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I. GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a) Problèmes généraux. 

ALBERT (Alain). - c Notes sur la décolonisation.» Présence Africaine LIlI, 1er tri
mestre 1965: 47-67. 

AMIN (Samir). - c L'Afrique est-elle menacée de disparaître?» Africa (Dakar) 
(36), 1965: 9-12. 

«Arab (The) world: paths to modernization.» Journal of International Affairs XIX 
(1), 1965. 

ARDANT (Philippe). - c Le Néo-colonialisme, thème, mythe et réalité.» Revue 
Française de Science Politique XV (5), octobre 1965: 837-855. 

ASHFORD (Douglas E.). - The elusiveness of Power. The African single party 
state. - New-York, Center for International Studies, Cornell University, 1965. 
23 cm, 31 p. 

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. 

CALVEZ (Jean-Yves). - «Racines sociales et économiques des nationalismes du 
Tiers-Monde.» Revue Française de Science Politique XV (3), juin 1965 : 446-465. 

CHAFFARD (Georges). - Les carnets secrets de la décolonisation. - Paris, Calmann-

:( 

Lévy, 1965, 24 cm, 346 p., carte. 
CHARLES (Bernard). - «Le socialisme africain. Mythes et réalités.» Revue Française 

de Science Politique XV (5), octobre 1965: 856-884. . 
CRABBE (Raoul). - «Visage de l'Afrique à l'aube de 1965.» Eurafrica (11), janvier 

1965: 16-21. 
CRAGG (Kenneth). - Counsels in Contemporary Islam. - Edinburgh, The University 

Press, 1965, 21 cm, 255 p., index, bibilogr. (Islamic survey, 3). 
FANON (Franz). - Peau noire et masques blancs. - Préface 1952 et postface 1965 de 

Francis Jeanson. - Paris, ed. du Seuil. 21 cm, 237 p. 
FATOURAS (A.A.). - «Sartre on Colonialism.» World Politics XVII (4), juillet 1965. 
«Frantz Fanon.» Libération (18), 6-12 janvier 1965: 10-11. 
GIGLIO (Carlo). - Colonizzazione e decolonizzazione. - Crémone, Gianni Mangia

rotti, 1965 : 525 p. 
Grandes (Les) révolutions. France, Russie, Espagne, Chine, Israël, Egypte, Algérie, 

Cuba. - Paris, Les Presses de France (1965). 
GRIMAL (Henri). - La décolonisation 1919-1963. - Paris, Libr. Armand-Colin 1965. 

24 cm, 407 p., index, bibliogr., (Coll. U. SerY. Histoire contemporaine). 
RATeR (John). - A history of post-war Africa. - Londres, André Deutsch, 1965. 

432 p. 
JALEE (Pierre). - Le pillage du Tiers-Monde. - Paris, F. Maspéro, 1965. 130 p. 
KERR (Malcolm). - The arab cold war 1958-1964. A study of ideology in politics. -

London, Oxford University press 1965. 19 cm, VIlI-139 p. 
KOHN (Hans), SOKOLSKY (Wallaco). - African N ationalism in the twentieth century. 

- New Jersey, Princeton Alexander, 1965. 18 cm, 192 p., bibliogr., index. 
«Libération (La) arabe et problématique du monde moderne: une conférence du 

Professeur Jacques Berque.» El Djeich (21), janvier 1965: 24-25; (22), février 
1965 : 32-35. 
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MAUCORPS (Ph.), MEMMI (A.), HELD (J.F.). - Les Français et le racisme. - Paris, 
Payot, 1965. 20 cm, 290 p. 

MIMA DE LA MUELA (Adolfo). - La emancipacion de los pueblos coloniales y el 
derecho internacional. - Valence, 1965, 182 p. (Annales de la Universidad de 
Valencia). 

Rous (Jean). - Chronique de la décolonisation. - Paris, Présence Africaine, 1965. 
20 cm, 476 p. 

SCHRAMM (Joseph). - Tunesien land zwischen Sand und Meer. - Bayenne, Panuonia 
Verlag, 1965. 27 cm, 117 p., ilL, carte. 

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

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

c Temps (Le) d'une décade.» El Djeich (30), octobre-novembre 1965: 25-27. 
TUTSCH (Hans E.). - Facts of arab nationalism. - Detroit, Wayne State University 

Press, 1965. 157 p. 

b) Généralités $ur les pays a: Afrique du Nord. 

K c Algérie (L') dans la voie du socialisme.,. Le Monde Diplomatique (139) (supplé
ment du numéro spécial), 20 octobre 1965: 20 p. r c Algérie (L') en marche vers le socialisme.» Economie et Politique (130) (numéro 
spécial), mai 1965 : 152 p. 

ASHFORD (Douglas E.). - Morocco, Tunisia, politics and planning. - Syracuse, 
University Press (1965). XX-65 p. (National planning, séries n° 2). 

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

BESSON (Ferny). - cAu Sahara.» Revue des Deux Mondes (5), 1er mars 1965: 
54-69. 

BESSON (Ferny). - Sahara (Terre et vérité). - Paris, ed. Albin Michel, 1965. 21 cm, 
285 p., index. 

BRYANS (Robin). - Morocco. Land of the farthest west. - London, Faber and 
Faber, 1965. 22 cm, 232 p., index., ilL, carte, h.t. 

BUY (François). - La république algérienne démocratique et populaire. - Paris, 
libr. Française, 1965. 23 cm, 257 p. 

CARDENAS ARMENTA (L.). - «Panorama marroqui.» Foro Int. 5 (3), janvier-mars 
1965: 351-371. 

CASTEL (Robert). - Inoubliable Algérie. - Paris, Pierre Horay, 1965. 24 cm, 243 p., 
ilL 

CHALIAND (Gérard). - «L'Algérie au miroir marxiste.» Partisans (21), juin-juiIlet
août 1965 : 17-22. 

CHENEBAUX (A.). - «Maroc 1965.» L'Afrique et l'Asie (70), 2' trimestre 1965: 36-50. 
DEJEUX (Jean). - «Décolonisation et monde moderne en Algérie.» Confluent (47), 

janvier-février 1965 : 6-26. 
DUVIGNAUD (Jean). - Tunisie. - Lausanne, Editions Rencontre, 1965. 26 cm, 192 p. 
FRISON-RoCHE (Roger). - Carnets sahariens. L'appel du Hoggar et autres méharées. 

- Paris, Flammarion, 1965. 21 cm, 264 p., ilL (Coll. Aventure Vécue). 
«Jeune Maroc.» Jeune Afrique (publi-reportage) (261),26 décembre 1965: I-XXXII. 
KAHN (Jean-François). - «L'Algérie nouvelle: promesse et difficultés. I. - Entre 

la révolution et la démobilisation ». Le Monde, 10 février 1965: 1 et 6; II. -
«La Kabylie pauvre et surpeuplée. » Le Monde, 11 février 1965 : 6; III. - «Une 
économie convalescente, mais un chômage persistant.» Le Monde, 12 février 
1965: 6. 
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KESTERGAT (J.). - La promenade africaine. - Paris, Berger-Levrault, 1965. 18 cm, 
203 p. 

LACHERAF (Mostefa). - L'Algérie, Nation et Société. - Paris, François Maspéro, 
1965. 22 cm, 349 p. (cahiers libres 71-72). 

LA FARGUE (Max de). - «Au pas lent des Mehara.» Le Saharien (39), 3' trimestre 
1965: 52-59; (40), 4' trimestre 1965: 50-62. 

LE TOURNEAU (Roger). - «L'Algérie d'aujourd'hui.» Regards sur l'Islam, 1965: 
13-38. 

« Maghreb.» L'année dans le Monde 1964-1965. - Paris, Arthaud, 1965 : 189-195. 
MARIE (R.). - «Contradictions algériennes.» Revue de la Défense Nationale (21), 

janvier 1965, 40-53. 
«Maroc (Le) au seuil d'une ère nouvelle.» Maroc 65 (supp1. au n° 4), 52 p. 
Maroc (Le) en 1965. - Rabat, Ambassade de France au Maroc, 1965. 21 cm, 43 p., 

bibliogr. 
«Métamorphose (La) tunisienne (supplément spécial).» Jeune Afrique (257), 28 

novembre 1965: 50-89. 
Middle (The) east and North Africa. 1965-1966. - London, Europa Publications 

Limited, 1965, 26 cm, 820 p., bibliogr. 
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. 

MOYEN (André). - «Algérie, An III». La Revue Nouvelle (2), 15 mars 1965: 9 p. 
NOUSCHI (André). - «Portrait social de la colonisation.» Annales (6), novembre

décembre 1965: 1242-1252. 
«Présides (Les) et Ifni.» Maghreb (10), juillet-août 1965: 3-11. 

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

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

ROSSI (Pierre). - Libye. - Lausanne, éd. Rencontre, 1965. 27 cm, 199 p., ill. 
SANZ Y DIAz (Jose). - «Viaje a Libia.» Africa (Madrid) (281), mai 1965: 247-250. 
SPENCER (William). - The land and people of Morocco. - Philadelphia, New York, 

J. B. Lippincott Company, 1965. 21 cm, 160 p., il1., index. 
TATON (Robert). - «La Tunisie, un an après la nationalisation des terres.» Europe 

France Outremer (423), avril 1965 : 4-7. 
« Tunisie.» Jeune Afrique (257), 28 novembre 1965: 43-94. 
«Tunisie.» Problèmes d'Outre-Mer, 1er et 15 septembe 1965. 
«Tunisie (La).» Pas à Pas (150), janvier-février 1965: 60 p. 

B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) Documents. 

«A l'occasion du troisième anniversaire de l'indépendance. Déclaration du frère 
Houari Boumedienne ». Révolution africaine (128), 10 juillet 1965: 3. 

Accord pétrolier franco-algérien. - Paris, Journaux Officiels, décembre 1965; 
n° 65-190,21 cm, 108 p. 

«Accords (Les) franco-algériens: les principales dispositions.» Le Monde, 30 juillet 
1965: 2. 

«Actualité (L') à travers les textes.» Orient (34), 2' trimestre 1965: 133-158. 
BOURGUIBA (Habib). - L'enseignement fonction sociale. - Tunis, le 1er juillet 1965. 

17 cm, 27 p. 

60 
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BOURGUIBA (Habib). - Entre le parti et les syndicats, une communauté de destin. -
31 juillet 1965. 17 cm, 45 p. 

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. 
«Causerie prononcée par S.M. le Roi le 1er juillet 1965 à propos de la nationalisation 

du Commerce extérieur.» Cédies Informations (459), 3 juillet 1965: 5 p. 
«Circulaire n° 410 B 76-18 du 9 juillet 1965: relative à l'admission en France des 

familles des travailleurs algériens.» Hommes et Migrations (622), 16 octobre 
1965: 4 p. 

Code de la route. - Tunisie, Secrétariat d'Etat à la Justice, impr. officielle, 1965. 
21 cm, 78 p. 

Code des droits réels. - Tunis, Secrétariat d'Etat à la Justice, imprimerie officielle, 
1965. 21 cm, 92 p. 

Code des obligations et des contrats. - Tunis, Secrétariat d'Etat à la Justice, impri
merie du nord (1965). 21 cm, 240 p. 

«Communiqué (Le) commun du Front de Libération Nationale et du Parti commu
niste français.» Economie et Politique (130), mai 1965: 150-152. 

« Communiqué commun relatif aux entretiens entre le parti du Front de Libération 
Nationale algérien et l'Union Socialiste Arabe de la République arabe unie.» 
Révolution Africaine (116), 17 avril 1965: 3. 

«Communiqué final à la conférence des cadres du parti des 9-10-11 et 13 décembre 
1965 et de la réunion du secrétariat exécutif et de la direction centrale du 15 
au 17 décembre 1965.» Révolution Africaine, 18 au 24 décembre 1965: 12-13. 

«Conférence (La) des cadres du parti. Le discours du président Boumedienne.» 
Révolution Africaine (150), 11 au 17 décembre 1965: 14-15. 

«Décret royal du 17 juillet 1965 portant loi de finances rectificative pour l'année 
1965.» Cédies Informations (463) (supplément), 31 juillet 1965: 11 p. 

«Discours (Les) de clôture au congrès de l'U.G.T.A. : Ahmed Ben Bella et Mouloud 
Oumeziane.» Révolution et Travail (83), 5 avril 1965: 8-9. 

c Discours de M. Delleci, Ministre du commerce, à l'occasion de l'inauguration de la 
Ile foire internationale.» A.P.S. Bulletin Economique (52), 1er septembre 1965: 
44-46. 

c Discours du président Boumedienne à l'occasion de l'inauguration de la foire 
d'Alger le 4 septembre 1965.» A.P.S. Bulletin Economique (52), rr septembre 
1965 : 36-43. 

c Législation.» [Rubrique mensuelle]. La Tunisie Economique, année 1965. 
«Législation et réglementation économiques.» [Rubrique mensuelle]. Bulletin 

Mensuel d'Informations de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, année 
1965. 

c Message (Le) du Président Bourguiba au Président Nasser.» Revue de Presse 
(Alger) (95), mai 1965. 
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«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. 
«Texte intégral de l'interview du président Houari Boumedienne au journal «El 

Ahram.» Révolution Africaine (142), 16 octobre 1965: n. p. 
Tunisie (La) et l'Afrique (Extraits des discours présidentiels). - Secrétariat d'Etat 

à l'Information et à l'Orientation, novembre 1965. 27 cm, 86 p. 

b) Instruments de travail. 
Africa. - Oxford, Regional economic Atlas. Oxford, Clarendon Press, 1965. 164 p. 
Afrika-Bibliographie. - Bonn, Kurt Schroeder, 1965. 134 p. 
«Afrique (L') d'expression française et Madagascar.» Europe France Outre-Mer 

(421) (nO spécial), février 1965: 264 p. 
Année Africaine 1963. - Paris, éd. A. Pedone, 1965. 25 cm, 516 p. 
Annuaire des entreprises et organismes d'Outre-mer 1965. 56" année. - Paris, éd. 

Moreux, 1965. 24 cm, 945 p. 
Annuaire du Grand Maghreb Arabe 1965-1966, réalisé par Moufti Zakaria. Alger, 

[1965].27 cm, p. m. Trilingue. 
Annuaire national du rapatrié 1965. - Paris, Association Nationale des français 

d'Afrique du Nord et d'Outre-mer et leurs amis, 1965. 28 cm, 506 p. 
Annuaire statistique de l'Algérie. Nouvelle série premier volume, 1963-1964. - Alger, 

Ministère des finances et du plan, direction générale du plan et des études 
économiques, 1965. 27 cm, 228 p., tabl., index. 

BADR (Ahmad). - Répertoire des archives, bibliothèques, centres de documentation 
et institutions bilbiographiques des pays arabes. - Le Caire, U.N.E.S.C.O., 1965. 
27 cm, 117 p. 

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

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 Cie, 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. 

Catalogue des ouvrages, documents, études périodiques en fonds au bureau de docu
mentation d'Alger. - Alger, Caisse d'équipement pour le développement de 
l'Algérie, 1965. 27 cm, 93 p. 

DADZIE (E. W.), STRICKLAND (J. T.). - Répertoire des archives bibliothèques et écoles 
de bibliothéconomie d'Afrique. - Paris, U.N.E.S.C.O. 1965. 21 cm, index. 

DUIGAN (Peter), HOFFMANN (Liselotte). - United States and Canadian Publications 
on Africa in 1963. - Ed. Hoover Institution, Stanford University, 1965. 136 p. 

fuJRASI (Dr Saad M. al). - Guide bibliographique des ouvrages de références dans 
le monde arabe. - Le Caire, U.N.E.S.C.O., 1965. 

HALPERN (Manfred). - «New perspectives in the study of North Africa.» The 
Journal of Modern African Studies 3 (1), mai 1965: 103-114. 

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

Us Army Area Handbook for Algeria. - Washington D.C., U.S.G.P.O., 1965. 520 p. 
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TEISSIER. - «Bibliographie Sahara.» Travaux de Recherches Sahariennes, XXIV, 
1965; 205-232. 

C) HISTOIRE. 

a) Généralités. 

ARNALDEZ (Roger). - «Averroes 1126-1198.» Regards sur l'Islam, 1965; 167-175. 
ARQuEs (Enrique). - «Las etimologias de la historia.» Africa (Madrid) (278), 

janvier 1965: 79-82. 
ASHTOR (E.). - «Prix et salaires dans l'Espagne musulmane au xe et XI· siècles.» 

Annales (4), juillet-août 1965: 664-679. 
BARTH (Henry). - Travels and discoveries in North and Central Africa, 1849-1855. 

London, Frank Cass and Co, 1965. 3 vol. Cartes. 
BEN MUSA (Aref). - «War not piracy, Libya's 18 th century sea campaigns.» Sunday 

Ghibli, 28 mars 1965 : 4. 
BONO (Salvatore). - «Algeria alla metà deI XVIII secolo nella testimonianza deI 

console Carlo Antonio Stendardi.» Africa (Rome) (3), septembre 1965: 250-268. 
BOUTALEB (Brahim). - «Le dernier grand témoin de la suprématie de l'Orient: 

Ibn Batouta.» Libération, 30 septembre - 6 octobre 1965: 7-9. 
BROGAN (Oliven). - «Sharia Marrakesh: the city of the Almoravids.» Sunday 

Ghibli, 21 février 1965 : 4. 
BRUNSCHVIG (Robert). - «Al Hulal al Manshiya, Grenade et le Maroc Marinide.» 

Arabie 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 : 
27-70. 

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

CAILLE (Jacques). - «Ambassades et missions marocaines aux Pays-Bas à l'époque 
des sultans Saadiens. » Hesperis-Tamuda 4 (fasc. 1-2), 1963 (paru en 1965) : 5-67. 

CHARLES PICARD (G.). - Le Carthage de Saint-Augustin. - Paris, Fayard, 1965. 
19 cm, 222 p., ill., bibliogr. 

CHARNAY (Jean-Paul). - «Flux démographique, force économique et appropriation 
du sol en Algérie.» De l'Impérialisme à la Décolonisation (1965) : 189-199. 

CHARNAY (Jean-Paul). - «Le rôle du suffrage politique dans l'émancipation des 
anciennes colonies françaises.» De l'Impérialisme à la Décolonisation (1965) : 
53-69. 

CUTLER (Allan). - «The ninth-century spanish martyrs' movement and the 
origines of western christian missions to the Muslims.» Muslim World LV (4), 
octobre 1965 : 321-339. 

EPALZA (M. de). - «L'auteur de la «Tuhfa al arib» Anselm Turmeda (Abdallah 
Al Tarjuman).» Ibla (111), 3e trimestre 1965; 261-290. 

EPALZA (M. de). - «Nuevas aportaciones a la biografia de Fray Anselmo Turmeda 
(Abdallah al-Tarchuman).» Analecta Sacra Tarraconensia, Barcelone, XXXVIII, 
1965: 72 p. 

«Etats-Unis (Les) et le Maghreb.» Maghreb (7), janvier-février 1965: 38-47; (8), 
mars-avril 1965 : 34-49. 

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). 

GARCIA FIGUERAS (Tomas). - «Los antecedentes organicos de nuestro protectorado 
marroqui (1912-1913).» Africa (Madrid) (278), janvier 1965: 15-20. 
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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"r_2' semestres 1965: 129-143. 

GOITEIN (S.D.). - «The exchange rate of gold and silver money in fatimid and 
ayyubid times.» Journal of the Economic and Social History of the Orient, 
janvier 1965 : 1-46. 

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. 

GUILLEN (Pierre). - «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.). - «Les débuts de la politique allemande au Maroc 
(1870-1877).» Revue Historique CCXXXIV ,octobre-décembre 1965: 323-352. 

HOENERBACH (W.). - Spanisch islamische Urkunden aus der Zeit Nasriden und 
Moriscos. - Leiden, Brill's, 1965. 

HOFFMANN (Eleanor). - Realm of the evening star. A history of Morocco and the 
lands of the Moors. - Philadelphia, New York, Chilton books, 1965. 23 cm, 307 p. 
il!., bibliogr., index. 

«Ibn Khaldoun: homme d'Etat et historien.» Revue de Presse (Alger) (98), sep
tembre-octobre 1965. 

IBN KHALDoUN. - Les textes sociologiques et économiques de la Mouquaddima. 
1375-1379. Classés, traduits et annotés par G. H. Bousquet. - Paris, ed. Marcel 
Rivière et C", 1965. 23 cm, 186 p. 

IMAMUDDIN (S. M.). - Some aspects of the socio-economic and cultural history of 
Muslim Spain, 711-1492. - Leiden, Brill's, 1965. 238 p. 

IssAWI (C.). - «The arab world's heavy legacy.» Foreign Affairs 43 (3), avril 1965 : 
501-512. 

LE PRIEUR (Capitaine). - «Les relations caravanières à travers le Sahara de 
l'antiquité au seuil du xx' siècle.» Le Sahara (39), 3' trimestre 1965: 26-40. 

LE TOURNEAU (Roger). - La vie quotidienne à Fez en 1900. - Paris, Hachette, 1965. 
21 cm, 315 p. 

LEWICKI (T.). - «A propos du nom de l'oasis de Koufra chez les géographes arabes 
du xl' et du XII' siècles.» The Journal of African History (3), 1965: 295-306. 

MANTRAN (Robert). - Le statut de l'Algérie, de la Tunisie et de la Tripolitaine dans 
l'Empire Ottoman. - Estratto dal volume: Atti deI 1 congresso Internazionale di 
studi nord-Africani (Cagliari 22-25 janvier 1965). - Cagliari, Fassatoro, 1965. 
24 cm, 14 p. 

MALDONADO VASQUEZ (Eduardo). - «Un gobernador Melillense-Ceuti.» Africa 
(Madrid) (281), mai 1965: 242-246. 

MARTEL (André). - Les confins saharo-tripolitains de la Tunisie (1881-1911). -
Paris, P.U.F., 1965. 24 cm, T. l, 824 p., carte; T. II, 428 p., index, pl., cartes 
(Publications de l'Université de Tunis). 

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

PONCET (Jean). - «La colonisation et l'agriculture européennes en Tunisie depuis 
1881.» De l'Impérialisme à la Décolonisation (1965) : 202-212. 

POSAC MON (Carlos). - «1704: un ana critico de la historia de Ceuta.» Africa 
(Madrid) (278), février 1965: 68-72. 

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

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

SAUNDERS (John-Joseph). - «Le nomade comme batisseur d'empire.» Diogène (52), 
octobre-décembre 1965: 85-109. 

