociétés d'exploitation 
et pays producteurs.:t A.P.S. Bulletin Economique (51), 15 août 1965: 3-14. 

POLK (W. R.). - e The nature of modernization.:t For. Aff. 44 (1), oct. 1965: 100-110. 
POLK (W. R.). The United States and the arab world. Cambridge, Harvard Univer
sity press, 1965, 21 cm, XVI, 320 p., fig., cartes. Bibliogr., Index. 
e Polygamie (La) en Islam.:t Révolution et Travail (74), 27 janvier 1965: 16. 
PONCET (Jean). - e La rénovation rurale en Algérie.:t Economie et Politique (130), 

mai 1965: 81-94. 
PONCET (Jean). - e Tunisie: Bilan financier du pré-plan (1962-1964).:t Tiers-Monde 

(24), octobre-décembre 1965: 1027-1030. 
PONCET (Jean). - e Tunisie: de la dévaluation aux réforme.:t Tiers-Monde VI (21), 

janvier-mars 1965: 147-169. 
PONCET (Jean). - «Vers une nouvelle structuration de l'agriculture en Algérie.:t 

La Pensée (113), février 1965. 
«Port (Le) de Casablanca. Essai d'une solution.:t Cédies Informations (438), 6 février 

1965: 4088-4089. 
«Ports (Les) du Maroc.:t La Vie Economique (supplément spécial), décembre 

1965: 1. 
PORZIA (F.). - «Da Ben Bella a Boumedienne: il c cane da guardia.:t che ha morso 

il padrone.:t Concretezza 11 (14), 16 juillet 1965: 23-25. 
POSAC MON (Carlos). - «1704: un ano critico de la historia de Ceuta.:t Africa 

(Madrid) (278), février 1965: 68-72. 
« Possibilités et problèmes d'une production fourragère destinée à l'élevage laitier en 

Algérie.:t L'Algérie Agricole (7), juillet-août 1965: 21-27. 
«Potentiel (Le) de production de betteraves et de sucre du Tadla.:t La Vie 

Economique, 13 août 1965: 3. 
c Pour Ben Barka.:t El D;eich (31), décembre 1965 : 3-4. 
«Pour la formation des cadres administratifs.:t Maroc 65 (3), mai 1965: 22-24. 
-c Pour le développement socialiste ,planification et gestion équilibrée.:t Révolution 

Africaine (115), 10 avril 1965: 12-14. 
-c Pour obtenir le bénéfice du code des investissements.,. O.N.A. (74), 18 décembre 

1965: 5-9. 
-c Pour un dialogue islamo-chrétien.,. Revue de Presse (Alger) (94), avril 1965. 
«Pour un parti révolutionnaire d'avant-garde. (Déclaration du Conseil de la Révo

lution présenté à la presse par Houari Boumedienne).:t Révolution Africaine 
(130), 24 juillet 1965 :4. 

-1: Pour un renouveau de l'apiculture marocaine.:t Bulletin Africain (139), février 
1965: 12; (140), mars 1965: 26; (141), avril-mai 1965: 19; (143), juillet-aoiît 
1965: 16. 

«Pour une doctrine humaniste de population.:t Confluent (50), avril-mai-juin 1965 : 
339-355. 

e Pour une presse responsable.:t El Djeich (24), avril 1965: 8-9. 
«Pour un renouveau de l'apiculture marocaine.:t Bulletin Africain (139), février 

1965: 12; (140), mars 1965: 26; (141), avril-mai 1965: 19; (143), juillet-août 
1965: 16. 

-c Pourquoi Ben Bella a fait libérer Ferhat Abbas et Fares.:t. L'Observateur du 
Moyen-Orient et de l'Afrique IX (25), 18 juin 1965: 10. 

c Pourquoi le 19 juin?:t El Djeich (27), juin 1965: 3-5 et 9. 
-c Pourquoi le socialisme et l'autogestion.:t El Djeich (22), février 1965: 4-5; (23), 

mars 1965: 6-7. 
«Poussée (La) démographique.:t Maroc 65 (3), mai 1965: 4-8. 

PRÉJEAN (J.). - «L'autogestion et les problèmes ruraux algériens.:t Economie et 
Politique (130), mai 1965 : 62-79. 

c Premier bilan économique de 1964.:t La Vie Economique, 8 janvier 1965: 1 et 3. 
c Premier (Le) mai.» El Djeich (24), avril 1965: 6-7. 
«Premier (Le) mai en Algérie.:t Révolution et Travail (87), 29 mai 1965: 5-9. 



922 BmLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 

«Préparation (La) du congrès national de rU.G.T.A.» Révolution et Travail (74), 
27 janvier 1965: 6-7. 

e: Présentation de l'UNIBAN. » Libération, 21-27 octobre 1965 : 12. 
e: Président (Le) Bourguiba a inauguré par le Caire un long et très important 

voyage diplomatique.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1007), 27 février 
1965: 571-573. 

e: Président (Le) Bourguiba en Afrique.» La Tunisie Economique (15), novembre
décembre 1965: 5-6. 

« Président (Le) Bourguiba fait entendre la voix de la raison.» Marchés Tropicaux 
et Méditerranéens (1011), 27 mars 1965: 759. 

«Présides (Les) et Ifni.» Maghreb (10), juillet-août 1965: 3-11. 
«Principaux produits exportés par pays de destination en 1964.» Bulletin Mensuel 

de Statistiques (Tunisie) (124), avril 1965: 1-3. 
«Principi (1) della politica araba e africana della Tunisia in una intervista di el

Habib Bu-Rqibah.» Oriente Moderno (2), février 1965: 119. 
«Prix de détail (à Alger).» Bulletin Mensuel de Statistique Générale (Algérie), 

année 1965. 
«Prix de détail - Indices du coût de la vie.» Bulletin Mensuel de Statistique 

(Tunisie), année 1965. 
«Prix de détail dans le grand Alger.» (Moyennes mensuelles de mai à novembre 

1964). Bulletin Mensuel de Statistique Générale (1) (1965), 34-38. 
«Prix de gros.» Bulletin Mensuel de Statistique (Tunisie), année 1965. 

e: Prix de gros à Casablanca. » Etudes et Statistiques (Banque du Maroc) (48), février 
1965: 62-63. 

«Prix de gros de quelques produits et matières premières. Indices des prix de gros 
de juillet à novembre 1964. » Bulletin Mensuel de Statistique Générale (1) (1965) : 
39-4l. 

«Prix de gros et indices.» Bulletin Mensuel de Statistique Générale (Algérie), 
année 1965. 