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

SEMIDEI (Manuela). - «De l'empire à la décolonisation à travers les manuels sco
laires français.» Revue française de Science Politique XV (1), février 1965: 56-89. 

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

SIX (Jean-François). - «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. 
SZYMANSKI (Edward). - «La guerre hispano-marocaine 1859-1860. Début de l'histoire 

du Maroc contemporain (essai de périodisation).» Rocnik Orientalistyczny XXIX 
(2) 1965: 53-66. 

TOUIMI (Benjelloun). - «La pensée d'Ibn Khaldoun.» Libération, 7-14 octobre 
1965: 8-9. 

TURIN (Y.). - «Instituteurs et colonisation en Algérie au XIX" siècle.» Revue 
Historique CCXXXIV, octobre-décembre 1965: 353-374. 

TuRKI (Abdelmagid). - «La culture arabo-musulmane et la péninsule ibérique.» 
Revue Tunisienne de Sciences Sociales (4), décembre 1965: 81-88. 

VEGA (Luiz Antonio de). - «El Aaiun mira al bilael por encima deI hombro de su 
mezquita.» Africa (Madrid) (282), juin 1965: 309-313. 

VERPLANCKE (L.). - «Mohamed Es-Sadok Pacha Bey, chevalier de l'ordre de la 
Toison d'or (31 octobre 1870).» Ibla (11), 3e trimestre 1965: 321-338. 
VILLALONGA (Roland). - «Reconnaissance effectuée par un détachement de la 

compagnie méhariste du Touat dans l'erg Chech, les Eglab et l'Iguidi, du 12 
novembre 1949 au 11 avril 1950.» Le Saharien (39), 3' trimestre 1965: 15-25; 
(40),4" trimestre 1965 : 6-27. 

b) Guerre d'Algérie. 

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

BIDAULT (Georges). - D'une résistance à l'autre. - Paris, Presses du Siècle, 1965. 
24 cm, 382 p., index. 

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

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

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. 
BURON (Robert). - Carnets politiques de la guerre d'Algérie. - Paris, Plon, 1965. 

20 cm, 267 p. 
COCATRE ZILGIEN (André). - L'Affaire Argould. - Paris, ed. Pedone, 1965. 23 cm, 

71 p. 
D. A. - «n y a huit ans le peuple algérien plébiscitait le F.L.N.» Révolution afri

caine (106), 6 février 1965: 4-5. 
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FERNIOT (Jean). - De Gaulle et le 13 mai. - Paris, Libr. Plon, 1965. 24 cm, 492 p. 
FIGUERAS (André). - Salan Raoul, ex-général d'armée. - Paris, La Table Ronde, 

1965. 20 cm, 266 p. 
FOURNIER (Christiane). - Des gosses à amnistier. - Préface du Général Valluy. 

Paris, ed. Maisonneuve, 1965. 18 cm, 122 p. 
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). 
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 5" république. - Paris, ed. du 

Seuil, 1965. 20 cm. (Coll. Jean Moulin). 
«Journal à plusieurs voix: Amnistie.» Esprit (2), février 1965: 365-367. 
LAROCHE (Fabrice), D'ORCIVAL (François). - Le courage est leur patrie. - Paris, ed. 

Saint-Just, 1965. 21 cm, 239 p. (Action). 
«Lettres aux Israélites d'Algérie.» Révolution Africaine (105), 30 janvier 1965: 11. 
LorSEAU (Jean). - Prêtres perdus. Préf. de Gustave Thibon. - Paris, ed. du Fuseau, 

1965. 19 cm, 226 p. 
Murs (Les) d'Alger 1962. - Paris, Etudes et Documentation internationales (1965). 
NICOLLE (Pierre). - Algérie perdue. Préf. du Bachaga Boualem. - Paris, ed. du 

Fuseau, 1965. 19 cm, 263 p. 
«Quatre survivants racontent.» Révolution et Travail (100), 29 octobre 1965 : 6-8. 
ROCHARD (Jean-Jacques). - Max Skoda. - Paris, ed. de l'Esprit nouveau, 1965. 

21 cm, 188 p. (<< Les romanesques»). 
SAUREL (Louis). - La Légion Etrangère. - Paris, éd. Rouff, 1965, 16 cm, 190 p., 

bibliogr. 
SOUSTELLE (Jacques). - La page n'est pas tournée. - Paris, La Table Ronde, 1965. 

19 cm, 237 p. 
TOURNOUX (Jean-Raymond). - L'histoire secrète. La Cagoule, le Front populaire, 

Vichy, Londres, Deuxième Bureau, l'Algérie française, l'O.A.S. - Paris, Union 
générale d'édition (Saint-Amand, impr. Bussière), 1965. 18 cm, 507 p. 

«Troisième anniversaire du cessez-le-feu après sept ans et demi de lutte.» Révo
lution Africaine (112), 20 mars 1965: 7. 

ZBIRI (Tahar). - «Le 1 Br novembre 1954.» El Djeich (30), octobre-novembre 
1965: 6-9. 

D) GÉOGRAPHIE. 

BEAUDET (G.). - «Types d'implantations humaines en pays Zaïan.» Revue de 
Géographie du Maroc (8), 1965: 49-60. 

BEKR! (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. 

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

CAZAUTETS (J.). - «Les mariages consanguins dans la plaine du Loukkos.» Revue 
de Géographie du Maroc (8), 1965: 35-40. 

«Climatologie.» Bulletin Mensuel de Statistique Générale (Algérie), année 1965. 
« Climatologie.» Bulletin Mensuel de Statistique (Tunisie), année 1965. 
«Climatologie, année 1964.» Bulletin Mensuel de Statistique Générale (1), (1965) ; 2. 

COQUE (R.), JAUZEIN (A.). - «Essai d'une carte néotectonique de la Tunisie au 
1/1 200 000.» Revue de géographie Physique et de Géologie Dynamique VII (3), 
juillet-septembre 1965 : 253-265. 
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CUISENIER (Jean). - «Effets de la colonisation dans un cheikhat rural tunisien, le 
djebel el Ansariin.» De l'Impérialisme à la Décolonisation (1965): 214-225. 

DESPOIS (Jean). - «Problèmes techniques, économiques et sociaux des oasis 
sahariennes.» (Actes du Séminaire de sociologie rurale tenu au C.E.R.E.S. les 
28, 29 et 30 avril 1964). Revue Tunisienne de Sciences Sociales, (2), février 1965 : 
51-57. 

FENZY (E.). - «La 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. 
GALLOIS (Jean-Pierre). - «La lutte contre l'ensablement.» Revue d'Information de 

l'Organisme Saharien (17), septembre-octobre 1965: 14 p. 
GAUTHIER (J.). - «Douars et rivages du Nord et de l'Ouest du Maroc.» Revue de 

Géographie du Maroc (8), 1965: 93-96. 
GEORGE (Pierre). - «L'approche géographique du sous-développement.» Tiers

Monde VI (21), janvier-mars 1965: 81-91. 
RANCE (William). - The geography of Modern Africa. - New York and London, 

Columbia University Press, 1965. 26 cm, 653 p., ill., cartes, bibliogr., index. 
HART (D. M.). - «Clan, lignage et communauté locale dans une tribu rifaine.» 

Revue de géographie du Maroc (8), 1965: 25-33. 
LA FARGUE (Max de). - « Aux pas lents des Mehara. » Le Saharien (39), 3'" trimestre 

1965: 52-59; (40), 4' trimestre 1965: 50-62. 
LE Coz (J.). - «Deux exemples de douars du Rharb.» Revue de Géographie du 

Maroc (8), 1965 : 15-23. 
LE Coz (J.). - «Douar et centre rural: du campement au bourg.» Revue de 

Géographie du Maroc (8) 1965: 9-14. 
LE Coz (J.). - «Les tribus guich au Maroc, essai de géographie agraire.» Revue de 

Géographie du Maroc (7), 1965 : 1-52. 
LE FORT (Patrick). - «Le problème des inférolux en zone aride.» Revue d'Infor

mation de l'Organisme Saharien (17), septembre-octobre 1965: 10. 
LEURS (P.), MERTENS (E.). - Au pays des rivières mortes. - Paris, 1965. 146 p. 
LOUBINOUX (J.). - «Considérations sur la délimitation des douars.» Revue de 

Géographie du Maroc (8), 1965: 97-100. 
MENNESON (E.). - «Ksour du Tafilalt.» Revue de Géographie du Maroc (8), 1965: 

87-92. 
NACIRI (M.). - «Quelques exemples d'évolution de douars à la périphérie urbaine de 

Salé.» Revue de géographie du Maroc (8), 1965: 133-147. 
ROBLES (P.). - «Implantations humaines dans le Dir de Beni Mellal.» Revue de 

Géographie du Maroc (8), 1965: 41-47. 
SPENCER (William). - The land and people of Morocco. - Philadelphia, J.B. Lippin

cott Company, 1965. 21 cm, 160 p., ill., 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. 
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. 
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II. POLITIQUE. INTERIEURE 

A) SITUATION POLITIQUE. 

«Algeria's difficulties.» Mizan (6), juin 1965 : 7 -Il. 
«Algérie: l'évolution de la situation depuis le 19 juin 1965.» Maghreb (11), 

septembre-octobre 1965 : 13-15. 
«Attendre aux actes le nouveau gouvernement algérien.» Marchés Tropicaux et 

Méditerranéens (1024), 26 juin 1965: 1583-1584. 
«Avenir (L') de la révolution algérienne étouffé.» Analyses et Documents (100), 

14 octobre 1965: 61-65. 
«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: 1680-168l. 

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. 

CAMBRA (F .P.). - «Argelia, de Ben Bella a Boumedian.» Nuestro Tiempo (135), 
septembre 1965: 306-323. 

«Caractères (Les) essentiels du socialisme destourien.» Revue de Presse (Alger), 
(93), mars 1965. 

CARDENAS ARMENTA (L.). - «Panorama marroqui.» Foro. Int. 5 (3), janvier-mars 
1965: 351-37l. 

« Caution pour le Trône.» L'Express (723), 26 avril - 2 mai 1965 : 45. 
CHALIAND (Gérard). - «De Ben Bella à Boumedienne.» Partisans (23), novembre 

1965 : 19-24. 
CHENEBAUX (A.). - «Maroc 1965.» L'Afrique et l'Asie (70), 2' trimestre 1965: 36-50. 
«Commenti della stampa sulla situazione politica.» Oriente Moderno (2), février 

1965: 116-117. 
«Crise (Une) de croissance.» Maroc 65 (3), mai 1965: 1-3. 
«Crise politique sur fond de crise économique.» Revue de Presse (Algérie), (100), 

décembre 1965. 
DAouD (Zakya). - «L'Aïd le plus long.» Jeune Afrique (230), 2 mai 1965: 14-15. 
«Emeutes (Les) de Casablanca et la situation politique au Maroc.» Maghreb (9), 

mai-juin 1965 : 15-18. 
ERVEN (L.). - «La force et les effets de la politique algérienne. » Revue de Politique 

Internationale (Belgrade) (359), 20 mars 1965: 10-12. 
FRASER (Geoffrey). - «L'évolution politique du Maroc.» L'Année Politique et 

Economique (186), août 1965: 308-318. 
GILBERT (J.-P .). - «Le Maroc à la dérive.» Transmondia, juin 1965: 25-29. 
HERREMAN (Philippe). - «Trois mois d'état d'exception.» Europe France Outremer 

(428), septembre 1965: 10-11. 
HOFF (Klaus). - «Marokko 1965.» Die Politische M einung (103), mars 1965: 

71-75. 
J.M.D. - «Raison d'état en Algérie.» Esprit (9), septembre 1965: 300-302. 
LACHENAL (G.). - «Où va l'Algérie.» Cahiers du Communisme (41), décembre 1965: 

67-77. 
LACOUTURE (Jean). - «L'Algérie a besoin d'institutions et non d'un homme provi

dentiel déclare au «Monde» M. Chérif Belkacem.» Le Monde, 29 juin 1965: 2. 
LAcoUTuRE (Jean). - «L'après-Benbellisme.» Le Monde, 13 juillet 1965: 1 et 5. 
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LAVERGNE (B.). - «L'évolution politique du Maroc.» Année Polit. Econ. 38 (186), 
août 1965 : 309-324. 

LEGRIS (Michel). - «A l'écoute des Algériens.» Le Monde, 3 août 1965: 1 et 5; 
4 août 1965 : 5; 5 août 1965 : 4. 

LENTIN (A.P.). - «L'Algérie sous le régime militaire.» Démocratie Nouvelle, 
juillet-août 1965 : 9-33. 

LEwIs (William H.). - «Algeria changes course.» Africa Report 10 (10), novembre 
1965 : 537-562. 

«Libye (La) serait en proie à une violente agitation nationaliste.» Le Monde, 
18 mai 1965 : 24. 

LINHART (R.). - «Encore à propos de l'Algérie.» Démocratie Nouvelle (9), sep
tembre 1965 : 35-48. 

LouFTI (M.). - «Crise de régime au Maroc.» Quatr. Int. 23 (25), juillet 1965 : 26-30. 
MANUE (Georges R.). - «Fièvres au Maghreb.» Europe France Outremer (422), 

mars 1965 : 7. 
«Marokko 1964.» Afrika (6), juin 1965: 176-177. 
Mn.CENT (Ernest). - « L'Algérie sans Ben Bella.» Croissance des Jeunes Nations 

(46), juillet-août 1965: 19-22. 
«Murmur of a summer's day.» The Economist., août 1965 : 595-596. 
RATo (Bernabé). - «Los acontecimientos en el noroeste africano.» Africa (Madrid) 

(285), septembre 1965: 495-496. 
ROGATI (Elio). - «Situazione interna e politica estera dell' Algeria indipendente.» 

La Comunità Internazionale 20 (1), janvier 1965: 47-74. 
SHAPLEN (Robert). - 1: «L'Algérie sans Ben Bella ». Jeune Afrique (260), 19 

décembre 1965: 19-22; Il: «Les nouveaux palmiers.» Jeune Afrique (261), 26 
décembre 1965 : 23. 

ZARTMAN (W.). - «Morocco.» Focus (15), février 1965: 1-6. 

B) PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS. 

BOUCETTA (Omar). - «Les principes fondamentaux et les originalités de la consti
tution marocaine. L'organisation administrative et le développement économique 
et social du Maroc.» Les Constitutions et Institutions Adminsitratives des Etats 
Nouveaux, Bruxelles, Institut International des Civilisations différentes, 1965: 
131-146. 

Constitutions (Les) et Institutions administratives des Etats nouveaux. - Bruxelles, 
Institut International des civilisations différentes, 1965. 24 cm, 886 p. 

DEBZI (Laïd). - «Les étapes de la création du nouvel Etat d'Algérie.» Les Consti
tutions et Institutions Administratives des Etats Nouveaux, Bruxelles, Institut 
International des Civilisations différentes, 1965: 25-38. 

JAmI (Béchir), SEBAI (Hachemi). - «Evolutions des Institutions tunisiennes.» Les 
Constitutions et Institutions Administratives des Etats Nouveaux, Bruxelles, 
Institut International des Civilisations différentes, 1965 : 289-303. 

JOUANNET (Jacques). - «Les institutions publiques du Maroc.» Les Constitutions et 
Institutions Administratives des Etats Nouveaux, Bruxelles, Institut Interna
tional des Civilisations différentes, 1965: 142-165. 

«Maroc (Le), monarchie constitutionnelle.» Maroc 65 (1), mars 1965: 5-9. 
PEASLE (A. J.). - Constitutions of nations. 3" ed. Africa The Hague, Martinus Nijhoof, 

1965. XIV-ll08 p. 
SANCHEZ AGESTA (Luis). - «Sentido y supuesto de las nuevas constituciones afri

canas.» Revista de Estudios Politicos (140), mars-avril 1965: 5-22. 
TEBER (M'). - «Contrôle de la constitutionnalité et proclamation de l'Etat d'exep

tion.» Libération, 12-18 août 1965: 8. 
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ZARTMAN (W.). - «The monarchy and constitution in Morocco.» Il Politico XXX 
(1), mars 1965 : 126-134. 

ZARTMAN (W.). - «The nature of the Moroccan monarchy.» Studies in Islam 2 
(3), juillet 1965 : 127-143. 

C) POUVOIR. 

«Ahram (Al), publie un violent réquisitoire du Colonel Boumedienne contre M. 
Ben Bella.» Le Monde, 9 octobre 1965: 24; 10-11 octobre 1965: 5. 

«Appel (Un) à l'Union.» Maroc 65 (2), avril 1965: 1-3. 
ARNOLD (Pierre). - «La rentrée de Boumendjel» L'Observateur du Moyen-Orient 

et de l'Afrique IX (43), 22 octobre 1965: 10. 
«Avenir (L') de Boumendjel.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX 

(44), 29 octobre 1965: 18-19. 
BAHR! (Mohamed). - «Les diplomates de la nouvelle génération.» Jeune Afrique 

(245), 5 septembre 1965: 17. 
BEN BRAHEM (Josette). - «Quelques hommes issus de la nuit.» Jeune Afrique (241), 

18 juillet 1965 : 16. 
BOUMEDIENNE (Houari). - «La République algérienne face à ses responsabilités.» 

Le Monde Diplomatique (139) (numéro spécial), 20 octobre 1965: 5. 
«Boumedienne parle. (Passages d'un entretien accordé à un journaliste de Al 

Ahram).» Révolution et Travail (98), 15 octobre 1965: 8-9. 
BOUTALEB (Saïd). - «Hassim 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'I~tiqlal.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX 
(20), 14 mai 1965 : 13. 

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. 

«Conseil (Le) de la Révolution comprend essentiellement des militaires et d'anciens 
militaires.» Le Monde, 7 juillet 1965: 6. 

«Conseil (Le) de la Révolution dénonce le pouvoir personnel du "tyran aujourd'hui 
neutralisé".» Le Monde, 20-21 juin 1965: 6. 

DAOUD (Zakya). - «Maroc sous le soleil de la longue attente.» Jeune Afrique (235), 
6 juin 1965: 10-11. 

DAOUD (Zakya). - «L'offensive du Roi.» Jeune Afrique (241), 18 juillet 1965: 14. 
DEBBASCH (Charles). - «Bourguiba et l'Islam.» Regards sur l'Islam, 1965: 91-99. 
«Décisions (Des), des actes.» Révolution africaine (149), 4 décembre au 11 décem-

bre 1965: 4-5. 
«Divisions (Des) apparaissent au sein du nouveau régime.» L'Observateur du 

Moyen-Orient et de l'Afrique IX (40), 1er octobre 1965: 7. 
FAUX (Claude). - «18-19 juin, deux jours avec Ben Bella.» Jeune Afrique (240), 

11 juillet 1965 : 20-21. 
FRESNOIS (Jean). - «Algérie: le médicament miracle.» L'Express (735), 19-25 

juillet 1965 : 19. 
GUÉRIN (Daniel). - L'Algérie caporalisée (suite de l'Algérie qui se cherche). -

Paris, imp. Cary, 1965. 21 cm, 96 p. 
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«Habib Bourguiba Jr, ministre des affaires étrangères.» Eurafrica (1), janvier 1965 : 
14-15. 

HAHN (Loma). - «La politique et les dirigeants d'Afrique du Nord.» Orbis (Phila
delphie) (9), 1965. 

HERREMAN (Philippe). - «Le colonel Boumedienne souhaite associer des civils au 
Conseil de la Révolution.» Le Monde, 1 juillet 1965: 1 et 5. 

HERREMANN (Philippe). - «M. Ben Bella s'affirme confiant dans la force de son 
régime et partisan d'une réconciliation.» Le Monde, 14 avril 1965: 5. 

HERREMAN (Philippe). - «Trois mois d'état d'exception.» Europe France Outremer 
(428), septembre 1965: 10-11. 

«Houari Boumedienne.» Relazioni Internazionali (43), 23 octobre 1965: 1003. 
«Interview accordé par le frère Boumedienne à la télévision de la République 

Arabe Unie.» El Djeich (21), janvier 1965: 9-12. 
LAcouTuRE (Jean). - «Bourguiba et les cadres du néo-destour.» De l'Impérialisme 

à la Décolonisation (1965) : 71-76. 
LAcouTuRE (Jean). - «Un entretien avec les jeunes cadres du nouveau régime.» 

Le Monde, 6 juillet 1965: 6. 
LACOUTURE (Jean). - «Les nouveaux dirigeants s'efforcent de rassurer l'opinion 

intérieure et internationale.» Le Monde, 2 juillet 1965: 6. 
LIVI (A.). - «Boumedienne comanda ma non governa.» Rinascita 22 (27), 3 juillet 

1965: 3-4. 
MAAMOURI (Mahmoud). - «La dynamique bourguibienne.» Revue de la Politique 

Internationale (359), 20 mars 1965: 5-8. 
«Maroc (Le) en quête d'un gouvernement.» Le Monde, 22 mai 1965: 1. 
MERLE (Robert). - Ahmed Ben Bella. - Paris, Gallimard, 1965. 21 cm, 184 p. 
MERLE (Robert). - «Une lettre de Robert Merle [Destitution de Ben Bella].» Le 

Monde, 23 juin 1965: 3. 
«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. 

«Monarchie (La) aux abois.» Analyses et Documents (94-95), 20 mai 1965: 23-28. 
«Peuple (Le) algérien en éveil: ceux qui transigent et ceux qui récusent.» Jeune 

Afrique (239), 4 juillet 1965 : 32-33. 
«Pieni poteri per Hassan II.>> Relazioni Internazionali (24), 12 juin 1965: 579-580. 
«Pourquoi Ben Bella a fait libérer Ferhat Abbas et Fares. ». L'Observateur du 

Moyen-Orient et de l'Afrique IX (25), 18 juin 1965: 10. 
«Proclamation du Conseil de la Révolution.» El Djeich (27), juin 1965: 32-33. 
«Proclamation du Conseil de la Révolution, 19 juin 1965.» Le Monde Diplomatique 

(139) (numéro spécial), 20 octobre 1965: 7. 
«Réorganisation (La) des pouvoirs.» Le Monde, 14 juillet 1965 : 4. 
«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. 
<- «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. 
ROMITA (E.). - Il caso Ben Bella.» Africa Nuova (6), juin 1965: 1-2. 
«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: lI. 
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. 



BmLIOGRAPHm SYSTÉMATIQUE 955 

«Tâches (Les) de l'Etat.» El Djeich (28), août 1965: 4-5. 
VARNAN (Jacques). - «Hassan II devant ses responsabilités.» Croissance des Jeunes 

Nations (44), mai 1965 : 4-5. 