«Prix des dattes.» Bulletin de la Chambre de Commerce de Tunis (88), décembre 
1965: 8-9. 

«Prix moyens de vente des principaux matériaux de constructions.» La Tunisie 
Economique, année 1965. 

«Problème (Le) de la langue dans la littérature maghrébine (colloque).» Confluent 
(47), janvier-février-mars 1965: 78-10l. 

«Problème (Le) des investissements.» Cédies Informations (441), 27 février 1965: 
4116-4118. 

e: Problèmes scolaires au Maroc.» Etudes (4), avril 1965: 512-523. 
«Problèmes (Les) de la scolarisation en Afrique du Nord.» Le Monde, 3-4 octobre 

1965: 16. 
e: Proclamation (La) de l'état d'exception et l'opinion marocaine.» Maghreb (10), 

juillet-août 1965: 21-23. 
«Proclamation du Conseil de la Révolution.» El Djeich (27), juin 1965: 32-33. 
e: Production d'Energie.» Bulletin Mensuel de Statistique Générale (Algérie), 

année 1965. 
«Production (La) des mines marocaines en 1964.» Industries et Travaux d'Outre

Mer (137), avril 1965: 29l. 
«Production (La) devra avoir le pas sur la consommation.» (Texte intégral du 

discours du Président Boumedienne à l'inauguration de la foire internationale 
d'Alger). Révolution Africaine (137), 11 septembre 1965: 2-3. 

«Production et commercialisation des hydrocarbures sahariens.» Bulletin Mensuel 
de Statistique Générale (Algérie), année 1965. 

«Production et prix: statistiques de l'année 1964.» Bulletin Mensuel d'Informations 
de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, année 1965. 



BffiLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 923 

«Production minière.:t Etudes et Statistiques (Banque du Maroc), année 1965. 
«Production (La) minière et métallurgique a atteint un chiffre record.» Industries 

et Travaux d'Outre-mer (141), août 1965: 651. 
«Production minière 1964.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire des 

Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, juin 1965: 20-24. 
«Production minière 1964.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire 

des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, juin 1965 :39-40. 
«Production (La) saharienne pourra être bientôt portée à plus de 35 millions de 

tonnes.» Le Monde, 15 juillet 1965: 7. 
«Produits autorisés à l'importation (au Maroc).» Bulletin d'Information du Service 

Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, mars 1965. 
19 p. 

«Produits (Les) chimiques (Tunisie).» Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
(1023), 19 juin 1965: 1469-1473. 

«Produits (Les) du sous-sol en Tunisie.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
(1023), 19 juin 1965: 1457-1468. 

«Produits (Les) laitiers au Maroc.» Bulletin Mensuel d'Informations de la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur (59), juillet 1965: 4-11. 

«Produits métallurgiques.» (Tunisie). Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1023), 
19 juin 1965: 1494-1503. 

« Produits pétroliers. » Bulletin de la Chambre de Commerce de Tunis (88), décembre 
1965: 4-5. 

«Programme (Le) d'équipement de l'Office National de l'Electricité.» Europe France 
Outremer (428), septembre 1965: 47-48. 

«Programme (Le) d'équipement portuaire dans le plan triennal marocain.» Indus
tries et Travaux d'Outre-mer (144), novembre 1965: 877. 

«Programmes (Les) d'expansion de l'O.C.P. La découverte de Sidi Daoudi Sud 
et le complexe industriel de Beni-Idir.» Europe France Outremer (428), sep
tembre 1965: 37-39. 

«Progrès intérieur, solidarité maghrébine, amitié africaine, priment à Tunis les 
querelles inter-arabes.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1043), 6 novem
bre 1965: 2811-2812. 

«Projet (Le) d'aménagement de la Tessaouta.» La Vie Economique, 17 septembre 
1965: 1 et 3. 

«Promotion (La) nationale au Maroc. »Maghreb (11), septembre-octobre 1965: 
35-45. 

«Prospettive di sviluppo deI Marocco nel triennio 1965-1967.» Costruttori italiani 
nel mondo (229), 1er mai 1965: 3-12. 

«La province de Meknès.» Maroc Tourisme (32), mai 1965: 12-20. 
PROZHOGIN (N.). - «The choice of Algeria: socialism.» Kommunist (10), 1965: 

102-103. 
PUEYO (André). - «Traditions et coopération au Maroc.» Revue des Etudes 

Coopératives 44 (140), 2' trimestre 1965: 141-161. 
PUIGAUDEAU (O. de). - «L'Artisanat, expression nationale.» Maroc Tourisme (28), 

janvier 1965: 11-15. 

«Quatrains (Les) d'amour (Aroubis de Fes) présentés par Mohammed el Fassi.» 
Cahiers du Sud (381), 1965. 

«Quatre survivants racontent.» Révolution et Travail (100), 29 octobre 1965 : 6-8. 
«Que faire devant le marasme portuaire?» La Vie Economique, 22 janvier 1965: 

1 et 3. 
«Que peut-on attendre de l'agriculture dans le développement de l'économie 

marocaine.» La Vie Economique, 12 et 19 mars 1965: 1 et 3. 



924 BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 

c Question (La) de la réforme agraire au Maroc.:t Nouvelle Revue Internationale 
8 (11), novembre 1965: 213-227. 

QUEUILLE (Pierre). - Histoire de l'afro-asiatisme jusqu'à Bandoung (La naissance 
du tiers-monde). - Paris, Payot, 1965. 23 cm, 326 p., bibliogr. 

c Radiodiffusion (La). Moyen moderne de culture. ~ Maroc 65 (2), avril 1965: 
33-35. 

c Raffinerie (La) d'Alger.:. Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire des 
Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, juin 1965: 43-44. 

RAHAL (Mohammed). - c De quelques difficultés de compétence du juge d'instance. :. 
Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques (1), mars 
1965: 23-24. 

RAmERO (Romain). - «L'évolution du neutralisme et ses caractéristiques afri
caines.:t Genève-Afrique (1), 1965: 35-51. 

RAmERO (Romain). - «Problemi deI nomadismo sahariano.:. Nuovo Osserv. 6 (39), 
juin 1965 : 465-470. 

RAmERO (Romain). - «I tentativi di organizzazione internationale dello spazio 
sahariano.:. Nuovo Osserv. 6 (39), juin 1965: 431-440. 

RAMzAOUI (R.). - «Islam et socialisme.:t Jeune Afrique, 24 octobre 1965: 26-29; 31 
octobre 1965: 24-27. 