D) Coup n'ÉTAT. 

«Alger.» Jeune Afrique (240), juillet 1965: 11-21. 
«Alger: les principaux intéressés réagissent.» Jeune Afrique (239), 4 juillet 1965 : 

28-31. 
«Alger un mois après. » Jeune Afrique (241), 18 juillet 1965: 18-19. 
«Algerian (The) coup: Ben Bella belittled.» Statist (Londres), 25 juin 1965: 1739-

1740. 
« Algiers: outline of a revolution.» Spectator, 9 juillet 1965: 32-33. 
B.B.Y. - «Alger.» Jeune Afrique (239), 4 juillet 1965: 16-25. 
BEN BRAHEM (Josette). - «Un coup d'Etat cela ne ressemble à rien.» Jeune Afrique 

(240), 11 juillet 1965 : 12-13. 
BEN BRAHEM (Josette). - «Quelques hommes issus de la nuit.» Jeune Afrique (241), 

18 juillet 1965: 16. 
CHOUPAUT (Yves-Marie). - «L'Afrique à l'heure de l'appel aux soldats.» France

Eurafrique (168), décembre 1965: 5-6. 
«Coup (Le) d'Etat d'Alger.» Jeune Afrique (239), 4 juillet 1965: 15-33. 
«Coup (Le) d'Etat de Boumedienne a surpris les Algériens, Ben Bella le premier.» 

L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (26), 25 juin 1965: 7-8. 
«Destitution (La) du Président Ben Bella» Maghreb (10) juillet-août 1965: 19-21. 
« Destitution! pour trois années de gestion.» El Djeich (27), juin 1965: 6-8. 
«Evénement (L') et sa portée.» El Djeich (27), juin 1965: 1-2. 
G. P.C. N. - «Rovesciato dai militari, il regime di Ben Bella.» Relazioni Interna

zionali (26), juin 1965: 615-616. 
KAHN (Jean-François). - «Le drame d'Alger.» L'Express (732), 28 juin-4 juillet 

1965: 19-23. 
NAHUM! (M.). - «From Ben Bella to Boumedienne.» New Outlook (8), juillet-août 

1965: 3-9. 
PORZIA (F.). - «Da Ben Bella a Boumedienne: il «cane da guardia.» che ha morso 

il padrone.» Concretezza 11 (14), 16 juillet 1965: 23-25. 
«Pourquoi le 19 juin ? » El Djeich (27), juin 1965: 3-5 et 9. 
ROSSI (Pierre). - «Du coup d'Etat comme institution.» Jeune Afrique (239), 4 

juillet 1965 : 27. 
SCHOLL-LATouR (Peter). - «Algerien-von Ben Bella zu Boumedienne.» Aussen

politik (9), septembre 1965: 634-643. 
SIRIUS. - «La loi des légions.» Le Monde, 23 juin 1965: 1 et 3. 
TONI (1.). - «L' Algeria dopo Ben Bella. Le due anime deI «19 giugno.» Il Ponte 

(7) ,juillet 1965: 934-940. 
VERNANT (Jacques). - «Quelques leçons du coup d'Alger.» Revue de la Défense 

Nationale, août-septembre 1965: 1427-1431. 
WOLF (Jean). - «La fin du règne étonnant d'Ahmed Ben Bella.» Eurafrica (6 et 

7) ,juin-juillet 1965 : 9-12. 

E) PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES. 

ALLEG (H.). - The revolutionary character of the Algiers charter.» Polit. Aff. 44 (8), 
août 1965: 13-25. 



956 BmLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

ASHFORD (Douglas E.). - «N eo-destour leadership and the confiscated revolution» 
World politics XVII (2), janvier 1965: 215-231. 

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

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

BOURGUIBA (Habib). - Entre le parti et les syndicats, une communauté de destin. -
31 juillet 1965. 17 cm, 45 p. 

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

(20), 14 mai 1965 : 13. 
CHAUVET (Pierre). - «Les partis politiques devant l'état d'exception. » Europe France 

Outremer (428), septembre 1965: 12-13. 
«Communiqué (Le) commun du Front de Libération Nationale et du Parti commu

niste français.» Economie et Politique (130), mai 1965 : 150-152. 
e Communiqué commun relatif aux entretiens entre: le parti du Front de Libéra

tion Nationale Algérien et l'Union Socialiste Arabe de la RépubliqUe arabe unie.» 
Révolution Africaine (116), 17 avril 1965: 3. 

«Communiqué final à la conférence des cadres du parti des 9-10-11 et 13 décembre 
1965 et de la réunion du secrétariat exécutif et de la direction centrale du 15 
au 17 décembre 1965.» Révolution Africaine, 18 au 24 décembre 1965: 12-13. 

-r- «Communistes (Les) en Afrique du Nord.» Le Monde, 1er-2-3 avril 1965. 
«Conférence (La) des cadres du parti. Le discours du président Boumedienne.» 

Révolution Africaine (150), 11 au 17 décembre 1965: 14-15. 
«Dottrina (La) socialista deI Neo-destur in un discorso di el-Habib Bu Rqibah.» 

Oriente Moderno (2), février 1965: 122-123. 
«Entretiens (Les) P.C.U.S. - F.L.N.» Révolution Africaine (122), 29 mai 1965: 5. 
GRAVIER (Louis). - «Les communistes en Afrique du Nord. Maroc: tolérés parce 

que monarchistes et peu nombreux.» Le Monde, 2 avril 1965: 6. 
'13 GRAVIER (Louis). - «Les partis marocains paraissent incapables de provoquer un 
1 réveil des institutions.» Le Monde, 2 novembre 1965: 5. 

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

HERREMAN (Philippe). - «Les origines de la campagne anti-communiste.» Le Monde, 
10-11 octobre 1965: 1 et 5. 

KAHN (Jean-François). - «Les communistes en Afrique du Nord. Algérie: rallie
ment tardif mais total au régime ... » Le Monde, 1er avril 1965: 1 et 6. 

LACOUTURE (Jean). - «Bourguiba et les cadres du néo-destour.» De l'Impérialisme 
à la Décolonisation (1965) : 71-76. 

LACOUTURE (Jean). - «Les chances d'un regroupement politique au Maroc.» Le 
Monde, 18-19 avril 1965: 1 et 4. 

LENTIN (A.P.). - «La reconstruccion deI F.L.N. y la lucha por el socialismo en 
Argelia.» Cuba soc. 5 (42), février 1965: 63-73. 

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

MOORE (Clement Henry). - Tunisia since independence. The dynamics of one-party 
government. Préf. R. Le Tourneau. - Los Angeles, University of California 
Press, 1965. 24 cm, 230 p., bibliogr., index. 

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

«Où en sont les partis politiques marocains? » Maghreb (7), janvier-février 1965 : 
19-25. 

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

«Pour un parti révolutionnaire d'avant-garde. (Déclaration du Conseil de la Révo
lution présenté à la presse par Houari Boumedienne).» Révolution Africaine 
(130), 24 juillet 1965 :4. 

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

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

«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. 

« Réunion (La) du comité central du F.L.N.» L'Observateur du Moyen-Orient et de 
l'Afrique (10), 5 mars 1965: 13-14. 

Rous (Jean). - «Die Neo-Destour wiihlte den sozialistischen Weg.» Zukunft (7), 
avril 1965 : 22-24. 

«Saoura (La) II: à la fédération du F.L.N. à Béchar.» El Djeich (23), mars 1965: 
11-13. 

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

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

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

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

«Tunisie: l'action du Néo-Destour.» Articles et Documents (Documentation fran
çaise) (0.1685), 22 mai 1965. 

YATA (Ali). - Les luttes de mars 1965. Reflets de l'antagonisme entre l'orientation 
actuelle et l'aspiration du peuple au progrès, à la justice sociale, à la démocratie 
et au socialisme. - Casablanca, 1965. 27 cm, 18 p. 

ZAHOUANE (H.), ZERDANI (A.A.). - «Le F.L.N. de la lutte pour l'indépendance à la 
construction du socialisme.» Démocratie Nouvelle, juin 1965. 

F) COMPORTEMENT POLITIQUE - PRESSE. 

BELKACEM (Cherif). - «Une véritable conscience au niveau de base.» Révolution 
Africaine (143), 23 octobre 1965: 4-5. 

BOURGUIBA (Habib). - History of «L'action tunisienne ». - Tunis, 31 octobre 1965. 
17 cm, 64 p. 

DOLLAS (D.J.). - «Libya organization of a national news agency.» Expanded Pro
gramme Assistance (Unesco), février 1965: 25 p. + 4 p.; novembre 1965: 9 p. 

G. - «Lettres d'Algérie.» Sous le Drapeau du Socialisme (17), mai 1965: 4-5. 
GAUDIO (Attilio). - «Bureau de presse et d'information pour l'Afrique et l'Asie.» 

Eurafrica (1), janvier 1965: 26-28. 
«Journalisme: problèmes et responsabilités.» El Djeich (25), mai 1965: 5. 
LACOUTURE (Jean). - «La réprobation des masses contraste avec le soulagement 

des milieux politiques.» Le Monde, 23 juin 1965 : 1 et 2. 
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MABDI (EI-). - Répertoire des périodiques en cours publiés dans le monde arabe. -
U.N.E.S.C.O., 1965. 27 cm, 15 p. + arabe (bilingue). 

«M. Amar Ouzegane est évincé de la direction de «Révolution Africaine ».» Le 
Monde, 22-23 août 1965: 4. 

«Moyens (Les) d'information.» Le Monde Diplomatique (139) (numéro spécial), 20 
octobre 1965: 9. 

«Peuple (Le) algérien en éveil: ceux qui transigent et ceux qui récusent.» Jeune 
Afrique (239), 4 juillet 1965: 32-33. 

«Pour une presse responsable.» El Djeich (24), avril 1965: 8-9. 
«Radiodiffusion (La). Moyen moderne de culture.» Maroc 65 (2), avril 1965: 

33-35. 
«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. 
«Rôle (Le) de la presse dans la vie politique.» El Djeich (21), janvier 1965 : 4-5. 
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). 

G) OPPOSITION. 

A. K. et B. A. - «La trahison démasquée. » Révolution Africaine (139), 25 septembre 
1965: 4-5. 

«Colonel (Le) Mohand ou el Hadj lance un appel aux opposants.» Le Monde, 
17 août 1965: 5. 

FRESNOIS (Jean). - «Algérie: l'opposition des bonnes volontés.» L'Express (741), 
30 août - 5 septembre 1965: 19. 

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

«M. Farès et plusieurs personnalités de l'opposition ont été libérés en même temps 
que M. Ferhat Abbas.» Le Monde, 11 juin 1965: 5. 

«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. 

« Nouvelle (Une) opposition clandestine?» L'Observateur du Moyen-Orient et de 
l'Afrique IX (37), 10 septembre 1965 : 15. 

«Opposants au Maghreb.» Le Monde, 13 août 1965: 1. 
e Résistance (La) ben belliste s'organise.» L'Observateur du Moyen-Orient et de 

l'Afrique IX (27), 2 juillet 1965: 6-8. 
R. R. - «L'opposizione nel Marocco.» Relazioni Internazionali (7), 13 février 1965 : 

165-166. 
TALEB (H.). - «La révolution marocaine a commencé.» Sous le Drapeau du 

Socialisme (17), mai 1965: 5-6. 
YATA(Ali). - Les luttes de mars 1965. Reflets de l'antagonisme entre l'orientation 

actuelle et l'aspiration du peuple au progrès, à la justice sociale, à la démo
cratie et au socialisme. - Casablanca, 1965. 27 cm, 18 p. 

H) ORDRE PUBLIC, LIBERTÉS PUBLIQUES ET JUSTICE. 

«Affaire (L') Ben Barka: un bilan entièrement négatif.» Europe France-Outre-mer 
(430), novembre 1965: 6-7. 

«Affaire (L') Ben Barka a révélé, en même temps que l'influence grandissante de 
l'armée, les dangers d'un vide politique persistant.» Marchés Tropicaux et Médi
terranéens (1045), 20 novembre 1965: 2909-2910. 
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ARNOLD (Pierre). - « L'affaire Ben Barka. » L'Observateur du Moyen-Orient et 
de l'Afrique IX (46), 12 novembre 1965: 12. 

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

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

BOUTALEB (Saïd). - «Ben Barka. L'affaire vue du Maroc. » L'Observateur du Moyen-
Orient et de l'Afrique IX (47), 19 novembre 1965: 8. 

«Casa, place de guerre.» L'Express (719), 29 mars - 4 avril 1965: 33-34. 
«Caso (Il) Ben Barka.» Relazioni Internazionali (47), 20 novembre 1965: 1111. 
«Circonstances (Les) de l'enlèvement.» Libération, 4-10 novembre 1965: 4-5. 
« Comment fut assassiné Ben Barka.» L'Express (757), 20-26 décembre 1965: 30-31. 
«Condamné à mort, Aït Ahmed a aussitôt été gracié par le président Ben Bella.» 

Croissance des Jeunes Nations (44), mai 1965: 23-24. 
DAOUD (Zakya). - «Le temps de la sueur et des larmes.» Jeune Afrique (227), 

11 avril 1965: 14. 
«Développement (Le) de l'affaire Ben Barka.» Le Monde, 12 novembre 1965: 24; 

14-15 novembre 1965: 5. 
«Emeutes (Les) de Casablanca et la situation politique au Maroc.» Maghreb (9), 

mai-juin 1965: 15-18. 
«Enlèvement (L') de Ben Barka, un acte particulièrement grave.» Libération, 4-10 

novembre 1965: 2-3. 
«Epilogue (L') de l'affaire Aït Ahmed: l'autorité de Ben Bella est renforcée.» 

L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (17), 23 avril 1965 : 8. 
«Evénements (Les) sanglants de Casablanca.» L'Avant-Garde (310), 27 mars 1965 : 

1-4. 
FRESNOIS ( Jean). - «Aït Ahmed gracié et vaincu.» L'Express (722), 19-25 avril 

1965: 24. 
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). - «Le ministre de l'éducation justifie la circulaire qui fut à 
l'origine des manifestations d'élèves (Maroc).» Le Monde, 30 mars 1965: 6. 

H. de Ch. - «Mehdi Ben Barka.» Esprit (344), décembre 1965: 1140-1141. 
LACOUTURE (Jean). «Coïncidence ou intimidation.» Le Monde, 30 mars 1965: 

1 et 6. 
LACOUTURE (Jean). «Enlevé vendredi à Paris, M. Ben Barka envisageait son 

retour au Maroc.» Le Monde, 2 novembre 1965: 1 et 5. 
LAcoUTURE (Jean). - «L'inquiètude s'accroît sur le sort de M. Ben Barka.» Le 

Monde, 10 novembre 1965 : 1 et 7. 
LAcoUTURE (Jean). - «Les manifestations se sont étendues à Rabat et à Fès: le 

pouvoir royal et les étudiants.» Le Monde, 26 mars 1965: 1-7. 
LAMPUE (Pierre). - «La justice administrative dans les Etats d'Afrique franco

phone.» Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération (1), janvier
mars 1965 : 3-31. 

«Manifestations (Les) d'étudiants de Casablanca ont été durement réprimées.» 
Le Monde, 25 mars 1965: 1. 

« Maroc: maintenant, il faut construire. Le point de vue d'un jeune marocain.» 
Croissance des Jeunes Nations (44), mai 1965: 6-7. 

«Mehdi Ben Barka.» Jeune Afrique (255), 14 novembre 1965: 9. 
MIGUEL ZARAGOZA (Juan de). - «Ela poder judicial en Marruecos.» Archivos del 

Instituto de Estudios Africanos (76), septembre 1965: 43-76. 
M.T. - «Unification, marocanisation et arabisation de la défense.» Libération, 3-9 

mars 1965 : 5-7. 
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«Nouveau (Le) système judiciaire.:I> Le Monde Diplomatique (139) (numéro spécial) 
20 octobre 1965 : 8. 

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

«Pour Ben Barka.:I> El Djeich (31), décembre 1965: 3-4. 
«Proclamation (La) de l'état d'exception et l'opinion marocaine.:I> Maghreb (10), 

juillet-août 1965: 21-23. 
«Répressions brutales des manifestations d'étudiants.:I> 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. 

«Signüication (La) des événements.:I> L'Avant-Garde (313), 10 avril 1965: 1 et 3-4. 
TEBER (M'). - «Perspectives de la justice marocaine.:I> Libération (25), 24 février 

2 mars 1965 : 5-7. 

1) ADMINISTRATION. 

ARCY (François de). - «L'administration des communes rurales du département de 
Constantine.:I> Essais sur l'économie de l'Algérie nouvelle (1965) : 1-96. 

ASHFORD (Douglas E.). - «Bureaucrats and citizens.:I> Ann. amer. Acad. polit. soc. 
Sei. (358), 1965: 89-100. 

BoucETTA (Omar). - «Les principes fondamentaux et les originalités de la consti
tution marocaine. L'organisation administrative et le développement économique 
et social du Maroc.» Les Constitutions et Institutions Administratives des Etats 
Nouveaux, Bruxelles, Institut International des Civilisations différentes, 1965: 
131-146. 

CHAMBERGEAT (P.). - «L'administration et le douar.:I> Revue de Géographie du 
Maroc (8), 1965: 83-86. 

Constitutions (Les) et Institutions administratives des Etats nouveaux. - Bruxelles, 
Institut International des civilisations différentes, 1965. 24 cm, 886 p. 

DUBOIS (Jacques). - Pour une réforme de l'administration agricole du Maroc. -
Paris, Presses Universitaires de France, 1965. 24 cm, 77-187. (Coll. Tiers-Monde). 

«Effectif de l'administration publique.:I> Bulletin Mensuel de Statistique (Tunisie) 
(121), janvier 1965: 1-~. 

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

GAZIER (François). - «La coopération dans le domaine de l'administration publi
que.:I> Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération (3), juillet
septembre 1965 : 366-376. 

«Mise en place d'une fonction publique, instrument efficace de l'Etat.» Le Monde 
Diplomatique (139) (numéro spécial), 20 octobre 1965 : 8. 

«Pour la formation des cadres administratifs.» Maroc 65 (3), mai 1965: 22-24. 
SAUTELET (H.). - Rapport au gouvernement du Royaume du Maroc sur la création 

d'un centre de perfectionnement de cadres dirigeants. - Genève, 1965. 18 p. 
SHUSTER (James R.). - «Bureaucratie transition in Morocco.:I> Human Organisation 

24 (1), printemps 1965: 53-58. 

J) DROIT. 

ABDELJAOUAD (A.). - «L'influence des conventions internationales du travail sur 
la législation tunisienne.» Revue internationale du Travail 91 (3), mars 1965: 
215-234. 
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ALAM-EL-DINE (Abdullah). - «La cause en droit français et en droit musulman. ~ 
Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques (1), 
mars 1965: 7-21. 

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

CHAPUS (René). - «Tunisie.» Annuaire de législation française et étrangère 1964. 
Paris, Centre nationale de la recherche scientifique, 1965: 446-453. 

CHARLES (Raymond). - Le droit musulman. - Paris, P.U.F., 1965. 18 cm, 126 p., 
bibliogr. (<< Que sais-je? n° 702). 

CHARNAY (Jean-Paul). - La vie musulmane en Algérie d'après la jurisprudence 
de la première moitié du xx" siècle. - Paris, P.U.F., 1965. 23 cm, 393 p. (Coll. 
bibliothèque de sociologie contemporaine). 

CHEHATA (Chafik). - «Logique juridique et droit musulman.» Studia lslamica 
(XXIII), 1965 : 5-25. 

Code de la route. - Tunis, Secrétariat d'Etat à la Justice, impr. officielle, 1965. 
21 cm, 78 p. 

Code des droits réels. - Tunis, Secrétariat d'Etat à la Justice, impr. officielle, 1965. 
21 cm, 92 p. 

Code des obligations et des contrats. - Tunis, Secrétariat d'Etat à la Justice, impr. 
nord (1965), 21 cm, 240 p. 

DEcRoux (Paul). - «La possession et les immeubles immatriculés.» Revue Maro
caine de Droit (6), 1"' juin 1965: 223-240. 

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

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

KHAIAT (Lucette), PETROFF (Thomas). - «Maroc.» Annuaire de législation française 
et étrangère, 1964. Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1965: 
288-297. 

«Législation. [Rubrique mensuelle]. La Tunisie Economique, année 1965. 
LINANT DE BELLEFONDS (Y.). - Traité de droit musulman com1Jaré. - Paris, Mouton 

et CI., 1965. 24 cm, T. 1: 455 p.; T. II: 483 p. 
MATHELIN (R.). - Rapport au gouvernement de la République tunisienne sur l'état 

actuel et les perspectives d'évolution de la législation en matière d'accidents du 
travail et de maladies professionnelles. - Genève, 1965. 84 p. 

PANSIER (J. M.). - «Le contrat de Rahn dans le droit foncier marocain.» Revue 
Marocaine de Droit (8), 1er octobre 1965: 327-342. 

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

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. 

«Rubrique législative. Algérie-Maroc-Tunisie. ~ Maghreb, année 1965. 
SARRAZ-BoURNET (P.). - «Les compagnies d'assurances devant les tribunaux répres

sifs en droit moderne marocain.» Jurisclasseur périodique (24), 19 mai 1965. 
SICARD (Hervé). - «Les effets sociologiques et économiques de la suppression des 

Habous en Tunisie.» De l'Impérialisme à la Décolonisation (1965) : 228-261. 
SICARD (Hervé). - «Problèmes fonciers au Maghreb.» Afrique et Asie (72), 4" tri

mestre 1965: 23-36. 
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SNOUSSI (M. T. Es-). - Code de procédure civile et commerciale, mis à 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). 

«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. 

K) MINORITÉS ET PERSONNES DÉPLACÉES. 

«Arabes (Les) et les Juifs.» Revue de Presse (Alger) (91), janvier 1965. 
CHOURAQUI (André). - Les juifs d'Afrique du Nord entre l'Orient et l'Occident. -

Paris, Fondation Nationale des Sciences politiques, mars 1965. 27 cm, 44 p. 
(Coll. c Etudes maghrébines, n° 5). 

DAOUD (Zakya). - 1) c Pour les Français du Maroc c'est plus qu'un au revoir.» 
Jeune Afrique (226), 4 avril 1965: 19-22; - II) c Ceux qui restent.» Jeune 
Afrique (228), 18 avril 1965 : 19-22. 

c Etat numérique par pays des Français immatriculés à l'étranger au 1er janvier 
1965.» Amitiés Catholiques Françaises (58), octobre 1965: 32-35. 

ETIENNE (Bruno). - c Fin du délai accordé aux Français d'Algérie ou bilan de 
3 ans d'option: 1"r juillet 1962-1"" juillet 1965.» Revue Juridique et Politique, 
Indépendance et Coopération (4), octobre-décembre 1965: 579-604. 

«Français (Les) au Maroc: ceux qui partent et ceux qui restent.» Revue de Presse 
(Alger) (95), mai 1965. 

GHALLAB (Saïed). - «Les juifs vont en enfer.» Les Temps Modernes (229), juin 
1965 : 2247-2255. 

JASSERON (Georges). - Les Harkis en France. - Meaux, ed. du Fuseau, 1965. 19 cm, 
157 p. (Les chemins du réel). 

MERENS (Louis). - Ces Français fous, fous, fous ... - Paris, La Table Ronde, 1965. 
19 cm, 209 p. 

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

TERROSU ASOLE (A.). - c L'immigrazione nella Sardegna di agricoltori italiani pro
fughi della Tunisia.» Bollettino della Società Geographica Italiana (9-10), sep
tembre-octobre 1965 : 459-472. 

TOU.JAs-PINÈDE (C.). -c Les rapatriés d'Algérie dans la région Midi-Pyrénées.» 
Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest XXXVI, décembre 1965. 
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L) PROBLÈMES RELIGIEUX. 

a) Généralités. 

AFGHANI (Djamal al Dim al). - «Le christianisme, l'Islam et leurs adeptes.» 
Humanisme musulman (5), mai 1965: 2-10. 

«Christianisme et Développement.» (Table Ronde avec le R. P. Merlo, Ikonikoff, 
Milcent et Paillat). Croissance des Jeunes Nations (42), mars 1965: 9-14. 

COOLEY (John K.). - Baal, Christ and Mohammed. Religion and Revolution in North 
Africa. - New-York, Holt, 1965. 230 p. 

«Cristianismo (El) en el Norte de Africa.» Missoes (Lisboa) (4), 1965. 
CUTLER (Allan). - «The ninth-century spanish martyr's movement and the origins 

of western christian mission to the Muslims.» Muslim World LV (4), octobre 
1965: 321-339. 

«Edifices (Les) du culte catholique en Algérie.» Marchés Tropicaux et Méditer
ranéens (1008), 6 mars 1965 : 619. 

«Eglise (L') en Algérie et en Tunisie.» Responsables (8), novembre 1965. 
«Eglise (L') et les conflits de population: l'expérience de l'église réformée de 

France en Algérie, entre les années 1954 et 1962.» Foi et Vie (3), mai-juin 1965. 
GARRIDO (Jules). - Attitudes face à l'Islam, ~tudes et opinions contemporaines sur 

la religion musulmane. - Paris, Les Editions du Cèdre, 1965. 23 cm, 44 p. 
mADDADEN (Zouhayr). - «Fanatisme ou intolérance?» Humanisme Musulman (6-7), 

juillet 1965: 56-65. 
LoISEAU (Jean). - Prêtres perdus. Préf. de Gustave Thibon. ~ Paris, ed. du Fuseau, 

1965. 19 cm, 226 p. 
MATRINGE (G.). - «Chrétienté et Islam au Maroc (à suivre).» Revue Historique de 

Droit Français et Etranger (4), octobre-décembre 1965: 588-643. 
MONCHANIN (J.). - «Modus vivendi entre l'Eglise et l'Etat tunisien.» Terre Entière 

(9), janvier-février 1965: 7. 
MORABIA (Alfred). - «Islam et marxisme.» Orient (35), 3" trimestre 1965 : 81-102. 
«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. 

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

OHM (Thomas). - Musulmanes y catolicos. Trad. de Alejandro Ros. - Barcelone, 
Herder, 1965. 10 cm, 84 p. (Pequena Biblioteca Herder, 66). 

«Pour un dialogue islamo-chrétien.» Revue de Presse (Alger) (94), avril 1965. 
RosENGEN-CHAMPION (Marguerite). - Monothéisme méditerranéen. - Genève, Perret

Gentil, 1965. 21 cm, 110 p. 
SHINAR (Pessah). - «Abd el-Qadir an 'Abd al Krim, Religions influences on their 

thought and action.» - Asian and African Studies Annual of the Israel Oriental 
Society, l, 1965. 23 cm, 139-176. 

VILAIN (P.). - «L'église découvre le Tiers Monde.» Croissance des Jeunes Nations 
(42), mars 1965: 5-8. 

b) Islam. 

ABDOU (Cheik Mohammed). - Rissalat al Tawhid. Exposé de la religion musulmane. 
Trad. de l'arabe avec une introduction sur la vie et les idées du Cheik Moham
med Abdou par B. Michel et le Cheik Moustapha Abdel Razik). - Paris, 
librairie orientaliste Paul Geuthner, 1965. 24 cm, 148 p., index (réimpression). 
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ABUN-NASAR (Jamil M.). - The Tijaniyya: A surf Order in the Modern world. -
London, New-York, Toronto, Oxford University Press, 1965. 22 cm, 204 p., 
bibliogr., index. 

ADAM (André). - «Islam et progrès.» Regards sur l'Islam, 1965 : 69-88. 
AMEER (Ali). - The spirit of Islam: a history of the evolution and ideals of islam 

with a life of the Prophet. - London, Methuen, 1965. 515 p. [réimpression]. 
ANIBA (Mokhtar). - «L'Algérie musulmane.» Humanisme Musulman (5), mai 1965 : 

45-51. 
Arabie and Islamic studies in honor of Hamilton AR. Gibb. - Leiden, Brill's, 1965. 

25 cm, 688 p. 
ARNALDEZ (Roger). - «Averroes 1126-1198.» Regards sur l'Islam, 1965: 167-175. 
ARNALDEZ (Roger). - «L'Islam en face d'un monde qui s'intéresse à lui.» Revue 

Tunisienne de Sciences Sociales (4), décembre 1965: 101-110. 
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. 
BEN FEKllI (Dr. Ridha). - «La politique économique islamique.» Humanisme 

musulman (2), février 1965: 1-11. 
BERQUE (Jacques), CHARNAY (J.-P.). - Normes et valeurs de l'Islam contemporain. -

Paris, Payot, 1965. 23 cm, 368 p. 
BOUHDIBA (Abdelwahab). - «L'Islam maghrébin.» Revue Tunisienne de Sciences 

Sociales (4), décembre 1965: 3-30. 
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 : 27-70. 

C.C.I.F. - « Islam, civilisation et religion. » Recherches et débats du Centre catho
lique des intellectuels français, 51, juin 1965 : 258 p. 

CHELHOD (J.). - Les structures du sacré chez les arabes. - Paris, Maisonneuve et 
Larose, 1965. 19 cm, 288 p. (Coll. Islam d'hier et d'aujourd'hui, XIII). 

DARMoN (Raoul). - «L'Islam face au judaïsme et au christianisme.» Revue Tuni
sienne de Sciences Sociales (4), décembre 1965: 89-100. 

DEBBASCH (Charles). - «Bourguiba et l'Islam. » Regards sur l'Islam, 1965 : 91-99. 
DOTOR (Angel). - «El espanol Abenarabi, maestro espiritual deI Islam.» Africa 

(Madrid) (285), septembre 1965: 479-482. 
FELIK (Rida Ben). - «La notion d'ordre islamique.» Humanisme Musulman (6-7), 

juin-juillet 1965 : 38-42. . 
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 Afrique Noire.» Commu

nautés et Continents (25), janvier-mars 1965: 35-47. 
GABRIELI (F.). - Mahomet. - Leiden, Brill's, 1965. 400 p. 
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. 
GOLVIN (Lucien). - «Islam et progrès.» Regards sur l'Islam, 1965: 53-66. 
Islam and international relations. - New York, Praeger, 1965. 221 p. 
Islam (L') et la pensée moderne. - Paris, Triades, 1965. 22 cm, 111 p. 
«Islam (L') face au marxisme.» Revue de Presse (Algérie) (100), décembre 1965: 

8 p. 
J. G. - «L'Islam face à la prévention des naissances.» Confluent (50), avril-mai

juin 1965 : 302-314. 
KAHN (Jean-François). - «Socialisme et Islam.» Documents Nord-Africains (601), 

31 mars 1965. 
KAHN (Jean-François). - c: Socialisme et Islam.» Le Monde, 7 janvier 1965: 1-4; 

8 janvier 1965: 5; 9 janvier 1965 : 5. 
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KATROUSSI (Abd Allah el-). - Dieu est un. L'ère nouvelle 1965. - Paris, ed. 
Debresse, 1965. 19 cm, 191 p. 

LAOUST (Henri). - Les schismes dans l'Islam. - Paris, Payot, 1965. 23 cm, 466 p. 

MAnANI (Hedi). - c Le contrôle des naissances et l'Islam.» Confluent (50), avril-mai
juin 1965 : 323-327. 

MERAD (Ali). - «Maraboutisme et réformisme en Algérie.» Regards sur l'Islam, 
1965: 102-142. 

MOLE (Marijan). - Les mystiques musulmans. - Paris, Presses Universitaires de 
France, 1965. 19 cm, 126 p., bibliogr. (<< Mythes et religions»). 

c Pélerinage (Le) et le congrès mondial islamique de la Mecque.» Revue de Presse 
(Alger) (95), mai 1965. 

POLK (W. R.). - The United States and the arab world. Cambridge, Harvard Uni
versity Press, 1965. 21 cm. XVI - 320 p., fig., cartes. Bibliogr. Index. 

cPolygamie (La) en Islam.» Révolution et Travail (74), 27 janvier 1965: 16. 
RAMzAOUI (R.). - cIslam et socialisme.» Jeune Afrique, 24 octobre 1965: 26-29; 31 

octobre 1965: 24-27. 
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). 

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

SALEM (Elie). - c Arab reformers and the reinterpretation of Islam.» The M uslim 
World LV (4), octobre 1965: 311-320. 

SALEM (Elie). - c The Elizabethan image of Islam.» Studia Islamica XXII, 1965: 
42-54. 

SALEM (Elie). - «Islam as the Basis of Arab search for Ideology.» Stud. in Isl. 2 
(2), avril 1965 : 79-86. 

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

SICARD (Hervé). - «Les effets sociologiques et économiques de la suppression des 
. Habous en Tunisie.» De l'Impérialisme à la Décolonisation (1965) : 228-261. 

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

SoULIÉ (G. JL.). - «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? »). 

TmJANI (El Hachemi). - cDimanche ou Vendredi?» Humanisme Musulman (6-7), 
juin-juillet 1965: 66-71. 

TmJANI (El Hachemi). - «Une grande figure de la renaissance arabo-musulmane. 
Le Cheik al Ibrahimi.» Humanisme Musulman (6-7), juin-juillet 1965: 25-28. 

TmJANI (El Hachemi). - «La personnalité algérienne.» Trad. de René James. 
L'Afrique et l'Asie (72), 4" trimestre 1965: 45-50. 

TuRKI (Abdelmajid). - «La notion d'Igma et son importance dans la pensée arabe 
contemporaine.» Ibla (110), 2" trimestre 1965: 167-182. 

VALLIN (Raymond). - «Socialisme musulman en Algérie.» L'Afrique et l'Asie (69), 
l"r trimestre 1965 : 14-32. 

VEGA (Luis Antonio de). - «Una secta africana de tenderos de comestibles» Africa 
(Madrid) (282) juin 1965: 309-313. 



966 BffiLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

III. POLITIQUE EXTERIEURE 

A) POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

a) Relations entre les Etats d'Afrique du Nord. 

«Alger, plaque tournante du Maghreb? 1> El Djeich (30), octobre-novembre 1965: 
18-23. 

«Atisbos deI Gran Maghreb. 1> Africa (Madrid) (286), octobre 1965: 560-56l. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Le Maghreb du fer et de l'acier. 1> Jeune Afrique (230), 
2 mai 1965 : 16. 

BOUTALEB (Saïd). - «Bourguiba au Maroc: une visite bien préparée. » L'Observateur 
du Moyen-Orient et de l'Afrique IX(43), 22 octobre 1965: 10-11. 

«Conférence (La) ministérielle maghrébine. Tanger, 26-28 novembre 1964. » Maghreb 
(7), janvier-février 1965: 3-10. 

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

« Coordination industrielle du Maghreb.» Bulletin d'Informations du Service Inter
consulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, novembre 1965 : 
40-42. 

«Coordination industrielle en Afrique du Nord.» (Industries du verre, cimen
teries et industries textiles). Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire 
des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, janvier 1965: 32-37. 

«Coordination maghrébine en matière de normalisation industrielle.» Révolution 
Africaine (134), 21 août 1965: 17. Bulletin Africain (141), avril-mai 1975 : 20-22; 
(143), juillet-août 1965: 7-9. 

« Coordination maghrébine des politiques d'exportation. » Révolution Africaine (123), 
5 juin 1965: Il. 

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

HERREMAN (Philippe). - «Les perspectives actuelles d'une entente maghrébine 
paraissent plus prometteuses.» Le Monde diplomatique (129), janvier 1965: 6. 

«Libye (La) et le Maghreb.» Maghreb (12), novembre-décembre 1965: 3-11. 

MERlC (Edouard). - «Le conflit algéro-marocain.» Revue française de Science 
Politique XV (4), août 1965: 743-752. 

M.R. - «Algérie. Politique extérieure.» Perspectives (946), 18 septembre 1965: 
4-5. 

ONFROY DE VEREZ (M.). - «Où en est le projet d'un grand Maghred arabe uni ? » 
Revue Militaire Générale (7), juillet 1965: 234-246. 

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

« Saïda: deux hommes sur une frontière.» Jeune Afrique (233), 23 mai 1965: 6. 
STAMsOULlC (D.). - «Les éléments de l'unité du Maghreb.» Revue de la Politique 

Internationale 16 (356), 1965 : 15-16. 
«Tunez y Marruecos estrechan su fraternal amistad.» Africa (Madrid) (277), jan

vier 1965 : 31-33. 
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b) Relations diplomatiques avec le Tiers-Monde. 

1) Généralités. 
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«A Alger les forces du progrès ont dit non à la division et à l'intrigue ». Révolution 
Africaine (145), 6 au 13 novembre 1965: 14-15. 

«A propos de la conférence d'Alger: mythologie ou réalisme. » Révolution et Travail 
(101), 5 novembre 1965: 8-9. 

AFRICANUS. - «A propos de la Confèrence du Caire (octobre 1964).» Revue de la 
Défense Nationale, février 1965: 248-260. 

« Alger.» Jeune Afrique (240), juillet 1965: 11-21. 
«Algérie (L') ayant pleinement assumé ses responsabilités d'organisation, les Etats 

réticents supporteraient seuls la responsabilité d'un ajournement de la conférence 
afro-asiatique.» Révolution Africaine (144), 1 novembre 1965: 4-5. 

«Algérie (L') veut étendre le groupe afro-asiatique aux pays d'Amérique Latine.» 
L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (23), 4 juin 1965: 9. 

«Après Bandoung (1955-1965) le Tiers Monde apprend à marcher (articles de 
Xavier Grall, Frantz Fanon, Nicole Dethoor, Philippe Boite!...).» Croissance des 
Jeunes Nations (45), juin 1965: 8-29. 

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

BENNABI (Malek). - «L'Afro-asiatisme, conclusion sur la Conférence de Bandoeng.» 
EI-Djeich (23), mars 1965: 34-37. , 

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

«Casse-tête (Un) pour la diplomatie algérienne: la préparation du second «Ban
doung ».» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (22), 28 mai 1965 : 
12. 

« Cinq novembre à Alger: 2' conférence afro-asiatique.» Révolution Africaine (135), 
28 août 1965 : 12-13. 

«Conférence (La) afro-asiatique de Bandœng (24 avril 1965) , aube d'un monde 
nouveau.» Révolution Africaine (126), 26 juin 1965: 14-15. 

«Conférences (Les) d'Alger et d'Accra. La querelle des dates divise les Africains.» 
Afrique Contemporaine (21), septembre-octobre 1965: 2-3. 

«Conférence (La) évanouie.» Jeune Afrique (240), 11 juillet 1965: 14-15. 
CONTE (Arthur). - «Bandoung 1 et Bandoung II.>> Communautés et Continents 

(25), janvier-mars 1965: 29-34. 
CONTE (Arthur). - Bandoung, tournant de l'histoire (18 avril 1955). - Paris, Robert 

Laffont, 1965. 24 cm, 322 p., ill., carte h. t. 
DJERDJA (J) .. - «L'échec du second Bandoeng.» Revue de la Politique Interna

tionale (Belgrade) (375), 20 novembre 1965 : 10-12. 
ESTAILLEUR-CHANTERAINE (Philippe d'). - «Avant la conférence d'Alger.» Revue 

des Deux Mondes (12), 15 juin 1965: 560-567. 
FRESNOIS (Jean). - «1955-1965: De Bandoeng à Alger.» L'Express (731), 21-27 

juin 1965 : 34-35. 
«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. 

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

GUITARD (Odette). - Bandœng et le réveil des anciens peuples colonisés. 2" ed. 
mise à jour. - Presses Universitaires de France, 1965. 128 p., bibliogr. (Que 
sais-je? 910). 
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H. A. - «De Bandœng au club des pins.» Révolution Africaine (105), 30 janvier 
1965: 4; 6 février 1965: 2. 

HERREMAN (Philippe). - «Alger s'efforce de devenir un des pôles d'attraction du 
Tiers Monde.» Le Monde, 22 avril 1965: 1 et 7. 

HERREMAN (Philippe). - «Les ministres africains et asiatiques ont décidé l'ajourne
ment sine die du second Bandoung.» Le Monde, 3 novembre 1965: 1 et 6. 

«Il y a dix ans ... Bandoung.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1015), 24 avril 
1965: 967-968. 

JOSEPH (G.). - «Bandœng à Alger.» Revue Politique des Idées et des Institutions 
(54), juillet 1965 : 143-15l. 

KAHN (Jean-François). - «Alger: bagarres pour le deuxième Bandœng. » L'Express 
(730), 14-20 juin 1965: 30-32. 

KAHN (Jean-François). - «Alger-Le Caire: le Tiers-Monde à la dérive.» L'Express 
(733), 5-11 juillet 1965: 18-20. 

LANG (Nicolas). - «La première conférence de solidarité des peuples d'Asie. 
d'Afrique et d'Amérique latine à la Havane.» Est et Ouest (352), rr-15 décembre 
1965: 1-8. 

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

MALLEY (Simon). - «Leçons et raisons d'une conférence manquée.» Jeune Afrique 
(255), 14 novembre 1965: 11. 

MASCHERONI (A.M.). - «Le conferenze dei paesi afro-asiatici non impegnati.» Riv. 
int. Filos. polit. soc. (1), janvier-mars 1965: 50-77. 

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

Papers prepared for the projected second Afro-Asian conference. - Alger, Ministère 
des Affaires étrangères, 1965. 

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

«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. 

ROUISSI (Boualem). - «Réunion du séminaire économique afro-asiatique à Alger. » 
Libération (25), 24 février - 2 mars 1965: 12. 

RUBIO GARCIA (Léandre). - «Bandung, Africa y los perspectivos de una nueva 
conferencia afro-asiatica.» Africa (Madrid) (278), février 1965: 68-72. 

SAKRIKAR (D.). - «Bandung to Algiers. A critical survey.» United Asia (3), mai
juin 1965 : 226-234. 

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

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

YAZID (M.). - «De Bandoung à Alger.» Démocratie Nouvelle, juin 1965. 

2) Relations avec l'Afrique. 

ARNOLD (Pierre). - «Le voyage africain de Bourguiba.» L'Observateur du Moyen
Orient et de l'Afrique IX (51), 17 décembre 1965: 20. 

«Aspects économiques du voyage du Président Bourguiba au Cameroun et au 
Niger.» La Tunisie Economique (15), novembre-décembre 1965: 12-13. 

BAKPETU THOMPSON (V.). - «Pan-africanism, past and present.» Africa and the 
World, septembre 1965: 9-17. 

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

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. 

CHATTI (Lamine). - «Bourguiba fait une «offensive» en direction de l'Afrique 
Noire.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (40), rr octobre 
1965: 8. 

«Conférence au sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine.» Chronologie Poli
tique Africaine (5), septembre-octobre 1965: 5-6. 

«Crise (La) de l'unité africaine.» Analyses et Documents (91). 8 avril 1965: 11-19. 
c De Nouakchott à Abidjan, le président Bourguiba prône la coopération inter

africaine et songe au rapprochement avec la France.» Marchés Tropicaux et 
Méditerranéens (1049), 18 décembre 1965: 3196-3197. 

«Echec (Un) pour le Président Nkrumah.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
(1042), 30 octobre 1965 : 2767. 

ELIAS (T.O.). - «The charter of the organization of african unit y.» Amer. J. Inter
national Law 59 (2), 1965 : 243-267. 

HERREMAN (Philippe). - «Une famille politique influente mais inorganisée: l'Afri
que révolutionnaire.» Le Monde Diplomatique (139), (numéro spécial), 20 octobre 
1965: 2. 

JALADE (Max). - «Accra: la conférence de la vérité.» Marchés Tropicaux et Médi
terranéens (1042), 30 octobre 1965 : 2768-2769. 

LACOUTURE (Jean). - cLa conférence de l'O.U.A. fait un accueil réservé aux thèses 
supranationales du Dr. Nkrumah.» Le Monde, 23 octobre 1965: 3. 

LACOUTURE (Jean). - «L'O.U.A. a surmonté les dures épreuves de la conférence 
d'Accra.» Le Monde, 27 octobre 1965: 4. 

MANuE (Georges R.). - c L'unité africaine: mythe et réalités.» Europe France 
Outremer (420), janvier 1965: 13-16. 

MBA (Germain). « Accra: qui a gagné ?» Jeune Afrique (254), 7 novembre 
1965: 24. 

MBA (Germain). «O.U.A. un certain espoir.» Jeune Afrique (251), 10 octobre 
1965: 8-9. 

c Périple (Le) africain du Président Bourguiba.» Revue de Presse (Algérie) (100), 
décembre 1965: 2 p. 

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

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

RAmERO (Romain). - «L'évolution du neutralisme et ses caractéristiques afri
caines.» Genève-Afrique (1), 1965: 35-51. 

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

«Stretta identità di vedute tra la Tunisia e la Costa d'Avorio.» Relazioni Inter
nazionali (52), 25 décembre 1965 : 1249. 