RAOULT (Pr.). - «L'état de nutrition des enfants dans le département des Oasis. ~ 
Revue d'Information de l'Organisme Saharien (13), février-mars 1965: n.p.: 
(4) avril-mai 1965 : 11 p. 

«Rapport d'Aluned Ben Bella au Comité central. ~ Révolution et Travail (79), 
4 mars 1965: 10-11. 

e Rapport d'Aluned Ben Bella secrétaire général du parti.:. Révolution Africaine 
(109), 27 février 1965 : 12-13. 

«Rapport d'orientation présenté au 2' congrès national de l'U.G.TA. ~ Révolution 
et Travail (78), 25 février 1965 : 4-8 et Il. 

e Rapport de la Banque du Maroc.» Bulletin Mensuel d'Informations de la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur (59), juillet 1965: 20-22. 

e Rapport des inspecteurs d'académie sur la situation scolaire.» Bulletin Intérieur 
et de Liaison des Services de Planification de l'Education (6), 22 mars 1965: 
1-14. 

e Rapport (Le) du Secrétaire Général du Parti, Ben Bella.» Economie et Politique 
(130), mai 1965: 28-36. 

«Rapport sur l'éducation et la formation syndicale.» Révolution et Travail (78), 
25 février 1965: 10-12; (80) 11 mars 1965 : 8. 

«Rapports (Les) des quatre grandes banques françaises de dépôts.» Europe France 
Outremer (425), juin 1965: 45-46. 

«Rationalisation de la production et de la commercialisation des agrumes en 
Tunisie.» Bulletin d'Information du Service Interconsulaire des Relations Econo
miques avec l'Afrique du Nord, septembre 1965: 41-45. 

RATO (Bernabé). - «Los acontecimientos en el noroeste africano.» Africa (Madrid) 
(285), septembre 1965: 495-496. 

RATO (Bernabé). - «Hacia la union politica de los paises deI Norte de Africa.» 
Africa (Madrid) (287), novembre 1965: 625-627. 

RATO (Bernabé). - «Gas africano para Espana.» Africa (Madrid) (287), novembre 
1965: 603-608. 

RATTO (O.). - «La e decolonizzazione» in Tunisia.» Riv. Polit. Econ. 55 (8-9), 
août-septembre 1965: 1329-1359. 

RAucHFuss (A.). - «Um die Zukunft des Sahara-Oels.» Internationales Afrika 
Forum 6 (5), mai 1965: 36-40. 



BŒLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 925 

&VEREAU (A.). - c Le M'Zab et les temps modernes: analogies d'architecture et 
d'urbanisme.» Revue d'Information de l'Organisme Saharien (12), décembre 
1964 - janvier 1965: 4 p.; (14), avril-mai 1965: 4 p. 

R.AzCALLAH (A.). - c Qu'est-ce que le socialisme destourien?» Femme (2), janvier
mars 1965: 13-14. 

c Réalisations de l'A.N.P.: l'école du matériel d'El Harrach.» EI-D;eich (24), avril 
1965 : 10-13. 

c Réforme (La) agraire au Maroc.» Nouvelle Revue Internationale, novembre 1965. 
Regards sur l'Islam. Conférences données à Aix-en-Provence en 1964 à l'Institut 

d'Etudes Politiques (Section d'Etudes Islamiques). - Aix-en-Provence, la 
Pensée Universitaire, 1964. 21 cm, 179 p. (Publications des annales de la 
Faculté des Lettres d'Aix-en-Provence. Série-Travaux et Mémoires. N° XXXIV-
1965). 

c Regards sur le Maroc.» Maroc 65 (4), juin 1965: 21-26. 
c Régime (Le) commercial et douanier de la Tunisie.» Marchés Tropicaux et Médi

terranéens (1023), 19 juin 1965: 1524-1525. 
c Régime et évolution des prix au Maroc.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc) 

(58), 1965: 16-17. 
«Régime (Le) fiscal de la Tunisie.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1023), 

19 juin 1965 : 1525-1526. 
«Règlement (Le) intérieur de la zone franche du port de Tanger.» Bulletin Mensuel 

d'Informations de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (62), novembre 
1965: 4-10. 

«Réglementation algérienne du commerce extérieur.» Bulletin d'Information du 
Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, 
avril 1965: 3-26. 

«Réglementation (La) du commerce extérieur.» Bulletin d'Information du Service 
Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, mars 1965: 
3-22. 

«Relations (Les) caravanières à travers le Sahara de l'Antiquité au seuil du xx· 
siècle.» Le Saharien (39), 3' trimestre 1965: 26-40. 

c Relations commerciales entre la France et l'Algérie.» Bulletin d'Informations du 
Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, 
décembre 1965 : 3-7. 

«Relations (Les) de l'Allemagne fédérale avec chacun des Etats africains.» Marchés 
Tropicaux et Méditerranéens (1040), 16 octobre 1965: 2494-2495. 

Relations entre la France et l'Algérie en matière de Sécurité Sociale. - Paris, 
impr. des journaux officiels, 1965.21 cm, 197 p. (Série B. Sécurité Sociale n° 14). 

«Relations (Les) germano-arabes, Israël et le Maghreb.» Maghreb (9), mai-juin 
1965: 3-6. 

REMLI (Ali). - «Pour un syndicalisme majeur dans un état socialiste.» Révolution 
et Travail (81), 18 mars 1965: 2. 

«Rencontre (La) Chou-En-Lai - Ben-Bella: accords sur le Vietnam, divergences 
à propos de l'U.R.S.S.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (15), 
9 avril 1965: 10. 

c Rénovation rurale et le sous-emploi (Colloque à Alger).» Confluent (50), avril
mai-juin 1965 : 283-297. 

«Rentrée scolaire: 1 530 000 élèves.» El Dj eich (29), septembre 1965: 7-9. 
c Rentrée (La) scolaire en Algérie; au Maroc; en Tunisie.» Maghreb (12), novembre

décembre 1965 : 18-24. 
«Réorganisation de la presse: un grand quotidien national va être créé [Algérie].» 

L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (23), 4 juin 1965: 10. 
«Réorganisation (La) des pouvoirs.» Le Monde, 14 juillet 1965: 4. 



926 BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 

«Réorganisation (La) du F.L.N. précède la révision des Institutions.» L'Observateur 
du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (39), 24 septembre 1965: 8-9. 

Répertoire des archives bibliothèques et écoles de bibliothéconomie d'Afrique. -
Paris, U.N.E.S.C.O., 1965. 21 cm, 112 p., index. 

«Répressions brutales des manifestations d'étudiants.» Libération (29), 24-30 mars 
1965: 1 et 3-5; (30),31 mars - 6 avril 1965: 4-9; (31), 7-13 avril 1965: 2; (32), 
14-20 avril 1965 : 2. 

«Réserves (Les) en gaz naturel. [Sahara]» Le Monde, 30 juillet 1965: 3. 
«Résistance (La) ben belliste s'organise.» L'Observateur du Moyen-Orient et de 

l'Afrique IX (27), 2 juillet 1965: 6-8. 
«Résolutions adoptées par le 2' congrès de l'U.G.T.A.» Révolution et Travail (83), 

5 avril 1965: 11-15. 
«Résultats (Les) du commerce extérieur en 1964 et pendant les premiers mois de 

1965.» Europe France Outremer (428), septembre 1965: 22-25. 
«Résultats sommaires de l'enquête emploi auprès des établissements.» Bulletin 

Mensuel de Statistique (Tunisie) (126), juin 1965: 1-3. 
RETHER (Benoît). - «Au jour le jour.» Esprit (9), septembre 1965: 261-264. 
« Réunion (La) du comité central du F.L.N.» L'Observateur du Moyen-Orient et de 

l'Afrique (10), 5 mars 1965: 13-14. 
«Révolution (La) et l'Etat.» El Djeich (27 bis), juillet 1965 : 2-3. 
«Révolution (La) socialiste se poursuit.» Revue de Presse (Alger) (97), juillet

août 1965. 
«Richesses minières exploitées ou en puissance.» Maroc 65 (4), juin 1965: 6-13. 
«Richesses (Les) sahariennes et l'édification du socialisme.» El Djeich (27), juin 

1965: 19-22. 
«Richesses (Les) sahariennes et l'édification du socialisme.» Révolution Africaine 

(131), 31 juillet 1965 : 7. 
RIVA ZAMBRANO (Manuel de la). - «La provincia de Sahara y su proceso de desa

rollo economico.» Africa (Madrid) (279), mars 1965: 10-12. 
ROBLES (P.). - «Implantations humaines dans le Dir de Beni Mellal.» Revue de 

Géographie du Maroc (8), 1965: 41-47. 
ROCHARD (Jean-Jacques). - Max Skoda. - Paris, ed. de l'Esprit nouveau, 1965. 

21 cm, 188 p. (<< Les romanesques»). 
ROCHE (P) .. - «L'irrigation et le statut juridique des eaux au Maroc (Géographie 

humaine, droit et coutumes). » Revue Juridique et Politique 19 (1), janvier-mars 
1965: 55-120; (2), avril-juin 1965: 255-284; (4), octobre-décembre 1965: 537-561. 

RODIER (Jacques). - «L'O.U.A. a deux ans.» L'Observateur du Moyen-Orient et de 
l'Afrique IX (24), 11 juin 1965: 17. 

RODINSON (Maxime). - «Le poids de l'Islam sur le développement économique et 
social.» Frères du Monde 1 (33), 1965: 3-12. 

ROCATI (Elio). - La seconda rivoluzione algerina. - Rome, Opere nuove, 1965. 
20 cm, 239 p. (Testimonianze 1). 

ROCATI (Elio). - «Situazione interna e politica estera dell' Algeria indipendente.» 
La Communità Internazionale 20 (1), janvier 1965 : 47-74. 

«Roi (Le) Hassan II met un frein aux prétentions à l'hégémonie du parti de 
l'Istiqlal.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1011), 27 mars 1965: 761-763. 

«Rôle (Le) de la mission culturelle marocaine en France.» (Dialogues avec M. Fatmi, 
M. Elfathemy).» Dialogues (19), mars 1965: 10-11. 

«Rôle (Le) de la presse dans la vie politique.» El Djeich (21), janvier 1965: 4-5. 
ROMITA (E.). - Il caso Ben Bella.» Africa Nuova (6), juin 1965: 1-2. 
RONDoT (Pierre). - «Autour du «Sommet» arabe de Casablanca.» Revue de la 

Défense Nationale, novembre 1965: 1683-1700. 
RONDoT (Pierre). - «Les chemins difficiles de l'arabisme.» Etudes, juillet-août 

1965: 53-68. 



BmLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 927 

RONDOT (Pierre). - «L'évolution présente de l'arabisme: pluralisme ou hégé
monie?:. Revue de la Défense Nationale, juillet 1965: 1172-1190; août-septembre 
1965: 1356-1375. 

ROQUES (Pierre). - Les pays en voie de développement: aspects économiques et 
techniques. Fasc. 1 (Paris), amicale des élèves de l'Institut d'Etudes Politiques, 
1965. 27 cm, 213 p., multigr., fig., tab!. (Cours, Institut d'études politiques). 

ROSENGEN-CHAMPION (Marguerite). - Monothéisme méditerranéen. - Genève, Perret
Gentil, 1965. 21 cm, 110 p. 

ROSSI (Pierre). - «Du coup d'Etat comme institution.:. Jeune Afrique (239), 4 
juillet 1965 : 27. 

ROSSI (Pierre). - Libye. - Lausanne, éd. Rencontre, 1965. 27 cm, 199 p., il!. 
ROUCEK (J.S.). - «Emerging Libya.:. New Africa 7 (3), mars 1965: 10-11. 
« Rouen, plus de 900 000 tonnes ont été échangées en 1964 entre le Maroc et Rouen. :. 

La Vie Economique (numéro spécial), décembre 1965: 5. 
ROUISSI (Boualem). - «Réunion du séminaire économique afro-asiatique à Alger. » 

Libération (25), 24 février - 2 mars 1965: 12. 
ROULEAU (Eric). - «Le changement de climat au «sommet» arabe.» Le Monde, 

16 septembre 1965: 1 et 6. 
ROULEAU (Eric). - «Les chefs d'Etat arabes cherchent à sortir honorablement de 

l'impasse palestinienne.» Le Monde, 17 septembre 1965: 5. 
ROULEAU (Eric). - «Le «Sommet» va tenter (sans illusions) de trouver un lan

gage commun.» Le Monde, 15 septembre 1965: 5. 
ROULETTE (C.). - «Situation de l'industrie algérienne.» Economie et Politique 

(130), mai 1965 : 109-132. 
Rous (Jean). - Chronique de la décolonisation. - Paris, Présence Africaine, 1965. 