TIMMLER (Markus). - «Accra-die Konferenz der Besinnung.» Aussenpolitik (12), 
décembre 1965: 816-825. 

Tunisie (La) et l'Afrique. (Extraits des discours présidentiels). - Secrétariat d'Etat 
à l'Information et à l'Orientation, novembre 1965. 27 cm, 86 p. 

«Unité (L') africaine d'hier à aujourd'hui.» Révolution Africaine (103), 16 janvier 
1965 : 16-17. 
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VIEYRA (Justin). - e Accra: il était permis d'être en désaccord.» Jeune Afrique 
(254), 7 novembre 1965: 18-19. 

3) Relations avec les pays arabes. 
e Actualité (L') à travers les textes.» Orient (34), 2" trimestre 1965: 133-158. 
ANSPRENGER (Franz). - e China in Afrika.» Politica europea (2), avril 1965 : 109-118. 
e Axe (L') le Caire-Alger est disloqué.» L'Observateur du Moyen-Orient et de 

l'Afrique IX (39), septembre 1965: 5-6. 
BECHTOLDT (Heinrich). - «Algier aIs Niederlage der Chinesen ... » Aussenpolitik (7), 

juillet 1965 : 443-446. 
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. 
BOUTALEB (Saïd) . - e Quelles sont les implications du e 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). 
«Burguiba e la seconda reunione arabe.» La voce dell'Africa (Rome), juin 1965. 
« Casablanca: troisième c sommet arabe.» Révolution Africaine (136), 4 septembre 

1965: 16. 
CHATTI (Lamine). - «Le discours du 21 avril: Si j'étais palestinien.» L'Observateur 

du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (18), 30 avril 1965: 13. 
«Cohésion (La) à l'épreuve.» Le Monde, 14 septembre 1965: l. 
COLOMBE (Marcel). - «La ligue des Etats arabes.» L'Observateur du Moyen-Orient 

et de l'Afrique IX (13), 26 mars 1965: 11-14. 
COLOMBE (Marcel). - «Remarques sur la politique palestinienne des Etats arabes.» 

Orient (34), 1965 : 41-47. 
«Conférence (La) de Casablanca: les principaux points du communiqué final.» 

Le Monde, 19-20 septembre 1965: 4. 
«Conférence des chefs d'Etat arabes à Casablanca.» Orient (36), 4' trimestre 1965 : 

221-224. 
«Conférence (La) des chefs d'Etat arabes s'ouvre dans un climat incertain.» Le 

Monde, 14 septembre 1965: 1 et 2. 
«Conferencia de la Liga Arabe-Casablanca: una esperanza para todos los paises 

arabes.» Africa (Madrid) (286), octobre 1965: 566-567. 
«Conflit (Le) germano-arabe.» El D;eich (23), mars 1965: 20-2l. 
«Derrière un geste téméraire: le président Bourguiba a rendu service au Caire.» 

L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (19), 7 mai 1965: 8. 
«Duel (Un) au caractère historique: mille ans de conflits.» L'Observateur du 

Moyen-Orient et de l'Afrique IX (19), 7 mai 1965: 9. 
EBAN (Abba). - e Reality and vision in the Middle East - An Israeli view.» Foreign 

Affairs (4), juillet 1965: 626. 
«Egypte (L') se méfie d'Alger.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique 

IX (27), 2 juillet 1965 : 3-4. 
«Entrevue (Une) mouvementée.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique 

IX (40), 1er octobre 1965 : 9. 
G. L. - «TI vertice di Casablanca.» Relazioni Internazionali (39), 25 septembre 

1965 : 902-903. 
HERREMAN (Philippe). - e M. Bourguiba donne une nouvelle impulsion à la diplo

matie tunisienne.» Le Monde diplomatique (138), octobre 1965: 4. 
HERREMAN (Philippe). - e M. Bourguiba précise pour le «Monde» ses propositions 

pour un règlement arabo-israélien.» Le Monde, 10 avril 1965: 1-5. 
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HERREMAN (Philippe). - e Le président tunisien a reperdu en un mois une grande 
part de son crédit dans le monde arabe.» Le Monde, 18 mars 1965: 2. 

HOUART (Pierre). - e Bilan du tiers-monde arabe de l'Afrique du Nord au Proche 
Orient.» Eurafrica (1), janvier 1965: 22-23. 

HOUART (Pierre). - eBourguiba: le pavé dans la mare ... Arabes et Juifs condamnés 
à s'entendre.:. Eurafrica (5), mai 1965: 11-12. 

HOWARD (Harry). - e The Bourguiba proposaIs: time's erosion of the arab-israeli 
conflict.» Issues (2), été 1965: 5-11. 

IMHOFF (Christoph Von). - eDie Araber-Liga nach der Nahostkrise; die Politik 
des tunesischen Staatschefs Bourguiba.» Aussenpolitik (7), juillet 1965: 469-470. 

KAHN (Jean-François). - e M. Bourguiba rallume le brûlot israélien.:. L'Express 
(724),3-9 mai 1965: 31-32. 

KIMCHE (Jon). - «Palestine: la constante qui a uni le monde arabe.» L'Observateur 
du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (13), 26 mars 1965: 23-24. 

LILIENTHAL (Alfred M.). - The other side of the coin: An american perspective of 
the arab-israeli conflict. - New-York, Devin-Adair, 1965. 420 p. 

MAc DONALD (Robert W.). - The League of arab states, a study in the dynamics of 
regional organization. - Princeton University Press, (1965). 450 p. 

«Maroc (Le) et la RA.U. décident de renforcer leur coopération.» Le Monde, 17 
mars 1965 : 3. 

e M. Bourguiba préconise l'unité des Arabes par l'union de leurs leaders.» Le 
Monde, 10 avril 1965: 4. 

MOSER (Pierre). - Le premier et le second c sommet» arabes. - Genève, s.d. 18 p. 
M.R. - e Monde arabe: le sommet arabe de Casablanca.» Perspectives (946), 18 

septembre 1965: 8-9. 
NEWSON (D. D.). - e North Africa: Active crossroads. :. Department of State Bulletin 

(United States) (53), août 1965: 315-322. 
e Palestine et Maghreb.:. Le Monde, 13 mars 1965: 1. 
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 fait entendre la voix de la raison.» Marchés tropicaux 
et Méditerranéens (1011), 27 mars 1965: 759. 

e Principi (1) della politica araba e africana della Tunisia in una intervista di el
Habib Bu-Rqibah.» Oriente Maderno (2), février 1965: 119. 

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

RONDOT (Pierre). - c Autour du c Sommet» arabe de Casablanca.» Revue de la 
Défense Nationale, novembre 1965: 1683-1700. 

RONDoT (Pierre). c Les chemins difficiles de l'arabisme.:. Etudes, juillet-août 
1965: 53-68. 

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

ROULEAU (Eric). - e Le changement de climat au e sommet» arabe.» Le Monde, 
16 septembre 1965: 1 et 6. 

ROULEAU (Eric). - c Les chefs d'Etat arabes cherchent à sortir honorablement de 
l'impasse palestinienne.» Le Monde, 17 septembre 1965: 5. 

ROULEAU (Eric). - e Le e Sommet» va tenter (sans illusions) de trouver un lan
gage commun.:. Le Monde, 15 septembre 1965: 5. 

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

SEHIMI (Musta-pha). - c Le second souffle de la Ligue arabe.» Révolution Africaine, 
18 septembre 1965: 12-13. 
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«Trois pays, un problème: le Maghreb et la Palestine.» Jeune Afrique (231), 16 
mai 1965 : 16-17. 

TuTSCH (Hans E.). - Facts of arab nationalism. - Detroit, Wayne State University 
Press, 1965. 157 p. 

«Viaggio deI Presidente el-Habib Bu Rqibah nella Repubblica Araba Unita e in 
Arabia Saudiana.» Oriente Moderno (2), février 1965: 120-122. 

«Voyage (Le) du Président Bourguiba en Orient.:t Revue de Presse (Alger) (93), 
mars 1965. 

«What price peace? President Bourguiba, Arabs and Israël.» The lslamic Review, 
juin 1965 : 3. 

ZETLAOUI (Max). - «La signification d'un périple.» Dialogues (19), mars 1965: 13. 
ZINGARELLI (1.). - «La guida deI mondo arabo contesa fra Nasser e Burguiba.» 

Esteri XVI (9), 15-31 mai 1965: 7-8. 

c) Relations avec la France. 

"Au sujet de l' «Affaire Ben Barka» cf. la rubrique «Ordre public et libertés 
publiques. » 

*Au sujet de 1'« Accord franco-algérien sur les hydrocarbures» cf. la rubrique 
«Accords et relations économiques avec l'étranger.» 

«Amicale (L'), un lien solide avec notre pays.» Révolution Africaine (124), 12 juin 
1965: 10-11. 

ARMENGAUD (André). - «L'Algérie, le pétrole et la France.» Revue Politique et 
Parlementaire (761), novembre 1965: 19-20. 

ARNOLD (Pierre). - «Le message de Bourguiba à De Gaulle: "un pas vers la 
réconciliation" .» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (20), 
14 mai 1965: 11. 

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. 

BITTERLIN (Lucie). - «La vraie question.:t Dialogues (19), mars 1965: 14. 
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. 

CHATTI (Lamine). - «Détente entre Paris et Tunis: M. Masmoudi, nouvel ambas
sadeur.» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (4), 22 janvier 
1965: 9. 

«Dialogue avec S.E.M. Masmoudi (Une interview de Max Zetlaoui).:t Dialogues 
(19), mars 1965 : 8-9. 

«Dirigeants (Les) du P.C.F. sont parmi les pires ennemis de l'Algérie socialiste.» 
Communiste (113) (numéro spécial), octobre-novembre 1965: 8 p. 

«Français (Des) spoliés, le problème de l'indemnisation.:t 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. 

GRAVIER (Louis). - «Les relations officielles franco-marocaines sont mises à rude 
épreuve.» Le Monde, 12 novembre 1965: 24. 

J.B.B. - «Mohammed Masmoudi.» Jeune Afrique (217), 31 janvier 1965: 6. 
JUSSEAU (Paul). - «La réparation des dommages d'Outremer.» La Revue des deux 

Mondes (10), 15 mai 1965: 252-266. 
LACOUTURE (Jean). - «Négociations serrées entre Paris et Rabat sur plusieurs 

chapitres des relations franco-marocaines.:t Le Monde, 24-25 janvier 1965: 5. 
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LEJEUNE (E.). - «La politique gaulliste et l'Algérie.,. Remarques Africaines 7 
(253), 17 novembre 1965: 19-22. 

«Où en sont les négociations franco-marocaines? ». Libération, 8-14 juillet 1965: 
3; 15-21 juillet 1965 : 3. 

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. 

PÉRILLIER (Louis). - «L'indemnisation des rapatriés, facteur de progrès.» Revue 
Politique et Parlementaire (755), avril 1965: 19-26. 

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

ROUSSEAU (Charles). - «Coup d'Etat du colonel Boumedienne (19 juin 1965). Chute 
du gouvernement Ben Bella. Problèmes de reconnaissance.» Revue Générale 
de Droit International publie (4), octobre-décembre 1965: 1097-1099. 

SILVERA (Victor). - «Les rapports franco-tunisiens depuis la nationalisation des 
propriétés agricoles étrangères en Tunisie.» Revue de la Défense Nationale, 
avril 1965: 548-564. 

«.Situation (La) des agriculteurs français dépossédés au Maroc.,. Marchés Tropicaux 
et Méditerranéens (1008), 6 mars 1965: 619. 

e Trois ans d'applications des accords d'Evian.» Maghreb (10), juillet-août 1965: 
34-49. 

d) Relations avec les autres pays et les organismes internationaux. 

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

CARDONE (F.). - «Gli italiani e l'Africa.» Africa Nuova (10-11), novembre 1965: 
1-2. 

CECIL (Charles O.). - «The determinants of Libyan foreign policy.» The Middle 
East Journal (1), hiver 1965: 20-34. 

CHAULEUR (Pierre). - «La Chine et l'Afrique.» Etudes, avril 1965 : 500-51l. 
«Chine (La) et l'Afrique.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1004), 6 février 

1965 : 279-280. 
DAoUD (Zakya). - «Maroc - Une chasse en Andalousie.» Jeune Afrique (220), 

21 février 1965: 14-15. 
FLORY (Maurice). - Le neutralisme des Etats d'Afrique du Nord. - (Estratto dal 

volume: Atti deI 1 congresso Internazionale di studi Nord-Africani -Cagliari 
22-25 janvier 1965). Cagliari, Fassatoro. 24 cm, 15 p. 

«Maghreb (Le) dans les organismes internationaux.,. Maghreb, année 1965. 
«Maghreb (Le) et l'Allemagne.,. L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique ') 

IX (14), 2 avril 1965 : Il. 
MALLEY (Simon). - cA New-York des Africains en colère sauvent l'O.U.A.» 

Jeune Afrique (213), 3 janvier 1965: 8-9. 
e Maroc (Le) désireux de sortir de son relatü isolement, veut être en Afrique et 

d'abord au Maghreb l'artisan d'un neutralisme positü.» Marchés Tropicaux 
et Méditerranéens (1003), 30 janvier 1965: 233-234. 

MOREIRA (Adriano). - «El Neutralismo.» Africa (Madrid) (279), mars 1965: 126-13l. 
PECAR (Zdravko). - «Tito et l'Algérie.» Revue de la Politique Internationale (Bel

grade) (361), 20 avril 1965: 8-10. 
PETROVIC (R.). - «La Yougoslavie et les pays du Maghreb.» Revue de la Politique 

Internationale 16 (357), 1965: 4-5. 
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. 
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«Politique (La) de la Chine à l'égard du Maghreb à travers la presse chinoise.» 
Maghreb (8), mars-avril 1965 : 3-7. 

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

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. 

RUTYCH (N.). - eL'U.R.S.S. et l'Algérie.» Informations Européennes (11), mai
juin 1965 : 1-3. 

Soviet Foreign Relations and World Communism. - New Jersey, Princeton Univer
sity Press, 1965. 24 cm, 1240 p., index. 

e U.R.S.S. (The) and Africa in 1965.» Africa Report 10 (10), novembre 1965: 30-32. 
U.R.S.S. (L') dans la vie internationale. Janvier 1963. Décembre 1964. [Afrique du 

Nord: 416-420]. Annuaire de l'U.R.S.S. 1965. Paris, Centre national de la 
recherche scientifique, 1965. 

YTURRIAGA (José Antonio di). - e L'O.UA. et les Nations Unies.» Revue Générale 
de Droit International Public (2), avril-mai-juin 1965: 370-394. 

B) COOPÉRATION - AIDE AU DÉVELOPPEMENT. 

e Aide (L') de l'Autriche aux pays en voie de développement.» Bulletin de la 
Chambre de Commerce de Tunis (85), septembre 1965: 11-12. 

A. M. M. - e Au pied du mur.» Terre Entière, novembre-décembre 1965: 66-71. 
AMMAR (Hamed). - «Coopération internationale et développement économique.» 

L'Avant-garde (Tunis) (1), janvier-février 1965: 18-20. 
AusTRUY (Jacques). - Le scandale du développement. - Paris, éd. Marcel Rivière 

et CI., 1965. 22 cm, bibliogr., index. 
AYARI (Chedly). - «Quelques observations sur la méthodologie de l'évaluation de 

l'aide en capital aux pays en voie de développement.» Revue Tunisienne de 
Sciences Sociales (3), juin 1965: 109-131. 

BLAIS (Roger). - «Coopération technique et enseignement supérieur agricole.» 
Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération (3), juillet-septembre 
1965 : 377-394. 

Brux (J.). - «La France entre le gaullisme et le cartiérisme.» Croissance des 
Jeunes Nations (45), mai 1965: 34-35. 

«Christianisme et Développement.» (Table Ronde avec le R.P. Merlo, Ikonikoff, 
Milcent et Paillat). Croissance des Jeunes Nations (42), mars 1965: 9-14. 

«Coopération algéro-soviétique.» Révolution africaine (151), 18 au 24 décembre 
1965: 7. 

e Coopération économique et technique soviéto-tunisienne.» Bulletin d'Informations 
du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, 
juillet 1965: 34-36. 

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

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

CUSSAC (Robert de). - e L'assistance technique et l'enseignement.» Europe France 
Outremer (428) , septembre 1965: 56-58. 

DE BRIEY. - e La marche du développement.» Industrie (Bruxelles) 19 (9), 
septembre 1965 : 550-563. 

DUVIGNAUD (Jean). - «La coopération franco-tunisienne.» Le Monde, 3 décembre 
1965: 9. 
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Echanges, stages et voyages. Perfectionnement des cadres marocains 1965. - Rabat, 
Ambassade de France au Maroc, mission universitaire et culturelle française 
(1965). 31 cm, 60 p. 

«Economie (L') tunisienne et la coopération tuniso-allemande.» Bulletin d'Informa
tion du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du 
Nord, octobre 1965: 30-36; novembre 1965: 31-37. 

«Ere (Une) nouvelle pour la formation professionnelle dans le Tiers-Monde avec 
le centre de perfectionnement itinérant de Blida.» Dialogues (18), février 1965: 
14-15. 

GAZIER (François). - «La coopération dans le domaine de l'administration publi
que.» Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération (3), juillet
septembre 1965: 366-376. 

GLADSTON (Harvey). - «Volunteers aid development.» Sunday Ghibli, 11 avril 
1965: 4. 

HOFFHERR (René). - «L'aide de la France aux pays en voie de développement.» 
Revue de Défense Nationale, mai 1965: 730-740. 

LACOUTURE (Jean). - «La neutralité et la sérénité dont ont fait preuve les français 
d'Algérie favorisent une relance de la coopération.» Le Monde, 30 juin 1965: 2. 

LEGRAND (J.). - «L'aide française aux pays en voie de développement. Vers une 
stabilité de la coopération technique française en Algérie.» Economie (21), 8 
janvier 1965 : 11-13. 

LEWIN (André). - «Le ministère des Affaires Etrangères et la coopération tech
nique multilatérale.» Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopéra
ration (3), juillet-septembre 1965: 457-463. 

LIGNON (Raymond). - «Coopération technique et développement rural.» Revue 
Juridique et Politique, Indépendance et Coopération (3), juillet-septembre 
1965: 438-456. 

MIALET (Jean). - L'aide ou la bombe? - Paris, éd. du Centurion, (1965). 18 cm, 
176 p. 

«1700 enseignants français exerceront cette année en Tunisie.» Le Monde, 1er 

octobre 1965: 10. 
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. 

PALEWSKI (J. P.). - «Les contradictions de l'aide aux pays en voie de développe
ment. » Tiers Monde VI (21), janvier-mars 1965 : 93-98. 

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. 

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

«Politique (Une) étrangère fondée sur la coopération entre tous les peuples.» 
Le Monde Diplomatique (139) (numéro spécial), 20 octobre 1965: 10. 

PUEYO (André). - «Traditions et coopération au Maroc.» Revue des Etudes 
Coopératives 44 (140), 2" trimestre 1965: 141-161. 

THEYSSET (Edouard). - «Huit années de coopération technique avec le Maroc.» 
Revue Juridique et Politique, Indépendance et coopération (3), juillet-septembre 
1965 : 481-495. 

THOMAS (Frédéric C. Jr.). - «The Peace Corps in Morocco.» The Middle East 
Journal 19 (3), été 1965 : 273-283. 

«Vers une stabilité de la coopération technique française en Algérie.» L'Economie 
(943),8 janvier 1965: 11-13. 

VINCENT (Albert). - «L'action culturelle du Ministère de la Coopération.» Revue 
Politique et Parlementaire (758), juillet-août 1965: 82-87. 

62 
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VIOT (Jacques). - < L'action de coopération technique du Ministère des Affaires 
Etrangères: le cadre et les tendances.» Revue Juridique et Politique, Indépen
dance et Coopération (3), juillet-septembre 1965: 343-365. 

VIOT (Jacques. - < Le Ministère des Affaires étrangères et la Coopération tech
nique.» La Coopération Technique (38-39), (1965) : 5-13. 

WALDECK-ROCHET. - < Pour une large coopération franco-algérienne.» C. Commu
nisme 41 (2), février 1965 : 41-45. 

C) PROBLÈMES MILITAIRES. 

< L'A.N.P.: outil de la révolution.» El Djeich (27 bis), juillet 1965: 4-5. 
< L'A.N.P. au service du peuple: la Saoura.» El Djeich (22), février 1965: 6-8. 
< A.N.P. 1965.» El-Djeich (numéro spécial) 1965. n. p. 
< A.N.P. (L'), une véritable armée révolutionnaire.» Démocratie Nouvelle, juin 1965 
< Commandos (Les).» El Djeich (29), septembre 1965: 11-12. 
< Comment et par qui est armée l'Afrique.» Berichte und Informationen (Salzbourg), 

5 novembre 1965. 
< Conseil (Le) de la révolution comprend essentiellement des militaires et d'anciens 

militaires.» Le Monde, 7 juillet 1965: 6. 
c Coopératives (Les) de l'armée.» El Djeich (23), mars 1965: 8-10. 
< D'une armée de partisans à une armée moderne.» El Djeich (30), octobre-

novembre 1965: 10-11. 
< Ecole (L') de l'intendance à El-Harrach.» El Djeich (22), février 1965: 9-10. 
< Ecole (L') des blindés de Batna.» El Djeich (31), décembre 1965: 12-14. 

LACOUTURE (Jean). - < L'après-Benbellisme, anatomie d'une armée.» Le Monde, 
14 juillet 1965 : 4. 

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

c Rôle (Le) et la structure de l'armée nationale populaire.» Le Monde Diplomatique 
(139), (numéro spécial), 20 octobre 1965: 9. 

IV. QUESTIONS ECONOMIQUES 

A) GÉNÉRALITÉS. 

a) Situation économique. 

ABDELAZIZ (Mohammed). - c L'Algérie: des mesures réalistes et prometteuses.» 
Développement et Civilisation (22), juin 1965: 34-36. 

< Actualité économique.» Bulletin Mensuel d'Informations de la Banque Marocaine 
du Commerce Extérieur, année 1965. 

c Annaba: vie ou survie.» El-Djeich (29), septembre 1965: 2-7. 
c Aperçu de la situation économique au premier trimestre 1964.» Etudes et Statis

tiques (Banque du Maroc) (48), février 1965: 25-43. 
< Aperçu de la situation économique au troisième trimestre 1964.» Banque du 

Maroc Bulletin Mensuel Etudes et Statistiques (50), mai 1965: 9-30. 
c Aperçu sur l'économie libyenne.» Bulletin Africain (138), janvier 1965: 9-11. 
< Bilan économique du premier semestre 1965.» Cédies Informations (468), 4 sep

tembre 1965: 4366-4369. 
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c Bilan économique du 1er 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. 