20 cm, 476 p. 
Rous (Jean). - «Die Neo-Destour wahlte den sozialistischen Weg.» Zukunft (7), 

avril 1965 : 22-24. 
ROUSSEAU (Charles). - «Coup d'Etat du colonel Boumedienne (19 juin 1965). Chute 

du gouvernement Ben Bella. Problèmes de reconnaissance.» Revue Générale 
de Droit International public (4), octobre-décembre 1965: 1097-1099. 

ROUSSEL (Brigitte). - «Tarfaya et sa province.» Maroc Tourisme (32), mai 1965: 
4-7. 

«Route (La) au service du tourisme.» Maroc 65, juin 1965: 27-40. 
Roux (H.). - «Le projet de Barrage de Djori Torba sur l'oued Guir.:. Revue 

d'Information de l'Organisme Saharien (13), février-mars 1965: n.p. 
R. R. - «L'opposizione nel Marocco.:. Relazioni Internazionali (7), 13 février 1965 : 

165-166. 
RUBro GARCIA (Leandre). - «Bandung, Africa y los perspectivos de. una nueva 

conferencia afro-asiatica.» Africa (Madrid) (278), février 1965: 68-72. 
«Rubrique législative. Algérie-Maroc-Tunisie.» Maghreb, année 1965. 
RUTYCH (N.). - «L'U.R.S.S. et l'Algérie.» Informations Européennes (11), mai

juin 1965 : 1-3. 

SAAB (Edouard). - «Manifestations hostiles à l'Allemagne, l'Israël et à M. Bour
guiba dans plUSieurs villes libanaises.» Le Monde, 18 mars 1965: 2. 

SAAB (Edouard). - «Le président Bourguiba: l'accueil à M. Ulbricht au Caire a 
constitué le comble de la provocation.» Le Monde, 13 mars 1965: 2. 

SABAEV (B.). - «Maghreb: industrializacija i problema zanjatosti (Le Maghreb: 
l'industrialisation et le problème de l'emploi).» Azija i Afr. 8 (5), mai 1965: 
14-16. 

«Sahara (n) mito e realtà.» Nuovo Osservatore (numéro spécial), juin 1965: 428-
479. 

59 



928 BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 

SARL! (Mohamed C.). - Décoloniser l'histoire. Introduction à l'histoire du Maghreb. 
- Paris, Libr. Maspéro, 1965. 20 cm, 145 p., bibliogr. (Cahiers libres 77). 

« Saïda: deux hommes sur une frontière. ~ Jeune Afrique (233), 23 mai 1965: 6. 
SAKRIKAR (D.). - «Bandung to Algiers. A critical survey. ~ United Asia (3), mai

juin 1965 : 226-234. 
SALAMA (Saïdi), BERRADA (Abdallah). - «Démographie marocaine.:t Confluent (50), 

avril-mai-juin 1965 : 200-217. 
SALEM (Elie). - «Arab reformers and the reinterpretation of Islam. ~ The Muslim 

World LV (4), octobre 1965: 311-320. 
SALEM (Elie). - «The Elizabethan image of Islam.» Studia lslamica XXII, 1965: 

42-54. 
SALEM (Elie). - «Islam as the Basis of Arab search for Ideology.» Stud. in Isl. 2 

(2), avril 1965 : 79-86. 
SANCHEZ AGESTA (Luis). - «Sentido y supuesto de las nuevas constituciones afri-

canas. ~ Revista de Estudios Politicos (140), mars-avril 1965: 5-22. 
«Santé (La) en Algérie.» Révolution et Travail (85), 15 avril 1965: 6 et 9. 
SANZ y DIAZ (Jose). - «Viaje a Libia.» Africa (Madrid) (281), mai 1965: 247-250. 
«Saoura (La) II: à la fédération du F.L.N. à Béchar.» El Djeich (23), mars 1965 : 

11-13. 
«Saoura (La) III: oasis et usines pour demain.» El Djeich (24), avril 1965: 16-17. 
SARAMITO (F.). - «Les conditions d'emploi en France des travailleurs inunigrés.» 

Droit Ouvrier (209-210), novembre-décembre 1965: 351-356. 
SARKIS (Dr. Nicolas). - «L'accord pétrolier franco-algérien, aménagement ou 

révolution?» Jeune Afrique (247), 19 septembre 1965: 25-27. 
SARKIS (Dr. Nicolas). - «La Libye intervient.» Jeune Afrique (258), 5 décembre 

1965 : 24-25. 
SARRAZ-BouRNET (P.). - «Les compagnies d'assurances devant les tribunaux répres

sifs en droit moderne marocain.» Jurisclasseur périodique (24), 19 mai 1965. 
SAUNDERS (John-Joseph). - «Le nomade comme batisseur d'empire.~ Diogène (52), 

octobre-décembre 1965: 85-109. 
SAUREL (Louis). - La Légion Etrangère. - Paris, ed. Rouff, 1965, 16 cm, 190 p., 

bibliogr. 
SAUTELET (H.). - Rapport au gouvernement du Royaume du Maroc sur la création 

d'un centre de perfectionnement de cadres dirigeants. - Genève, 1965. 18 p. 
SAYADI (Salem). - «Le cinéma tunisien.» Ibla (109), 1"r trimestre 1965: 49-59. 
SCHOEN (Colonel). - «Pièces d'identité des musulmans d'origine algérienne.» 

Hommes et Migrations (631), 24 décembre 1965: 1-6. 
SCHOEN (Colonel). - «Rectification d'état-civil.» Hommes et Migrations (626), 

17 novembre 1965: 3 p. 
SCHOLL-LATOUR (Peter). - «Algerien-von Ben Bella zu Boumedienne.» Aussen

politik (9), septembre 1965: 634-643. 
SCHRAMM (Joseph). - Tunesien land zwischen Sand und Meer. - Bayenne, Panuonia 

Verlag, 1965. 27 cm, 117 p., ill., carte. 
SCHRAMM (J.), HARTER (H.), WETZEL (Th.). - Drei Oasen in der westlichen Sahara: 

Tinduf, Ain Ben Tili, Bir Moghrein. - Friburg, Institut für soziale Zusamme
arbeit, 1965. 

SCHUMAN (O.). - «Kanttekeningen over net Arabische Nationa!isme.» Int. Spec
tator 19 (4), 22 février 1965: 262-269. 

«Scolarisation (La) dans certains pays d'Afrique.» Annexe Statistique au Feuillet 
Documentaire du B.U.S., avril 1965: 24 p. 

SEBAG (Paul). - «La peste dans la Régence de Tunis au XVIIe et XVIII' siècles.» 
Ibla (109), 1"r trimestre 1965: 35-48. 

«Secteur (Le) privé dans le plan quinquennal. »La Tunisie Economique (11), janvier 
1965 : 12-14. 



BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 929 

« Sécurité sociale et coopération technique du B.I.T. en Libye.» Revue Internationale 
du Travail (4), avril 1965: 328-358. 

SEHIMI (Mustapha). - «Le second souffle de la Ligue arabe.» Révolution Africaine, 
18 septembre 1965: 12-13. 

SEKLANI (Mahrnoud). - «Petite Kabylie: aspects démographiques et problèmes 
d'emploi.» Revue Tunisienne de Sciences Sociales (3), juin 1965: 147-158. 

SEKLANI (Mahrnoud) . - «Quelques données démographiques sur la population 
tunisienne.» Confluent (50), avril-mai-juin 1965: 190-199. 

SEKLANI (Mahmoud). - «La prévention des naissances en Tunisie: planning fami
lial et avortement.» Confluent (50), avril-mai-juin 1965: 332-338. 

SELLI (M.). - c La jeunesse algérienne.» La Vie Africaine (57), avril 1965: 37-40. 
SEMIDEI (Manuela). - e De l'empire à la décolonisation à travers les manuels sco

laires français.» Revue française de Science Politique XV (1), février 1965 : 
56-89. 

«Séminaire (Le) algéro-tunisien sur la santé publique.» Révolution Africaine 
(152), 25 au 31 décembre 1965: 9. 

c Séminaire (Au) économique afro-asiatique, un pacte proposé par l'Algérie.» 
Libération, 3-9 mars 1965: 12. 

e Séminaire des enseignants: pour la réforme de l'enseignement.» Révolution Afri
caine (128), 10 juillet 1965: 5. 

e VII' (Le) congrès, les élections, les remaniements.» Maghreb (7), janvier-février 
1965: 26-29. 

SERVAL (Pierre). - Alger fut à lui. - Paris, Calman Levy, 1965. 21 cm, 309 p. (Coll. 
e Les méconnus de l'histoire: le maréchal Bourmont.»). 

e Service (Au) du développement rural: les petites réalisations de base.» Informa
tion Rapide (6), mars 1965: 35 p. 

«Service (Au) de l'économie tunisienne.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
(1023), 19 juin 1965: 1530-1536. 

c Sessione ordinaria deI Comitato Centrale deI Partito.» Oriente Moderno (2), 
février 1965 : 124-125. 

«Settimo Congresso dell'Istiqlal (Casablanca 12-15 febraio).» Oriente Maderno (2), 
février 1965 : 132-134. 

SHAPLEN (Robert). - 1: cL'Algérie sans Ben Bella». Jeune Afrique (260), 19 
décembre 1965: 19-22; II: e Les nouveaux palmiers.» Jeune Afrique (261), 26 
décembre 1965 : 23. 

SHARABI (Hisham). - «Islam and modernization in the arab world.» J. Internat. 
Aff. XIX (1), janvier 1965 : 16-25. 

SHARABI (Hisham). - e The transformation of ideology in the arab world.» The 
Middle East Journal (4), automne 1965: 471-486. 

SHAW (Roland C.). - «Essor de la production (du pétrole) en Libye.» La Revue 
Pétrolière, octobre 1965: 61-65. 

SHINAR (Pessah). - «Abd el-Qadir an 'Abd al Krirn, Religions influences on their 
thought and action. » - Asian and African Studies Annual of the Israel Oriental 
Society, l, 1965. 23 cm, 139-176. 

SHUSTER (James R.). - «Bureaucratie transition in Morocco.» Human Organisation 
24 (1), printemps 1965: 53-58. 

SICARD (Hervé). - «Problèmes fonciers au Maghreb.» Afrique et Asie (72), 4' 
trimestre 1965 : 23-36. 

«Signification (La) des événements.» L'Avant-Garde (313), 10 avril 1965: 1 et 3-4. 
SILVERA (Victor). - e Les rapports franco-tunisiens depuis la nationalisation des 

propriétés agricoles étrangères en Tunisie.» Revue dp la Défense Nationale, 
avril 1965: 548-564. 



930 BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 

SIRINELLI (Jean). - c La coopération culturelle dans le domaine de l'enseignement 
supérieur. ~ Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération (3), 
juillet-septembre 1965: 395-415. 

SIRIUS. - c La loi des légions.» Le Monde, 23 juin 1965: 1 et 3. 
c Sistema (TI) bancario tunisino et finanziamento dell'agricoItura.» Risparmio, août 

1965: 1498-1521. 
c Situation actuelle de l'habitat en Algérie.» Bulletin d'Information du Service 

Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, juillet 1965 : 
10-14. 

c Situation agricole.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc), année 1965. 
c Situation (La) dans l'agriculture et les problèmes paysans en Algérie, de décembre 

1964 à octobre 1965.» Analyses et Documents (101), 4 novembre 1965: 3-10. 
c Situation (La) de la pêche industrielle.» La Vie Economique, 10 septembre 1965: 3. 
c Situation définitive du parc automobile et tracteur au 31 décembre 1963.» Bulletin 

Mensuel de Statistique (Tunisie) (131), novembre 1965: 1-3. 
c Situation (La) démographique et économique de l'Algérie.» Bulletin Mensuel de 

Statistique Générale (Algérie) (2), avril 1965: 7; (3) juin 1965: 3. 
c Situation (La) des agriculteurs français dépossédés au Maroc. » Marchés Tropicaux 

et Méditerranéens (1008), 6 mars 1965: 619. 
c Situation dramatique des travailleurs à l'étranger. La récupération des terres de 

colonisation.» Libération (21), 27 janvier-2 février 1965: 4. 
c Situation (La) économique algérienne: pas de statistiques, des impressions ... » 

L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (19), 7 mai 1965: 10. 
c Situation (La) économique au Maroc.» Progrès Economique (938), 21 décembre 

1965. 
c Situation (La) économique au Maroc.» Wirtschaftliche Mitteilungen, 13 octobre 

1965: 20-23. 
Situation économique de l'Algérie en 1964. - Alger, Chambre de Commerce et 

d'Industrie d'Alger, 1965. 27 cm, p. m. 
«Situation (La) économique du Maroc.» Problèmes Economiques (911), 15 juin 

1965. 
c Situation économique du secteur privé en 1964.» Bulletin d'Informations du 

Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, 
avril 1965 : 27-33. 

c Situation (La) économique en 1964.» Cédies Informations (442) (Documentation), 
1"' mars 1965: 15 p. 

«Situation (La) économique et sociale au lendemain de l'indépendance.» Economie 
et Politique (130), mai 1965: 40-50. 