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

'« Conjoncture (La).» Cédies Informations (478), 13 novembre 1965: 4464-4470. 
«Considérations générales sur la situation économique au terme de l'année 1964.» 

Cédies Informations (474), 16 octobre 1965 :4424-4428. 
DESPOIS (Jean). - «Quelques précisions sur l'économie algérienne.» Annales de 

Géographie (402), mars-avril 1965: 237-239. 
DOBB (Maurice). - Croissance économique et sous-développement. - Paris, François 

Maspéro, 1965. 20 cm, 78 p. 
c Economie (L') marocaine.» Europe France Outremer (428), septembre 1965: 60 p. 
c Economie (L') marocaine en chiffres.» Maroc 65 (1), mars 1965: 9-18. 
«Etat (L') s'organise et se renforce, mais l'économie stagne.» L'Observateur du 

Moyen-Orient et de l'Afrique IX (2), 8 janvier 1965: 8-9. 
c Evolution (Une) économique qui inspire quelque inquiétude.» Informations Econo

miques (Lausanne) (44), 14 avril 1965 : 195-196. 
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. 
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). - «n Sahara algerino.» L'Universo XLV (2), mars-avril 1965: 
285-302. 

GENOUD (R.). - « L'évolution de l'économie tunisienne.» Genève, impr. du Courrier, 
1965: 404 p. 

HAMMICHE (B.). - «Statistiques descriptives. Statistiques analytiques.» Bulletin 
Intérieur et de Liaison des Services de Planification de l'Education (Maroc) (7), 
29 mars 1965: 1-35. 

«Informations d'Outre-Mer: Algérie, Maroc, Tunisie.» Industries et Travaux 
d'Outremer (134-145), année 1965. 

c Informations d'Outre-Mer: Algérie, Maroc, Tunisie.» Marchés Tropicaux et 
Méditerranéens (999-1050), année 1965. 

c Jeune Maroc.» Jeune Afrique (publi-reportage) (261),26 décembre 1965: 1-XXXII. 
KAHN (Jean-François). - «Les deux misères.» L'Express (720), 5-11 avril 1965: 

32-33. 
LACOSTE (Yves). - «Les causes de la colonisation et du sous-développement.» 

Révolution Africaine (101), 2 janvier 1965: 21-23. 
~ERT (Denis). - «La situation économique et financière du Maroc (Chronique 

bibliographique).» Tiers Monde VI (23), juillet-septembre 1965: 827-841. 
LE BRUN KERIS (Georges). - «Leurres et réalités de l'indépendance économique.» 

Europe France Outremer (420), janvier 1965: 20-23. 
« Libya.» Overseas review, juillet 1965 : 49-51. 
LUCHAIRE (François). - «L'Afrique peut-elle éviter le morcellement économique? » 

Europe France Outremer (420), janvier 1965: 17-19. 
c Maghreb (Le) économique se construit.» Bulletin Africain (144), septembre

octobre 1965: 6-7. 

.. 
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MAKRAMALLA (M.). - «L'évolution économique du Maroc depuis 1950.» L'Egypte 
Contemporaine (320), avril 1965 : 5-42. 

«Malgré le ralentissement de l'activité industrielle, 1965 s'annonce, pour l'économie 
marocaine, meilleure que 1964.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1022), 
12 juin 1965 : 1336-1337. 

v.. Maroc, monographie économique. - Bruxelles, monographie du Commerce exté
rieur, 1965. 98 p., tabl., carte. (Suppl. I.C.E., série B, 1965, n° 3). 

«National (The) economy.» Bank of Libya, 1964-1965: 22-25. 
«Nécessité (Une) dans la vie économique de toute nation moderne» El Djeich 

(27 bis) juillet 1965: 15-18. 
«North Africa - 1. - Development in the Maghreb. - II. - Libya.» Brit. Survey 

(198), septembre 1965: 20 p. 
«Nouvelles perspectives favorables pour une coopération économique Algérie-

Maroc.» La Vie Economique, 6 août 1965: 1. 
«Panorama de l'année 1964.» Cédies Informations (433), 2 janvier 1965: 4036-4042. 
c Per l'Algeria prospettiva lunga.» Rinascita 22 (43), 30 octobre 1965: 9-11. 
«Premier bilan économique de 1964.» La Vie Economique, 8 janvier 1965: 1 et 3. 
« 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 prix: statistiques de l'année 1964.» Bulletin Mensuel d'Informations 
de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, année 1965. 

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

RIVA ZAMBRANO (Manuel de la). - «La provincia de Sahara y su proceso de desa
rollo economico.» Africa (Madrid) (279), mars 1965: 10-12. 

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., tabl. (Cours, Institut d'études politiques). 

ROUCEK (J.S.). - «Emerging Libya.» New Africa 7 (3), mars 1965: 10-11. 
«Saoura (La) III: oasis et usines pour demain.» El Djeich (24), avril 1965: 16-17. 
«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. 
«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. 
«Situation (La) économique au Maroc.» Wirlschaftliche 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. 

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

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

«Situazione (La) economica.» Oriente Moderno (2), février 1965: 117-118. 
«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. 
«Tunisie (La) aborde avec énergie une nouvelle phase de développement.» Marchés 

Tropicaux et Méditerranéens (1024), 26 juin 1965: 1585-1586. 
«Tunisie (La) constate, en même temps que de réels progrès économiques, l'urgence 

d'un austère effort.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1048), 11 décembre 
1965: 3144-3145. 

«Vers une nouvelle politique économique.» Maghreb (12), novembre-décembre 
1965: 17-18. 

VlTANYL (C. Von). - «Die Notstandregierung Marokkos.» Afrika Heute (15), août 
1965 : 185-188. 

«Voie chinoise et voie algérienne du développement. » Revue de Presse (Alger) (97), 
juillet-août 1965. 

« Vrai (Le) visage des oasis. » El Djeich (31), décembre 1965 : 4-10. 
ZERILLI MARINo (Guido), CHIESA (Giovanna M.), CASARI (Mario). - Maroc écono

mique. - Milan, Pinelli (1965). 24 cm, 162 p., tabl. 

b) Accords et relations économiques. 

«Accord (L') franco-algérien sur les hydrocarbures.» Europe France Outre-mer 
(428), septembre 1965: 59-60. 

«Accord (L') franco-algérien sur les hydrocarbures.» Revue française de l'Energie 
(176), 1965 : 230-236. 

«Accord (L') franco-algérien sur les hydrocarbures est conclu.» Marchés Tropicaux 
et Méditerranéens (1027), 17 juillet 1965: 1729; (1029), 31 juillet 1965: 1937-
1939. 

Accord pétrolier franco-algérien. - Paris, Journaux Officiels, décembre 1965. 
n° 65-190, 21 cm, 108 p. 

«Accord (L') pétrolier franco-algérien du 29 juillet 1965 (Petroleum press service -
septembre 1965).» Problèmes économiques (928), 12 octobre 1965: 5-7. 

c Accordo con l'E.N.!.» Oriente Moderno (2), février 1965: 124-125. 
«Accordo (L') franco-algerino sugli idrocarburi.» Rassegna della stampa estera 

(734-735-736), 10-20-30 août 1965: 1122-1128. 
«Accords (Les) franco-algériens: les principales dispositions.» Le Monde, 30 juillet 

1965: 2. 
«Accords (Les) franco-algériens sur le pétrole et le gaz.» Le Monde, 25-26 juillet 

1965: 6. 
c Accords (Les) franco-algériens sur les hydrocarbures.» Industries et Travaux 

d'Outre-mer (141), août 1965: 648-649. 
«Accords (Les) pétroliers algéro-français.» El Djeich (28), août 1965: 6-9. 
«Accords (Les) pétroliers algéro-français.» O.N.A. (75), 25 décembre 1965: 1. 
«Accords (Les) pétroliers éliminent les contradictions des accords d'Evian.» Le 

Monde, 16 juillet 1965: 5. 
« Accords (Les) pétroliers franco-algériens du 29 juillet 1965.» Revue Politique 

et Parlementaire (761), novembre 1965: 21-35. 
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BLARDONE (G.). - «Les accords franco-algériens sur les hydrocarbures: une révo
lution dans la politique de coopération.» Croissance des Jeunes Nations (47), 
septembre 1965 : 4-11. 

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

«Convention franco-tunisienne sur les relations économiques et la protection des 
investissements.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire des Rela
tions Economiques avec l'Afrique du Nord, novembre 1965: 44-50. 

j « Conventions (Les) entre le Maroc et la Communauté Economique Européenne.» 
Maroc 65 (3), mai 1965: 14-17. 

«Conversations (Les) Maghreb-C.E.E.» Maghreb (11), septembre-octobre 1965: 
/ 3-8. 

DEMEULENAERE (Luc). - « Les "Reps" après l'accord franco-algérien sur les 
hydrocarbures.» Le Monde, 18-19 juillet 1965 : 9. 

«Etat (D') à Etat. [Algérie].» Le Monde, 15 juillet 1965: 1. 
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. 
FAVROD (Charles-Henri). - «L'accord vu par ... » Revue d'Information de l'Orga

nisme Saharien (18), novembre-décembre 1965: 23 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. 
G.P.C.N. - «Un successo e una speranza per la nuova Algeria.» Relazioni Inter

nazionali (33-34), 14-21 août 1965: 773-774. 
«Maghreb (Le) entrera-t-il au Marché Commun.» Révolution Africaine (131), 31 

juillet 1965 : 4. 
v «Maghreb (Le) et le Marché Commun.» Cédies Informations (440), 20 février 1965 : 

4109-4111. 
« Maghreb (Le) économique se construit. » Bulletin Africain (144), septembre-octobre 

1965: 6-7. 
«Marché (Le) commun agricole et l'économie tunisienne.» Bulletin de la Chambre 

de Commerce de Tunis (85), septembre 1965: 9-12. 
«Mercado (El) comun arabe.» Africa (Madrid) (277), janvier 1965: 49-50. 
MIRZA (A.). - «The arab common market.» Afro-Asian Econ. R. 7 (65), février 

1965: 1-10. 
MURCIER (Alain). - «Les accords franco-algériens sur les hydrocarbures décapita

lisent l'activité pétrolière au Sahara.» Le Monde Diplomatique (136), août 1965 : 2. 
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. 
« Négociations (Les) avec la C.E.E., 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. 
NESSLER (Edmond). - «Le Maghreb devant le Marché Commun.» Dialogues (18), 

février 1965: 10-11. 
«Où en sont les négociations entre le Maroc et la C.E.E. ?» La Vie Economique, 5 

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

3; 15-21 juillet 1965: 3. 
c Où en sont les négOciations Maroc-C.E.E.?» La Vie Economique (supplément 

spécial) ,décembre 1965: 1-10. 
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c Perspectives (Les) économiques du c grand Maghreb. ~ Problèmes Economiques 
(923), 12 octobre 1965: 20-25. 

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

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

SARKIS (Dr. Nicolas). - «L'accord pétrolier franco-algérien, aménagement ou 
révolution ? ~ Jeune Afrique (247), 19 septembre 1965: 25-27. 

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

VAN RUYMBEKE (André). - «Les relations économiques actuelles et futures de la 
France et des pays d'Afrique du Nord. ~ Communautés et Continents (25), 
janvier-mars 1965 : 39-46. 

VIGNIER (Christian). - «L'accord franco-algérien du 26 juin 1963 en matière d'arbi
trage pétrolier pour le respect des droits acquis au Sahara.» Annuaire Français 
de Droit International 1964, Paris, Centre National de Recherche Scientifique, 
1965: 383-395. 

YVORE (Jacques D'). - Le Maghreb et la Communauté Economique Européenne. -
Paris, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1965. 104 p. (Centre d'Etudes 
des Relations Internationales. Série «Etudes Maghrébines» n O 4). 

c) Aménagement du territoire. 

ANDRAU (P.). - «Note sur le séminaire des travaux publics de Beni-Abbes. ~ 
Revue d'Information de l'Organisme Saharien (15), juin-juillet 1965: n. p. 

«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. 

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

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

«Eau (L') au Sahara.» L'Algérie agricole (7), juillet-août 1965: 7-14. 
«Maroc (Le) financera lui-même la construction de ses barrages.» La Vie Econo

mique, 17 décembre 1965: 1 et 3. 
«Programme (Le) d'équipement de l'Office National de l'Electricité.» Europe France 

Outremer (428), septembre 1965: 47-48. 
«Projet (Le) d'aménagement de la Tessaouta.» La Vie Economique, 17 septembre 

1965: 1 et 3. 
Roux (H.). - «Le projet de Barrage de Djorf Torba sur l'oued Guir. ~ Revue 

d'Information de l'Organisme Saharien (13), février-mars 1965: n.p. 
TISSERAND (M.). - «La mise en valeur de la plaine d'Abadla à partir du barrage de 

retenue sur l'oued Guir.» Revue d'Information de l'Organisme Saharien (14), 
avril-mai 1965: 8 p. 

«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 
d'Informations de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (61), octobre 
1965: 2 et 15-16. 

«Travaux (Les) publics et communications.» La Vie Economique, juillet 1965 : 38 p. 
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B) OPTIONS SOCIALISTES. 

a) Généralités. 

«Algérie (L') dans la voie du socialisme.» Le Monde Diplomatique (139) (supplé
ment du numéro spécial), 20 octobre 1965 : 20 p. 

«Algérie (L') en marche vers le socialisme.» Economie et Politique (130) (numéro 
spécial), mai 1965 : 152 p. 

«Algérie (L') restera résolument fidèle à ses options socialistes ... » Le Monde, 2 juillet 
1965: 6. 

«Algérie (L') tente d'équilibrer idéologie socialiste et nécessités de fait.» Marchés 
Tropicaux et Méditerranéens (1022), 12 juin 1965: 1338-1339. 

«Charte (La) d'Alger: les tâches économiques de l'édification socialiste. La réalisa
tion des aspirations des masses populaires.» Economie et Politique (130), mai 
1965 : 14-27. 

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

!.ANDA (R.). - «Revoljucija prodolzactcja. (La révolution se poursuit).» Azija 1 
Afr., janvier 1965 : 16-18. 

«Magasins (Les) pilotes socialistes dans le circuit de distribution.» Bulletin d'Infor
mation du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique 
du Nord, février 1965 : 3-12. 

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

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

«Pour le développement socialiste ,planification et gestion équilibrée.» Révolution 
Africaine (115), 10 avril 1965: 12-14. 

«Pourquoi le socialisme et l'autogestion.» El Djeich (22), février 1965: 4-5; (23), 
mars 1965: 6-7. 

PROZHOGIN (N.). - «The choice of Algeria : socialism.» Kommunist (10), 1965: 
102-103. 

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

«Révolution (La) socialiste se poursuit.» Revue de Presse (Alger) (97), juillet
août 1965. 

«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. 

«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. 

«Tunisie (La) mène de front, avec une grande politique extérieure, la ferme 
construction de son régime socialiste.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
(1015), 24 avril 1965: 971-972. 

b) Planification. 

«Adopté par le parlement, le plan triennal entre en vigueur. » Maroc 65 (3), 25-31. 
ALAOUI (Mehdi). - «Les options du plan triennal: misère et sous-développement. » 

Libération (31), 7-13 avril 1965: 8-9. 
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«Application (L') du plan triennal dans l'agriculture.» Libération (38), 26 mai_1or 

juin 1965: 5-7. 
ASHFORD (Douglas E.). - Morocco, Tunisia, politics and planning. - Syracuse Uni

versity Press (1965). XX-65 p. (National planning séries n° 2). 
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. 
CHATTI (Lamine). - «Un problème pour les Tunisiens: comment financer le plan 

quadriennal?» L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique IX (25), 18 juin 
1965: 12. 

«En Libye le plan quinquennal accorde une place importante à l'industrie. » Cahiers 
de l'Orient Contemporain (LVIII), octobre 1965: 364-365. 

EVERS (B.). - «Planning in ontwikkelingslanden: Marokko.» Economie (Tilburg) 
29 (1), octobre 1965 : 8-24. 

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

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

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

HAVAT (Raymond). - «Le plan quadriennal tunisien.» Confluent (50), avril-mai
juin 1965: 298-301. 

JOURNET (René M.). - «L'importance de la planüication dans le développement de 
l'Algérie.» Révolution et Travail (76), 11 février 1965: 5. 

LAHBABI (Mohamed). - «Le plan triennal devant la chambre: bilan de la situation 
économique et sociale en 1965.» Libération (29), 24-30 mars 1965: 6-7 et 2; 
(31), 7-13 avril 1965: 5-7. 

«Libia, piano quinquennale di sviluppo.» Informazioni per il Commercio Estero, 
août 1965. 

LORENZ (H.). - «Die tunesische Wirtschaftsplanung.» Auslandskurier (6), août 
1965: 3-4. 

«Maroc: le plan triennal 1965-1967.» Industries et Travaux d'Outremer (140), 
juillet 1965: 583-595. 

«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 
objectüs du plan triennal 1965-1967.» La Vie Economique, 19 mars 1965 : 3. 

«Morocco's new Plan.» Statist., 16 avril 1965: 1061. 
Outlines and selected indications of African development plans (Addis Abeba), 

1965.99 p. 
«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 i965 : 37-40. 

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

«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. 

«Plan (Le) triennal marocain.» Maghreb (10), juillet-août 1965: 49-54. 
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«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. 

«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 1'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 1965-1967 du Maroc.» Problèmes Economiques (940), 6 janvier 
1965 : 26-29. 

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

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

PONCET (Jean). - «Tunisie: Bilan financier du pré-plan (1962-1964).» Tiers-Monde 
(24), octobre-décembre 1965 : 1027-1030. 

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

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

STEYN (A. P.). - «Nieuw drieparenplan in Marokko.» Afrika (3), mars 1965 : 88-90. 
«Tunisie (La) à l'heure du second plan.» Maghreb (11), septembre-octobre 1965: 

46. 
«Tunisie an dix, plan numéro 2.» Jeune Afrique (236), 13 juin 1965: 20-21. 
X. - «Le plan quadriennal (tunisien).» Bull. Inf. P.T.T. (4), juin 1965: 5-26. 

c) Nationalisation. 

«Après la nationalisation d'une partie des exportations, 1'allocution de S. M. 
Hassan II.>> La Vie Economique, 9 juillet 1965: 3. 

«Maroc: la nationalisation partielle du commerce extérieur.» Maghreb (11), sep
tembre-octobre 1965: 16-18. 

«Menaces sur les terres de colonisation.» Libération (36), 12-18 mai 1965: 6-7. 
« 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. 

«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, 1'O.C.E. n'a toujours pas de politique. li 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. 

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

SILVERA (Victor). - «Les rapports franco-tunisiens depuis la nationalisation des 
propriétés agricoles étrangères en Tunisie.» Revue de la Défense Nationale, 
avril 1965: 548-564. 
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«Teilverstaaltlichung des Exports in Marokko.,. Aussenhandelsdienst (29), juillet 
1965 : 645-646. 

«Toujours les biens vacants sur le terrain.» Révolution Africaine (101), 2 janvier 
1965: 8; (102), 9 janvier 1965: 7-8. 

~utOgestion. 7 
«Autogestion (L') agricole et la réforme agraire en Algérie.» Maghreb (7), janvier

février 1965: 48-54. 
/' «Autogestion (L') et les syndicats.» Révolution et Travail (84), 8 avril 1965: 5-6; 

(85), 15 avril 1965: 4. 
BEN BRAHEM (Josette). - «Les oliviers de Msaken.» Jeune Afrique (213), 3 janvier 

1965: 15. 
BEN CHETRIT (Maurice). - «Histoire et problèmes de l'autogestion.» Révolution 

Africaine (125), 19 juin 1965: 20-21; (126), 26 juin 1965: 21-22. 
«Comités (Les) de gestion s'organisent.,. Croissance des Jeunes Nations (41), février 

1965: 26. 
LANDA (R.G.). - «Raboces i krest'jan-akos samoupravlenie v Alzire (Le self

gouvernement des ouvriers et des paysans en Algérie).» Narody Azii Afr. 5, 
1965 : 11-22. 

LAzAREv (Gregori). - Autogestion agricole en Algérie. - Paris, Presses Universi
taires de France, 1965. 24 cm, 6-74. 

LAzAREv (Gregori). - «Répartition de la propriété et organisation villageoise dans 
le Prérif: L'exemple des Hayaïna.» Revue de géographie du Maroc (8), 1965: 
61-74 . 

.,/" MARILL (A.). - «L'Algérie et l'autogestion industrielle.» Revue Juridique et Politi
que, avril-juin 1965: 219-254. 

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

«Pénurie (La) de cadres ou l'incompétence explique en partie les échecs de l'auto
gestion.,. Le Monde, 22 octobre 1965: 8. 

FRÉJEAN (J.). - c L'autogestion et les problèmes ruraux algériens.» Economie et 
Politique (130), mai 1965: 62-79 . 

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

/""" ZlEDNA (Mustapha). - «L'autogestion et les décrets de mars.» Révolution et Tra
vail (82), 25 mars 1965: 12-U. 

C) AGRICULTURE. 

a) Généralités. 

«Agriculture (L') dans l'économie nationale.» Maroc 65 (1), mars 1965: 19-23. 
«Agriculture...Elevage. Le développement communautaire.» Bulletin africain (145), 

novembre-décembre 1965: 11-13 et 15. 
-« Agriculture (L') et les industries annexes.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens 

(1023), 19 juin 1965: 1414-1439. 
AliARDANE (Mahjoubi). - «Les grandes orientations de l'agriculture.» Europe France 

Outre-Mer (428), septembre 1965: 27-30. 
-« Assistance (L') technique et la pêche au Maghreb.» Dialogues (26), novembre 1965 : 

34-37 et 46. 
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ATTIA (H.). - «Modernisation agricole et structures sociales: exemple des oasis 
du Djerid.» (Actes du Séminaire de sociologie rurale tenu au C.E.R.E.S. les 

. 28, 29 et 30 avril 1964).» Revue Tunisienne de Sciences Sociales (2), février 
1965: 59-93. 

AZCARATE (Luiz de). - «Le contexte économique et social du développement agri
cole au Sahara.» Revue d'Information de l'Organisme Saharien (13), février
mars 1965 : 8 p. 