«Situation de l'industrie minière en 1964.» Bulletin d'Informations du Service 
Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, mai 1965: 
3-14. 

«Situation (La) est lamentable dans les domaines économique et social. La 
coopération avec la France est appelée à se développer.» Le Monde, 7 juillet 
1965: 6. 

c Situation monétaire.» Bulletin mensuel de Statistique Générale (Algérie), année 
1965. 

c Situation (La) monétaire à l'échéance de l'année 1963. » Bulletin d'Information du 
Service Interconsulaire des Relations avec l'Afrique du Nord, février 1965: 
17-20. 

c Situazione (La) economica.» Oriente M oderno (2), février 1965: 117-118. 
SIX (Jean-François). - c Charles de Foucauld.» Terre Entière (12), juillet-août 

1965: 5-21. 
SIX et PIEM. - Le voyage intérieur du Père de Foucauld. - Paris, 1965. 112 p. 



BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 931 

«Six mille invités du Maroc et de 39 pays étrangers ont assisté le 15 juin à Safi 
à une naissance, celle du Maroc industriel.» Jeune Afrique (239), 4 juillet 
1965: 10-13. 

«Ski au Maroc ». Maroc Tourisme (28), janvier 1965. 4-9. 
SNOUSSI (M. T. Es-). - Code de procédure civile et commerciale, mis a Jour et 

annoté au 31 mai 1964. Préf. Cheikh Mohammed El KalaÏ. - Tunis, Impr. Al 
Asria, 1965. 21 cm, 76 p. + 179 p. (bilingue). 

SNOUSSI (M. T. Es-). - Code du statut personnel, annoté, mis à jour au 1er septembre 
1965. Préf. Ahmed Mestiri. - Tunis, Impr. Al Asria, 1965. 21 cm, 103 p. + 149 p. 
(bilingue) . 

SNOUSSI (M. T. Es-). - Code tunisien de la presse. Préf. de Moussa El Kadem Ben 
Achour. - Tunis, ed. En Najah, (1965), 46 p., + 88 p. (bilingue). 

«Social Security and I.L.O. technical cooperation in Libya.» Internat. Lab. Rev., 
91 (4), avril 1965: 292-320. 

«Socialisme algérien et tunisien font appel au capital privé national.» Revue de 
Presse (Alger), (96), juin 1965. 

«Socialisme (Le) en Afrique: motivations et problèmes.» Europe France Outremer 
(420), janvier 1965: 40-43 et 50-52. 

«Société industrielle d'acide phosphorique et d'engrais. Marche de l'usine. Année 
1964.» Bulletin Economique de la Chambre de Commerce du Sud de la Tunisie 
(1), janvier 1965: 2. 

SOLANA (Guillermo). - «Actividad argelina en la «batalla de las fechas.» Africa 
(Madrid) (285), septembre 1965: 496-497. 

«Solidarité (La) de la communauté musulmane dans le cadre international.» 
Révolution et Travail (76), 11 février 1965: 20. 

«Sotrifuits (La), réalisation flatteuse et perspectives intéressantes.» La Tunisie 
Economique (11), janvier 1965: 28-31. 

SOULIÉ (G. J.L.). - «Le royaume des Al'Sa'ud face à l'Islam révolutionnaire.» 
Revue de la Défense Nationale, février 1965: 229-237. 

SOURDEL (Dominique). - L'Islam. - Paris, Presses Universitaires de France, 1965. 
18 cm, 127 p., bibliogr. (<< Que Sais-je 1»). 

SOUSTELLE (Jacques). - La page n'est pas tournée. - Paris, La Table Ronde, 1965. 
19 cm, 237 p. 

Soviet Foreign Relations and World Communism. - Princeton, New Jersey, Prince
ton University Press, 1965. 24 cm, 1240 p., index. 

«Speech (The) from the throne.» Sunday Ghibli, 30 mai 1965: 6. 
«Speech (The) from the throne at the opening of parliament, December 1965.» 

Sunday Ghibli, 12 décembre 1965 : 11. 
SPENCER (William). - The land and people of Morocco. - Philadelphia, New York, 

J. B. Lippincott Company, 1965. 21 cm, 160 p., Hl., index. 
«Stabilisation des dunes de sable à l'aide de produits pétroliers.» Revue d'Infor

mation de l'Organisme Saharien (12), décembre 1965: 9 p. 
STAMBOULIC (D.). - «Les éléments de l'unité du Maghreb.» Revue de la Politique 

Internationale 16 (356), 1965 : 15-16. 
«Statistiques.» (Algérie) A.P.S. Bulletin Economique (51), 15 août 1965: 36-50. 
«Statistiques, adjudications.» La Tunisie Economique (15), novembre-décembre 

1965: 82-91. 
«Statistiques des abattages contrôlés par les communes au cours de l'année 1963.» 

Bulletin Mensuel de Statistique (Tunisie) (125), mai 1965: 1-3. 
«Statistique (La) des décès et de leurs causes en milieu urbain au Maroc. Période 

1960 à 1962. Aperçus rétrospectifs.» Bulletin de l'Institut d'Hygiène (Maroc), 
1965. 

Statistiques du mouvement commercial et maritime du Maroc. Année 1964. Secré
tariat d'Etat au commerce, à l'industrie et aux mines, [1965]. 634 p., index. 



932 BmLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 

«Statistiques monétaires.» Bulletin Mensuel de Statistiques (Tunisie), année 1965. 
«Statuts (Les) de l'U.G.T.A.» Révolution et Travail (78), 25 février 1965: 2. 
«Statuts (Les) de la zone franche de Tanger.» La Vie Economique, 13 août 1965: 1 

et 3. 
«Statut-types des coopératives agricoles.» Bulletin Economique de la Chambre de 

Commerce du Sud de la Tunisie (9), septembre 1965 : 2. 
STERLING (C.). - «Africa's latest Caesar.» Reporter 32 (11), 3 juin 1965: 10-13. 
STERLING (C.). - «Morocco's troubled young King.» Reporter 32 (17), juin 1965: 

21-25. 
STEYN (A. P.). - «Nieuw drieparenplan in Marokko.» Afrika (3), mars 1965 : 88-90. 
«Stretta identità di vedute tra la Tunisia e la Costa d'Avorio.» Relazioni Inter

nazionali (52), 25 décembre 1965: 1249. 
«Succession d'Etats: accession de l'Algérie à l'indépendance; effets du changement 

de souveraineté sur les recours juridictionnels formés avant l'entrée en vigueur 
du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 (Cons. d'Etat, 5 mars 
1965,2 arrêts, Union régionale d'Algérie de la C.F.T.C., Société Union des trans
ports et participations.» Revue Générale de Droit International Public (3), 1965 : 
845-849. 

«Succession d'Etats; accession de l'Algérie à l'indépendance; effets du change
ment de souveraineté sur la répression des délits commis par un ressortissant 
français en Algérie antérieurement à la déclaration d'indépendance; applicabilité 
de l'amnistie édictée par l'Etat successeur (Cour d'Appel de Paris, 26 janvier 
1965, Picard C. Hoerlé). » Revue Générale de Droit International Public (3), 1965 : 
849-851. 

«Sucrerie (La) du Tadla.» Industries et Travaux d'Outremer (142), septembre 1965 : 
738-741. 

SUDRE (René). - «L'œuvre pastorienne en Algérie.» Revue des Deux Mondes (18), 
10 septembre 1965: 292-298. 

SUGNY (J. de). - «Paris-Alger le pétrole fera tâche d'huile.» Jeune Afrique (235), 
6 juin 1965 : 10-11. 

«Sujet (Au) de la contraception et de la limitation des naissances (article de 
Daouat al-Haqq traduit de l'arabe par M. B.).» Confluent (50), avril-mai-juin 
1965: 320-322. 

«Sur la phase actuelle de la lutte des classes en Algérie.» Cahiers Marxistes-Léni
nistes (2), (1965) : 38 p. 

«Survey (A) of requirements of professionnal, technical and skilled manpower in 
Libya 1964-1969.» Bank of Libya (12), décembre 1965: 108-116. 

SUTER (Ann C.). - Labor law and practice in Marocco. Washington, U.S. government 
printing office, 1965. 

«Syndicats (Les) algériens.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX 
(13), 26 mars 1965: 10. 

SZYMANSKI (Edward). - «La guerre hispano-marocaine 1859-1860. Début de l'his
toire du Maroc contemporaine (essai de périodisation) .» Rocknik Orientalisty
czny XXIX (2), 1965: 53-66. 

«Tabac (Le) en Tunisie.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire des 
Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, juin 1965: 25-38. 

«Table ronde sur le cinéma tunisien.» Faïza (47), 1965: 18-20 et 44. 
«Tableaux du mouvement commercial par groupement d'utilisation.» Bulletin 

Comparatif Trimestriel du Mouvement Commercial de la Tunisie pendant les 
années 1964 et 1963: 5-6; pendant les trois premiers mois 1965 et 1964: 5-6; 
pendant les six premiers mois 1965 et 1964: 5-6. 

«Tâches (Les) de l'Etat.» El Djeich (28), août 1965: 4-5. 
TALEB (Ahmed). - «Réflexions sur la décolonisation culturelle en Algérie.» 

Humanisme Musulman (6-7), juin-juillet 1965: 29-37. 



BmLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE 933 

TALEB (H.). - «La révolution marocaine a commencé.» Sous le Drapeau du 
Socialisme (17), mai 1965: 5-6. 

c Tanneries modernes de la Manouba.» La Tunisie Economique (12), février-mars 
1965: 21-26. 

TAPIN os (G.). - «L'immigration étrangère en France de 1959 à 1964.» Populatior. 
(4), juillet-août 1965: 675-686. 

TATON (Robert). - «La Tunisie, un an après la nationalisation des terres.» Europe 
France Outremer (423), avri11965: 4-7. 

TAY (Barbara). - The way of the chariots. - Londres, John Murray, 1965. Sunday 
Ghibli, février-mars-avril-mai 1965 (Extraits). 

TAYLOR (E.). - c Algeria: a rude awakening for the left.» Reporter (2), juillet 
1965 : 31-32. 

TEBER (Me). - «Contrôle de la constitutionnalité et proclamation de l'Etat d'excep
tion.» Libération, 12-18 août 1965: 8. 

TEBER (Me). - c Perspectives de la justice marocaine.» Libération (25), 24 février-
2 mars 1965 : 5-7. 

TEILLAC (Jean). - Autogestion en Algérie. - Paris, ed. Peyronnet, 1965. 24 cm, 68 p. 
(Recherches et Documents du CHEAM). 

«Teilverstaaltlichung des Exports in Marokko.» Aussenhandelsdienst (29), juillet 
1965 : 645-646. 

TEISSIER. - «Bibliographie Sahara.» Travaux de recherches sahariennes XXIV, 
1965: 205-232. 

TEISSIER (Mireille). - «Les crues d'oueds de 1950 à 1961.» Travaux de l'Institut de 
Recherches Sahariennes XXIV, 1" et 2' semestres 1965: 7-29. 

c Temps (Le) d'une décade.» El Djeich (30), octobre-novembre 1965: 25-27. 
«Tendances (Les) du commerce franco-algérien se sont inversées depuis trois ans. ) 

L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (1), r' janvier 1965: 11. 
c Terres collectives et réforme agraire. » Libération, 22-28 juillet 1965 : 4-5; 29 juillet-

4 août 1965 : 4-5. 
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« Tourisme: réalisations et perspectives.» Maroc 65 (1), mars 1965: 43-47. 
«Tourisme en Algérie.» Algérie dans le Monde, janvier-février 1965: 12-15. 
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«Travaux (Les) publics: principales réalisations communications, énergie, habitat. » 

Maroc 65, (1), mars 1965: 27-38. 
«Travaux (Les) publics au cours du premier semestre 1965.» Bulletin Mensuel 
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« Tunisie: l'action du Néo-Destour.» Articles et Documents (Documentation fran

çaise) (0.1685), 22 mai 1965. 
« Tunisie: Marché en expansion surtout pour les utilitaires.» Marchés Tropicaux 
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contemporaine.» Ibla (110), 2" trimestre 1965: 167-182. 

TUTscH (Hans E.). - Facts of arab nationalism. - Detroit, Wayne State University 
Press, 1965. 157 p. 

« U.G.T.A.: le congrès de la clarification.» El Djeich (24), avril 1965: 18-19. 
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Out.,.eme.,. (428), septembre 1965: 34-35. 
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Saharien (15), juin-juillet 1965 : n.p. 
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duits minéraux.» R. Economique et Sociale, janvier 1965: 48-58. 

X. - «Le plan quadriennal (tunisien).» Bull. Inf. P.T.T. (4), juin 1965: 5-26. 
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actuelle et l'aspiration du peuple au progrès, à la justice sociale, à la démocratie 
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YTURRIAGA (José Antonio di). - «L'O.U A. et les Nations Unies.» Revue Générale 
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