«Campagne (La) céréalière 1965.» La Vie Economique, 7 mai 1965: 3. 
« Campagne (La) des agrumes 1964-1965. » Bulletin d'Informations du Service Inter

consulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, mai 1965: 26-28. 
«Campagne (La) des labours.» Révolution Africaine (146), 13 au 20 novembre 1965 : 

10-11. 
«Campagne (La) des primeurs 1963-1964.» Bulletin d'Informations du Service 

Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, avril 1965 : 
34-41. 

«Campagne (La) labours-semailles 1964-1965.» O.N.A. (74), 18 décembre 1965: 
10-15. 

«Campagne (La) 1964-1965 des agrumes et primeurs et les perspectives de la cam
pagne en cours.» La Vie Economique (supplément spécial), décembre 1965: 
10. 

«Campagne (La) oleicole 1965-1966 - La campagne d'agrumes 1965 - 1966.» La 
Tunisie Economique (15), novembre-décembre 1965: 33-39. 

«Campagne oléicole 1965-1966.» Bulletin Economique de la Chambre de Commerce 
du Sud de la Tunisie (10), octobre 1965 : 2. 

«Campagnes (Les) d'agrumes et de primeurs 1964-1965.» Bulletin mensuel d'Infor
mations de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (60), août-septembre 
1965: 2 et 15-17. 

«Comité (Le) de modernisation de la pêche au Maroc vient de se réunir.» 
Bulletin africain (144), septembre-octobre 1965: 14-16. 

«Corne (Une) d'abondance: les unités de production agricoles.» Une enquête de 
Moncef Benzarti. L'Avant-Garde (Tunis) (1), janvier-février 1965: 50-53. 

«Coton (Le).» La Vie Economique, 20 août 1965: 1 et 3. 
«Cultures (Les) arbustives.» Bulletin Mensuel de Statistique (Tunisie) (130), 

octobre 1965: 1-3. 
«De plus en plus diversifiée, l'agriculture demeure la principale activité écono

mique.» Le Monde Diplomatique (139) (numéro spécial), 20 octobre 1965: 14-15. 
EL AOUANI (Mohamed). - «Structure agraire dans un village côtier du Nord-Est de 

la Tunisie: Galaat El Andleuss. » Revue Tunisienne de Sciences Sociales (3), juin 
1965 : 71-108. 

«Elevage (L') en Tunisie.» Banque Centrale de Tunisie, Bulletin (25), juin 1965: 
5-9. 

«Elevage (L'), viande et produits laitiers.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
(1023), 19 juin 1965: 1439-1446. (Tunisie). 

«Enquête de conjoncture pour le 1er semestre 1965.» Bulletin d'Informations du 
Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, 
juillet 1965: 16-23. 

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. 

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

FOUROT (M.). - «Vers une organisation de l'espace rural dans les Doukkala.» 
Revue de Géographie du Maroc (8), 1965: 75-82. 



BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 987 

GRIFFIN (Keith B). - «Algerian agriculture in transition.» Oxford University 
Institute of Economies and Statistics Bulletin 27 (4), novembre 1965: 229-252. 

HENNETON (C.). - «Exemples d'interventions étatiques dans 1'évolution rurale au 
Maroc.» Revue de géographie du Maroc (8), 149-158. 

HENRY (J.), JURION (F.). - L'Organisation de l'agriculture dans les pays en voie 
de développement. Bruxelles. U.N.E.A.C., 1965: 69 p. 

LAzAREV (Gregori), DUBOIS (Jacques). - Institutions et développement agricole. 
Paris, Presses Universitaires de France, 1965. 188 p. (Tiers-Monde). 

«Moissons (Les) et l'O.A.C.I.» L'Algérie Agricole (7), juillet-août 1965: 15-20. 
MONJAUZE (Alexis). - «Le secteur traditionnel: le paysage.» Information Rapide 

(8), novembre 1965: 31 p. 
PARSONS (K. H.). - «The tunisian program for cooperative farming.» Land. econ., 

novembre 1965 : 303-316. 
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. 
«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. 
«Possibilités et problèmes d'une production fourragère destinée à l'élevage laitier en 

Algérie.» L'Algérie Agricole (7), juillet-août 1965: 21-27. 
«Pour un renouveau de l'apiculture marocaine.» Bulletin Africain (139), février 

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

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

«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. 

«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. 

«Situation agricole.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc), année 1965. 
«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. 
«Situation (La) de la pêche industrielle.» La Vie Economique, 10 septembre 1965 : 3. 
«Statut-types des coopératives agricoles.» Bulletin Economique de la Chambre de 

Commerce du Sud de la Tunisie (9), septembre 1965: 2. 
«Tabac (Le) en Tunisie.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire des 

Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, juin 1965: 25-38. 
«Vignoble (Le) algérien.» A.P.S. Bulletin Economique (51), 15 août 1965: 15-34. 
ZAILLA (Sedok). - «La reconversion de la forêt d'oliviers du Sahel et les coopéra

tives de services.» L'Avant-Garde (Tunis) (1), janvier-février 1965: 42-46. 
ZGHAL (Abdelkader). - «Modernisation de 1'agriculture semi-nomade.» Revue 

Tunisienne de Sciences Sociales 2 (2), février 1965 : 31-47. 
ZGHAL (Abdelkader). - «Les effets de la modernisation de 1'agriculture sur la 

stratification sociale dans les campagnes tunisiennes.» Cahiers Internationaux 
de Sociologie XXXVIII, janvier-juin 1965: 201-206. 

b) Réforme agraire. 
DOBOSIEWIEZ (Zbigniew). - «Rewoloeja agrarna w Algierii.» (Révolution agraire 

en Algérie).» Ekonomista (3), 1965: 656-666. 
Impossible de sortir du sous-développement général sans réforme agraire. - Casa

blanca, ed. «Al Kifah Al Watani », août 1965. 21 cm, 20 p. 
KRIEGER (Annie). - «Les premières réformes agraires en Algérie.» Essais sur 

l'Economie de l'Algérie Nouvelle (1965) : 97-165. 
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.c Lendemain (Au) de l'incident du Msaken, le gouvernement tunisien s'applique à 
convaincre les conservateurs ruraux.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
(1004), 6 février 1965 : 283-285. 

LENTIN (A.P.). - c Les quatre étapes de la révolution agraire.» Démocratie Nou
velle, juin 1965. 

PONCET (Jean). - cLa rénovation rurale en Algérie.» Economie et Politique (130), 
mai 1965: 81-94. 

PONCET (Jean). - c Vers une nouvelle structuration de l'agriculture en Algérie.» 
La Pensée (113), février 1965. 

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

«Réforme (La) agraire au Maroc.» Nouvelle Revue Internationale, novembre 1965. 
c Rénovation rurale et le sous-emploi (Colloque à Alger).» Confluent (50), avril

mai-juin 1965: 283-297. 
SICARD (Hervé). - «Problèmes fonciers au Maghreb.» Afrique et Asie (72), 4' 

trimestre 1965: 23-36. 
«Terres collectives et réforme agraire.» Libération, 22-28 juillet 1965 : 4-5; 29 juillet-

4 août 1965 : 4-5. 
XXX. - «La question de la réforme agraire au Maroc.» La Nouvelle Revue Inter

nationale, novembre 1965: 213-227. 
YOUNES (Henry). - «Les réformes agraires dans le monde contemporain: l'expé

rience tunisienne.» Développement et Civilisations (22), juin 1965: 28-34. 

D) ENERGIE. 

c Activité de mise en valeur du sous-sol algérien.» Revue d'Information de l'Orga
nisme Saharien (16), juillet-août 1965; (18), novembre-décembre 1965. 

«Activité de mise en valeur du sous-sol saharien. Présentation des résultats statis
tiques et des travaux effectués (Annexes statistiques et techniques).» Revue 
d'Information de l'Organisme Saharien, année 1965. 

c Activité (L') minière au cours du premier semestre de 1965.» La Vie Economique, 
20 août 1965: 3. 

«Activité (L') minière en 1964.» La Vie économique, 26 février 1965: 3. 
c Autour du complexe. La valorisation des produits du sous-sol.» Bulletin Africain 

(142), juin 1965: 5-18. 
BEAUDET (G.). - c Coup d'œil sur l'économie minière marocaine (1963).» Revue de 

Géographie du Maroc (7), 1965: 107-108. 
BERREDY (Jean-Jacques). - «Impératifs stratégiques du pétrole.» Politique Etran-

gère (6) 1965: 398-416. 
BERTOGLI (P.). - c n petrolio deI Sahara.» Nuovo Osserv. 6 (39), juin 1965: 454-464. 
c Bilan minier de 1964.» La Vie Economique, 19 mars 1965: 1 et 3. 
c Centrale (La) thermique de Goulette II, mise én service prévue en 1965.» La 

Tunisie Economique (12), février-mars 1965: 14-15. 
CHATTI (Lamine). - c L'exploitation pétrolière.» L'Observateur du Moyen-Orient 

et de l'Afrique IX (48), 26 novembre 1965 : 22. 
CHEYSSON (M.C.). - c Bilan d'activité de l'organisme saharien en 1964.» Revue 

d'Information de l'Organisme Saharien (14), avril-mai 1965: 8 p. 
«Découverte (La) d'un gisement de pétrole et d'un gisement de gaz ont fait de 

1964 une année capitale pour la recherche pétrolière en Tunisie.» Pétrole 
Informations (392), 20 mai 1965: 9-11. 

c Energie.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc), année 1965. 
«Energie-mines-industries annexes.» Bulletin mensuel de Statistique (Tunisie), 

année 1965. 
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e Esportazioni (Le) di petrolio nel luglio 1964.» Oriente Moderno (2), février 1965 : 
118. 

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

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

GUENANECHO (M.). - e 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. 

HARTEMANN (Bernard). - c France-Algérie: trois cents pages pour du pétrole.» 
L'Express (731), 21-27 juin 1965: 42-44. 

c Hydrocarbures (Les) algériens en 1964.» Maghreb, mars-avril 1965: 13-23. 
e Hydrocarbures sahariens, rétrospective.» A.P.S. Bulletin Economique (Spécial 

pétrole), 1er août 1965. n. p., tabl. 
c Importance (L') des richesses sahariennes pour l'Algérie nouvelle.» El Djeich 

-(27 bis), juillet 1965: 12-14. 
c Indices (Des) de pétrole encourageants ont été découverts près d'Ouargla.» Le 

Monde, 12 mars 1965: 24. 
KAzI-TANI (Abdelmajid). - e Le centre africain des hydrocarbures et des 

textiles.» Revue d'Information de l'Organisme Saharien (17), septembre-octobre 
1965: 6. 

LAMINE (M.). - c Il reste une bastille à prendre: le Sahara.» France-Eurafrique 
(164), juillet-août 1965: 17-18. 

LEDUC (J.). - c Problèmes posés par l'injection de gaz à Hassi Messaoud.» Revue 
d'Information de l'Organisme Saharien (13), février-mars 1965: n.p. 

c Libye (La) et le pétrole.» O.N.A. (75), 25 décembre 1965: 21-23. 
LONGRIGG (S.H.). - e The economics and politics of oil in the rniddle east.» J. Int. 

Aff. 19 (1), 1965: 111-122. 
MARTHELOT (Pierre). - cLa révolution du pétrole dans un pays insuffisamment 

développé: la Libye.» Cahiers d'Outremer, janvier-mars 1965: 5-31. 
MEsLI (M.). - c Panorama mondial de l'économie pétrolière.» Revue d'Information 

de l'Organisme Saharien (16), juillet-août 1965: n.p. 
e Mines.» Bulletin Mensuel de Statistique, [Maroc], année 1965. 
MORENO ROMAN (M.). - c Repercusion en Argelia deI envio de gaz natural de Libia 

a Espana e Italia.» Africa (Madrid) (288), décembre 1965 : 701-702. 
c Où sont situés les principaux gisements producteurs de pétrole au Sahara? » Le 

Monde, 30 juillet 1965: 3. 
c 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. 
PENNISE (G.). - cIl petrolio, la Francia e l'Algeria.» Africa Nuova (10-11), novembre 

1965: 3. 
c Perspectives favorables pour le minerai de fer.» Révolution Africaine (123), 5 juin 

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

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

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

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

Tunisie Economique (12) ,février-mars 1965: 16-17. 
e Pétrole (Le) en 1964.» Analyses et Documents (87), 11 février 1965: 3-7. 



990 BmLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

«Pétrole (Le) et le gaz, facteurs essentiels de l'essor économique.» Le Monde 
Diplomatique (139) (numéro spécial), 20 octobre 1965: 16. 

«Petroleum.» Bank of Libya (ninth annual report of the board of directors), 1964-
1965: 43-47. 

« Petroleum.» Bank of Libya, année 1965. 
«Politique (La) pétrolière internationale et les rapports entre sociétés d'exploitation 

et pays producteurs.» A.P.S. Bulletin Economique (51), 15 août 1965 : 3-14. 
«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: 291. 
«Production et commercialisation des hydrocarbures sahariens.» Bulletin Mensuel 

de Statistique Générale (Algérie), année 1965. 
«Production minière.» 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 ~965 :39-40. 
«Production (La) saharienne pourra être bientôt portée à plus de 35 millions de 

tonnes.» Le Monde, 15 juillet 1965: 7. 
«Produits (Les) du sous-sol en Tunisie.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens 

(1023), 19 juin 1965: 1457-1468. 
« Produits pétroliers. » Bulletin de la Chambre de Commerce de Tunis (88), décembre 

1965: 4-5. 
«Raffinerie (La) d'Alger.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire des 

Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, juin 1965: 43-44. 
RATO (Bernabé). - «Gas africano para Espafia.» Africa (Madrid) (287), novembre 

1965: 603-608. 
RAUCHFUSS (A.). - «Um die Zukunft des Sahara-Oels.» Internationales Afrika 

Forum 6 (5), mai 1965: 36-40. 
«Réserves (Les) en gaz naturel. [Sahara]» Le Monde, 30 juillet 1965: 3. 
«Richesses minières exploitées ou en puissance.» Maroc 65 (4), juin 1965: 6-13. 
«Sahara (Il) mito e realtà.» Nuovo Osservatore (numéro spécial), juin 1965: 428-

479. 
SARKIS (Dr. Nicolas). - «La Libye intervient.» Jeune Afrique (258), 5 décembre 

1965 : 24-25. 
SHAW (Roland C.). - «Essor de la production (du pétrole) en Libye.» La Revue 

Pétrolière, octobre 1965: 61-65. 
VAUCHEZ (J.G.). - «Les ressources hydrauliques au Sahara algérien.» Revue 

d'Information de l'Organisme Saharien (12), décembre 1964 - janvier 1965 : 5 p. 
WOODTLI (R.). - «Le rôle de l'Afrique dans l'approvisionnement mondial en pro

duits minéraux.» R. Economique et Sociale, janvier 1965: 48-58. 

E) INDUSTRIE. 

a) Généralités. 

«A Bedjaia, l'I.C.O.T.A.L. a choisi le franc-jeu ». Révolution et Travail (74), 27 jan
vier 1965: 6-7. 

«Activité (L') industrielle de la Tunisie en 1964.» Bulletin de la Chambre de 
Commerce de Tunis (85), septembre 1965: 7-8. 
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AISSAOUI (Boualem). - «La S.O.M.E.A. une entreprise d'avenir.» Révolution et 
Travail (97), 8 octobre 1965: 4-5. 

«Algérie: le marché de l'automobile est dans le marasme.» Marchés Tropicaux et 
Méditerranéens (1006), 20 février 1965: 405-407. 

«Appareils et machines (Tunisie).» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (102?), 
19 juin 1965: 1504-1511. 

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

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

CHARBONNIER (Fr.). - «Tunisie: gros effort d'industrialisation en cours.» France 
Eurafrique (165), septembre 1965: 17-18. 

«Cimenterie (La) algérienne.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire 
des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, janvier 1965: 11-17. 

c Complexe (Le) chimique de Safi.» Industries et Travaux d'Outre-Mer (135), 
février 1965: 130-132; (141), août 1965: 652-659. 

«Complexe (Le) chimique de Safi.» La Vie Economique (numéro spécial), 15 juin 
1965: 36 p. 

«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-VIII. 
«Complexe (Le) de ~i.» Maghreb (12), novembre-décembre 1965: 32-38. 
«Conserves (Les) d~ le plan triennal marocam 1965-1967.» Bulletin Africain 

(138), janvier 1965: 17-18. 
«Construction.» Bulletin Mensuel de Statistique (Tunisie), année 1965. 
«Construction - Bâtiment - Travaux publics.» Etudes et Statistiques (Banque 

du Maroc), année 1965. 
«Equipement (L') frigorifique du Maroc.» Industries et Travaux d'Outremer (137), 

avril 1965 : 277-282. 
c 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. 

«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. 

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

«Industrialisation (L') de l'Algérie: bilan et perspectives.» Bulletin d'Informations 
du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, 
septembre 1965: 8-20; octobre 1965: 3-14; novembre 1965: 3-13; décembre 
1965: 8-17. 

«Industrialisation (L') de l'Algérie et le rôle des investissements privés.» Marchés 
Tropicaux et Méditerranéens (1048), 11 décembre 1965: 3166. 

«Industrialisation (L') et la relance économique.» Al Djazaïri (34), 3 juin 1965. 
«Industries (extractives, de tabac, chimiques et transformation des métaux) . » 

Bulletin mensuel de Statistique Générale (1), 1965: 9-12. 
«Industrie-Construction.» Bulletin Mensuel de Statistique, année 1965. 
«Industrie (L') du ciment.» A.P.S. Bulletin Economique (48), rr juillet 1965: 3-13. 
«Industrie (L') marocaine du crin végétal.» Bulletin Africain (138), janvier 1965: 

11-12. 
«Industries minières.» Bulletin Mensuel de Statistique Générale (Algérie), année 

1965. 
«Industries (Les) textiles au Maroc.» La Vie Economique (numéro spécial), 

décembre 1965 : n. p. 

63 
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«Industrie (L') textile: réorganisation, assainissement, modernisation.» L'Avant
Garde (Tunis) (1), janvier-février 1965: 33-38. 

e Industries de transformation.» Bulletin Mensuel de Statistique Générale (Algérie), 
année 1965. 

LAHBABI (Mohamed). - «L'O.C.P. et le budget de fonctionnement.» Libération (18), 
6-12 janvier 1965: 4-5. 

« Libye: les timides progrès de son industrie favorisent la concurrence étrangère.» 
Moniteur Officiel du Commerce International (423), 24 février 1965: 805-807. 

«Malgré le développement de l'industrie sucrière le Maroc restera tributaire du 
marché mondial du sucre.» Europe France Outremer (428), septembre 1965: 
45-46. 

«Nouvelle usine de traitement du cuivre à Isherm.» Bulletin d'Informations du 
Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, 
juillet 1965: 24-26. 

e 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.» Bulletin Africain (141), avril-mai 1965: 5-7. 

«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. 

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

«Perspectives (Les) de l'industrie au cours du premier semestre de 1965.» La Vie 
Economique, 16 avril 1965 : 1 et 3. 

ePhosphates (Les).» A.P.S. Bulletin Economique (49), 15 juillet 1965: 2-14. 
e Phosphates (Les).» La Vie Economique (n° spécial), 30 avril 1965: 19-2l. 
«Phosphates du Maroc.» Jeune Afrique (228), 18 avril 1965: 34-36. 
e Phosphates (Les), richesse du pays.» Maroc 65 (2), avril 1965: 23-28. 
e Potentiel (Le) de production de betteraves et de sucre du Tadla.» La Vie 

Economique, 13 août 1965: 3. 
e Produits (Les) chimiques (Tunisie).» Marchés Tropicaux et Méditerranéens 

(1023), 19 juin 1965: 1469-1473. 
e Produits métallurgiques.» (Tunisie). Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1023), 

19 juin 1965: 1494-1503. 
e 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. 

ROULETTE (C.). - e Situation de l'industrie algérienne.» Economie et Politique 
(130), mai 1965: 109-132. 

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. 

e Sensible (Une) reprise est constatée dans le secteur de l'industrie minière.» 
Le Monde Diplomatique (139) (numéro spécial), 20 octobre 1965: 17. 

«Sérieux (De) progrès ont déjà été accomplis dans la voie de l'industrialisation.» 
Le Monde Diplomatique (139), (numéro spécial), 20 octobre 1965: 13. 

e 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. 

e 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. 
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«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. 

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

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

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

THELIER (Alphonse). - «Pays en rapide développement, la Libye n'attire guère 
les industriels français.» Le Monde, 23 mars 1965: 22. 

«Tour d'horizon (Un) de la situation industrielle au Maroc.» La Vie économique, 
18 juin 1965: 1 et 3. 

b) Artisanat. 

A. B. - «Tlemcen, l'artisanat à l'ancienne mode. » Révolution africaine (127), 3 juillet 
1965: 12-13; (128), 10 juillet 1965: 9. 

«Artisanat (L') de la bijouterie en Tunisie.» La Tunisie Economique (12), février
mars 1965: 27 -30. 

«Artisanat (L') est aussi un style de vie.» Le Monde Diplomatique (139) (numéro 
spécial), 20 octobre 1965: 24. 

«Artisanat (L') tunisien.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire des 
Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, mai 1965: 29-43. 

«Artisanat (L') tunisien.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1023), 19 juin 
1965: 1512-1515. 

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

«Mostaganem à cœur ouvert.» Révolution Africaine (130), 24 juillet 1965: 8-9; (131), 
31 juillet 1965: 10-11. 

PUIGAUDEAU (O. de). - «L'Artisanat, expression nationale.» Maroc Tourisme (28), 
janvier 1965: 11-15. 

c) Tourisme. 

Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie). - Autriche, Vienne, Freytag, Berndt, 
(1965). (Diffusion Hachette). 

«Développement (Le) du tourisme d'Agadir.» La Vie Economique (supplément 
spécial), 10 décembre 1965: 6. 

«Equipement (L') touristique est un des premiers objectifs du plan triennal.» 
Europe France Outremer (428), septembre 1965: 49-50. 

«Equipement (L') touristique de l'Oukaimeden.» Maroc Tourisme (29), février 
1965: 14-17. 

«Evolution du mouvement touristique de 1961 à 1964.» Bulletin Mensuel de Sta
tistique (Tunisie) (129), septembre 1965: 1-3. 

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

HOULET (Gilbert). - Tunisie. - Paris, Hachette, 1965. 16 cm, 328 p., carte, bibliogr., 
index, (Les guides bleus illustrés). 

HOULET (Gilbert). - Tunisien (Tunisie). Adapté par Margaret Stillger et Franz 
Melichar. - Paris, Hachette, 1965. 16 cm, 331 p. (Geschichte, Zivilisation, Kunst). 

KARST (J.). - «Le Maroc atlantique.» Maroc Tourisme (30), mars 1965: 4-11. 
LAURENCE (Ivar). - «Le tourisme maghrébin aujourd'hui et demain.» (Dialogue 

avec M. Cherchalli). Dialogues (18), février 1965: 16-18. 
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Maroc. Troisième édition revue et corrigée sous la direction de Henri Morestin. -
Paris, ed. Nagel, 1965. 16 cm, 320 p., tabl., carte. (Les guides Nagel). 

M.O.L. - «Dans le Hoggar, l'avenir appartient au tourisme.» Révolution Africaine 
(105),30 janvier 1965: 6-7. 

Morocco 1965-1966. Eugène Fodor, William Curtis and Betty Glauert. - New-York, 
Mac Kay, 1965. 340 p. 

«Province (La) de Meknès.» Maroc Tourisme (32), mai 1965: 12-20. 
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. 
«Ski au Maroc.» Maroc Tourisme (28), janvier 1965: 4-9. 
«Terre (Une) d'accueil et l'hospitalité aux cent visages.» Le Monde Diplomatique 

(139) (numéro spécial), 20 octobre 1965: 23. 
« Tourisme: réalisations et perspectives.» Maroc 65 (1), mars 1965: 43-47. 
«Tourisme en Algérie.» Algérie dans le Monde, janvier-février 1965: 12-15. 
«Tourisme (Le) en 1964. » Industries et Travaux d'Outre-Mer (137), avril 1965 : 289-

290. 
«Tourisme (Le) en Tunisie.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1023), 19 juin 

1965: 1516-1523. 

F) COMMERCE. 

«Accordi commerciali ·con l'Italia.» Oriente Moderno (2), février 1965: 187. 
«Activité (L') du commerce intérieur en 1964.» Bulletin de la Chambre de Com

merce de Tunis (83), juillet 1965 : 3-5. 
«Activité (L') du commerce intérieur en Tunisie en 1964.» Bulletin d'Informations 

du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, 
octobre 1965 : 37-41. 

« Algeria: regime importazioni.» Informazioni per il Commercio estero (24), 17 juin 
1965: 1432-1436. 

«Après la 21 e foire internationale de Casablanca.» Bulletin Africain (141), avril
mai 1965: 9-18. 

«Assouplissement du régime des importations entre la France et le Maroc.» Bulle
tin d'Informations du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec 
l'Afrique du Nord, juillet 1965: 47-50. 

«Avec les phosphates et sans les vins ni les céréales, 60 % des exportations vont 
être nationalisées.» La Vie Economique, 9 juillet 1965: 1 et 3. 

«Avis aux importateurs et aux exportateurs.» Bulletin de la Chambre de Commerce 
de Tunis, année 1965. 

«Balance commerciale.» Bulletin Comparatif Trimestriel du Mouvement Commer
cial de la Tunisie pendant les trois premiers mois 1965 et 1964: 3-4; pendant les 
six premiers mois 1965 et 1964 : 3-4. 

«Balance (La) commerciale libyenne s'est encore améliorée en 1964.» Marchés 
Tropicaux et Méditerranéens (1033), 28 août 1965: 2165. 

«Comment mieux exporter nos huiles d'olive.» La Tunisie Economique (15), 
novembre-décembre 1965: 23-32. 

«Commerce extérieur.» Bulletin Mensuel de Statistique [Algérie], année 1965. 
«Commerce extérieur.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc), année 1965. 
«Commerce (Le) extérieur de l'Algérie.» Bulletin d'Informations du Service inter-

consulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, septembre 1965: 
3-7. 
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c Commerce extérieur de l'Algérie en 1963 et 1964.» (Echanges avec l'Angleterre, 
les Pays-Bas, l'Italie). Bulletin Mensuel de Statistique Générale (1), (1965) : 
29-33. 

c Commerce extérieur de la Tunisie.» Bulletin de la Chambre de Commerce de 
Tunis, année 1965. 

«Commerce extérieur de la Tunisie.» Bulletin Mensuel de Statistique (Tunisie). 
Année 1965. 

«Commerce (Le) extérieur de la Tunisie en 1964.» Bulletin de la Chambre de Com
merce de Tunis (84), août 1965: 3-6. 

c Commerce extérieur de janvier à juin.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc), 
(48), février 1965: 70-71. 

«Commerce (Le) extérieur des neuf premiers mois de 1965.» Bulletin mensuel 
d'Information de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (62), novembre 
1965: 2 et 15-16. 

«Commerce extérieur du Maroc au cours du 1er trimestre 1965.» Moci, 3 novembre 
1965. 

«Commerce extérieur en 1964.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire 
des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, décembre 1965: 37-45. 

«Commerce extérieur entre l'Algérie et la France. Statistiques de l'année 1964.» 
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. 
DE JOUG (W. N.). - «Libyen aIs Handelspartner.» Afrika (5), mai 1965: 140-142. 
«Depuis le 1er juin plus de visa administratif pour un certain nombre de produits 

importés de France.» La Vie Economique, 4 juin 1965: 1 et 3. 
«Développement (Le) du commerce algérien implique une profonde réorganisa

tion.» Le Monde, 9 octobre 1965: 6. 
e Echanges commerciaux: les divers continents dans le commerce extérieur du 

Maroc en 1964.» Bulletin Mensuel d'Information de la Banque Marocaine du 
Commerce Extérieur (58), juin 1965 : 4-16. 

«Echanges commerciaux: importations et exportations du premier semestre 1965 
comparées à celles de la période correspondante en 1964.» Bulletin Mensuel 
d'Informations de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (60), août
septembre 1965 : 4-14. 

i« Echanges commerciaux: principales importations de l'année 1964 comparées à 
celles de 1963.» Bulletin Mensuel d'Informations de la Banque Marocaine du 
Commerce Extérieur (55), mars 1965: 4-10 et 15. 

«Echanges (Les) commerciaux algéro-français.» Bulletin d'Informations du Service 
Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, août 1965: 
3-5; novembre 1965 : 14-15. 

«Echanges (Les) du Maroc avec les pays africains: augmentation des achats, 
baisse des ventes en 1964.» La Vie Economique, 2 avril 1965: 1 et 3. 

«Echanges (Les) du Maroc avec les pays arabes.» La Vie Economique, 3 septembre 
1965: 1. 

e Echanges (Les) du Maroc avec les pays participants à la 21" foire internationale de 
Casablanca.» Bulletin Africain (140), mars 1965 : 8-12. 

«Echanges entre la France et l'Algérie du 1er au 3e trimestre 1964.» Bulletin Men
suel de Statistique Générale (1), 1965: 26-28. 
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«Echanges (Les) entre la France et le Maroc ne cessent de progresser, près de 4 
millions de tonnes en 1965.» La Vie Economique (supplément spécial), décembre 
1965. 

«Echanges entre le Maroc et la Grande-Bretagne.» Bulletin Mensuel d'Informations 
de la Bartque Marocaine du Commerce Extérieur (54), février 1965: 4-11. 

«Echanges (Les) extérieurs tunisiens: année 1964 - Balance commerciale. Prin
cipaux produits importés en Tunisie et exportés de Tunisie en 1963 et 1964.» 
Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1023), 19 juin 1965: 1527-1529. 

«Echanges franco-algériens pour les mois de janvier et février 1965.» Bulletin 
d'Informations du Service Interconsulaire des Relations Economiques avec 
l'Afrique du Nord, juillet 1965: 3-8. 

«Economie (Une) nationale en voie de mutation: de nouvelles institutions et de 
nouvelles structures pour le commerce intérieur et extérieur.» Le Monde 
Diplomatique (139) (numéro spécial), 20 octobre 1965: Il. 

«Entre la Pologne et le Maroc des échanges qui se développent.» La Vie Econo
mique, 7 mai 1965 : 3 et 4. 

«Etat récapitulatif des ventes par pays.» Bulletin Economique de la Chambre de 
Commerce du Sud de la Tunisie (1), janvier 1965: 3. 

c Evolution (L') des échanges franco-algériens.» Usine Nouvelle (37), 16 septembre 
1965: 2 p. 

«Evolution du commerce extérieur algérien.» A.P.S. Bulletin Economique (52), 1"r 
septembre 1965: 21-31. 

c Evolution (L') du commerce extérieur de l'Algérie jusqu'en 1964.» Marchés 
Tropicaux et Méditerranéens (1049), 18 décembre 1965: 3214-3216. 

«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. 

«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. 

«Exportation de produits contrôlés.» Bulletin Mensuel de Statistique Générale 
(Algérie), année 1965. 

«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. 

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

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

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

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. 

«France-Maroc ... » Moci 83 (457), 23 juin 1965: 2339-2352. 
«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. 

c Guerre (La) des oranges va-t-elle connaître un rebondissement.» Révolution 
Africaine (151), 18 au 24 décembre 1965: 10-11. 
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e Importations. Assouplissement du régime des importations et révision des tarUs 
douaniers.» Bulletin d'Informations du Service Interconsulaire des Relations 
Economiques avec l'Afrique du Nord, décembre 1965: 18-24. 

e Importation (L') des vins d'Algérie n'est pas contrôlée avec suffisamment de 
rigueur estiment les viticulteurs.» Le Monde, 13 avril 1965: 15. 

e Indice (Les) du commerce extérieur de 1950 à 1964.» Bulletin Mensuel de Statis
tique (Tunisie) (127), juillet 1965: 1-3; Bulletin de la Chambre du Commerce de 
Tunis (18), septembre 1965 : 3-6. 

«Intervention (L') de l'O.C.E. dans le secteur des primeurs.» Libération, 14-20 octo
bre 1965: 3-4; « ... dans le secteur des agrumes et de la conserve.» Libération, 
21-27 octobre 1965: 4-5. 

«Interventions de l'O.C.E. sur les marchés extérieurs.» Maroc 65 (3), mai 1965: 
12-13. 

«Journées (Les) commerciales.» La Tunisie Economique (12), février-mars 1965: 
4-6. 

LABRY (André). - «La contribution des échanges commerciaux intermaghrébins à 
la pleine utilisation de l'industrie naissante.» Revue Algérienne des Sciences 
Juridiques, Politiques et Economiques (2), septembre 1965: 7-81. 

« Légère progression en 1964 des exportations O.C.E.» La Vie Economique, 13 février. 
1965: 1 et 3. 

LE GROS (Charles). - «Les échanges interafricains encore faibles, ne pourront se 
développer que par une coordination économique.» Europe France Outremer 
(420), janvier 1965: 47-48. 

«Marché (Le) tunisien.» Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1023) (numéro 
spécial), 19 juin 1965: 1406-1539. 

«Marchés (Les) internationaux des matières premières en 1964.» Banque Centrale 
de Tunisie. Conjoncture (7), janvier 1965: n.p. 

« Maroc: l'amélioration de la balance commerciale se confirme. L'assouplissement 
du régime des importations devrait favoriser les échanges franco-marocains.» 
Moci 83 (495-496), 3 et 6 novembre 1965: 3988-3992. 

« Maroc: le marché traverse une période de stagnation.» Marchés Tropicaux et 
Méditerranéens (1006), 20 février 1965: 412-421. 

«Marocco. Commercio estero nel 1 semestre 1964.» Informazioni per il Commercio 
con l'Estero XX (1), 7 juin 1965: 3-5. 

« Marocco: programma importazioni 1965.» Informazioni per il Commercio con 
l'Estero (23), 10 juin 1965: 1385-1387. 

Mercado (El) de Libia. - Madrid, Consejo superior de las Camaras oficiales de 
Comercio, Industria y Navegacion de Espafia, 1965. 139 p. 

Middle (The) East and North Africa, 1965-1966. - London, Europa Publications 
Limited, 1965. 26 cm, 820 p., bibliogr. 

«Middle (The) East and Africa : Soviet exports and imports.» Mizan (1), janvier 
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humain.» Le Monde Diplomatique (139) (numéro spécial), 20 octobre 1965: 
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Vie Economique, 8 octobre 1965: 1 et 3. 
«Politique (La) commerciale de l'Algérie. (Entretien avec le Ministre du commerce 
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4: Produits autorisés à l'importation (au Maroc).» Bulletin d'Informations du Service 
Interconsulaire des Relations Economiques avec l'Afrique du Nord, mars 1965. 
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«Activité (L') de la B.N.A., banque nationale agricole de Tunisie. '> Jeune Afrique 
(236), 13 juin 1965: 26-27. 

«Activité (L') des organismes spécialisés de crédit en 1962 et 1963.» Etudes et 
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«Conditions d'admission au réescompte.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc) 

(52), 1965: 5-7. 
«Constitution de sociétés et augmentation du capital de 1962 à 1964.» Bulletin 

Mensuel de Statistique (Tunisie) (123), mars 1965: 1-3. 
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(Banque du Maroc) (54), novembre 1965: 11-43. 

«Finances (Les) marocaines, balance de paiements des 10 premiers mois 1964.» 
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LEDUC (Michel). - Les institutions monétaires africaines, pays francophones. -
Paris, ed. A. Pedone, 1965. 24 cm, 397 p. 



1002 BmLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

LE THAN KlIOI. - «Sur l'intérêt d'une présentation fonctionnelle du budget de 
l'éducation nationale: la Tunisie. '> Tiers Monde VI (22), avril-juin 1965: 463-
478. 
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une politique socialiste réaliste. l> Le Monde Diplomatique (139) (numéro spé
cial), 20 octobre 1965: 12. 

«Office (L') de cotation des valeurs mobilières de Casablanca. '> Etudes et Statis
tiques (Banque du Maroc) (52), 1965: 9. 
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4116-4118. 

«Rapport de la Banque du Maroc.» Bulletin Mensuel d'Informations de la Banque 
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(3), 18 janvier 1965 : 3-32. 
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G. M. - «Gai l'écolier ... » Révolution Africaine (133), 14 août 1965: 5. 
GRISET (Antoine), KRAVETS (Marc). - «De l'Algérie à la réforme Fouchet: critique 
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NGUYEN Huu CHAU. - c Les coûts de l'éducation.» Tiers Monde VI (22), avril-
juin 1965: 421-442. 
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c 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. 

c Rentrée scolaire: 1530000 élèves.» El Djeich (29), septembre 1965: 7-9. 
c Rentrée (La) scolaire en Algérie; au Maroc; en Tunisie.» Maghreb (12), novembre

décembre 1965 : 18-24. 
RETHER (Benoît). - c Au jour le jour.» Esprit (9), septembre 1965 : 261-264. 
c Scolarisation (La) dans certains pays d'Afrique.» Annexe Statistique au Feuillet 

Documentaire du B.U.S., avril 1965: 24 p. 
c Séminaire des enseignants: pour la réforme de l'enseignement.» Révolution Afri

caine (128), 10 juillet 1965: 5. 
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. 

«U.N.E.A. (L') et les étudiants algériens aujourd'hui.» Révolution Africaine (108), 
20 février 1965 : 5-6. 

WITTWER (J.), FRANSMAN PAULY (C.). - L'expression en français dans une première 
année secondaire tunisienne. - Tunis, 1965. 24 cm, 73 p. 

B) VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

a) Généralités. 
ABDEL-MALEK (Anouar). - c Introduction à la pensée arabe contemporaine.» Civili

sation XV (1), 1965: 45-66. 
ABDENNEBI (Azouz). - c Notre révolution culturelle.» L'Avant-Garde (Tunis) (1), 

janvier-février 1965: 12-17. 
A. L. - «Les gravures de Mohamed Amar.» Libération, 23-29 septembre 1965 : 10. 
c Albert Memmi, un sociologue de l'opposition.» Croissance des Jeunes Nations (44), 

mai 1965 : 19-20. 
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ARNAUD (Georges). - «A Paris, trois Algériens.» Révolution Africaine (131), 31 
juillet 1965 : 20-23. 

ARNAUD (Georges). - «[Le livre].» Révolution Africaine (137), 11 septembre 1965: 
19; (138), 18 septembre 1965: 19-20; (139), 25 septembre 1965: 19-20. 

ARNAUD (Georges). - «Le plus beau, le dernier des métiers: écrivain.» Révolution 
Africaine (121), 22 mai 1965: 20-21. 

«Arts (Les), les spectacles et la culture populaire.» Le Monde Diplomatique (139) 
(numéro spécial), 20 octobre 1965: 20-21. 

«Aspects of islamic architecture. Part. 1. buildings.» The Islamic Review, mai 1965 : 
19-23. 

AzrzA (Mohamed). - «Regards sur le théâtre maghrébin d'expression française.» 
Confluent (47), janvier-février-mars 1965: 67-92. 

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

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

BESANCENOT (Jean). - Bijoux arabes et berbères du Maroc. - Casablanca, Editions 
de la Cigogne, (1965). 34 cm, 17 p. + XL. 

CHAKROUN (Abdallah). - «Origines et aspects du théâtre arabe au Maroc.» Maroc 
Tourisme (30), mars 1965: 32-34; (31), avril 1965: 31-33. 

CHARFEDDINE (Moncef). - «Historique et rôle des ciné clubs.» Ibla (110), 2" tri-
mestre 1965 : 201-207. 

«Cinéma (Le) algérien.» El Djeich (28), août 1965: 23-25. 
«Cinéma (Le) et l'Afrique.» El Djeich (27 bis), juillet 1965: 26-28. 
CRAWFORD (Robert W.). - «Cultural change and communications in Morocco.» 

Human Organization (1), printemps 1965: 73-77. 
«Culture (La) nationale: ni propriété privée ni bien vacant.» Révolution Africaine 

(109), 9 janvier 1965 : 24. 
«De l'antiquité à l'indépendance: regards sur le passé.» Le Monde Diplomatique 

(139), (numéro spécial), 20 octobre 1965: 6. 
ELFATHEMY (Fatmi M.). - «Un peintre mystique: Ahmed Cherkaoui.» Dialogues 

(19), mars 1965 : 42-43. 
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. 

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

«Interview du frère Boudia, directeur du Théâtre National Algérien: le théâtre 
a choisi la voie la plus réaliste et la plus juste en Algérie, servir le peuple.» 
Révolution et Travail (79), 4 mars 1965: 15-16. 

KAKI (Abdelkader). - «A la recherche d'un théâtre déjà perdu.» Faïza (46), 1965: 
22-23. 

K.B. - «La décolonisation culturelle.» Révolution Africaine (124), 12 juin 1965: 
20-21. 

KHALDI (Docteur A.). - «Les indigénistes et la culture.» Humanisme Musulman 
(5), mai 1965: 34-37. 

KNOPP (Anatole), CHAZAROFF (Pierre). - «Pour une architecture.» Révolution 
Africaine (108), 20 février 1965: 11. 

KREA (Henri). - «Abdallah Benanteur, peintre maghrébin, artiste de l'universel.» 
Présence Africaine, 46 trimestre 1965: 150-151. 

LA BASTIDE (Henri de). - «Culture arabe et culture française au Maghreb.» Orient 
(35), 3e trimestre 1965: 125-144. 
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LANDAU (Jacob M.). - Etudes S'Ur le théâtre et le cinéma arabes. - Traduit de 
l'anglais par Francine Le Cléach. Préface de H.A.R. Gibb. - Paris, Maison
neuve et Larose, 1965. 24 cm, 260 p., bibliogr., index, ill. 

MEru» (Ghani). - c La musique en Algérie.:. Révolution Africaine (122), 29 mai 
1965 : 23; (123), 5 juin 1965 : 22. 

MESLE (E.). - cLe musée de la Kasbah à Tanger.:. Maroc Tourisme (29), février 
1965: 18-21. 

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

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

c Musée (Le) Dar Jamaï à Meknès.» Maroc-Tourisme (28), janvier 1965: 19-21. 
c Musée (Un) des arts populaires vivants.» Révolution Africaine (123), 5 juin 1965 : 

13. 
N. A. - c En marge de la culture arabe contemporaine.» Révolution Africaine (107), 

13 février 1965 : 21 ; (108), 20 février 1965 : 22 ; (114), 3 avril 1965 : 21. 
OLAGNlER-RIOTTOT. - c Sabre marocain de la fin du XVI" siècle.» Hesperis Tamuda 

IV (fasc. 1-2), 1963 (paru en 1965) : 215-221. 
c Panorama des gouaches d'Ahmed Drissi.» Libération (19), 13-19 janvier 1965: 

10-11. 
PÉRÈS (H.) , MANGION (P.). - Vocabulaire de base de l'arabe dialectal algérien et 

saharien. - Paris, Adrien Maisonneuve (1965), 173 p. 
c Rôle (Le) de la mission culturelle marocaine en France.:. (Dialogue avec M. Fatmi 

M. Elfathemy).» Dialogues (19), mars 1965: 10-11. 
SAYADI (Salem). - c Le cinéma tunisien.» Ibla (109), 1er trimestre 1965: 49-59. 
c Table ronde sur le cinéma tunisien.:. Faïza (47), 1965: 18-20 et 44. 

TALEB (Ahmed). - c Réflexions sur la décolonisation culturelle en Algérie.» 
Humanisme Musulman (6-7), juin-juillet 1965: 29-37. 

TroJANI (El Hachemi). - c De l'arabisation.» Humanisme Musulman (4), avril 1965 : 
35-49. 

TURKI (Abdelmagid). - c La culture arabo-musulmane et la péninsule ibérique.:. 
Revue Tunisienne de Sciences Sociales (4), décembre 1965: 81-88. 

c Unité (L') linguistique dans le monde arabe.:. Maroc 65 (2), avril 1965: 36-37. 
Vues sur l'au-delà (Extraits du folklore lyrique). - Fort National, F.D.B., 1965. 

22 cm, 106 p. (n° 88, 1965, IV). 
ZERROUKI (B.). - c L'U.N A.P. a fait faillite.» Révolution Africaine (132), 7 août 

1965: 24. 
ZNmER (Mohamed). - c L'expérience culturelle du Maroc." Libération, 1-7 juillet 

1965: 5-7. 

b) Littérature. 

ABDEL-MALEK (Anouar). - Anthologie de la littérature arabe contemporaine. -
Paris, ed. du Seuil, 1965. 463 p., bibliogr., index. 

ABDELMALEK (Mourad). - c Quand le tragique force l'extravagant." Révolution 
Africaine (131), 31 juillet 1965 : 24. 

A. M. - «Le racisme linguistique et la littérature d'atmosphère, face à une 
littérature authentique nationale.» Révolution Africaine (110), 6 mars 1965: 21; 
(111), 13 mars 1965 : 23. 

Anthologie maghrébine. - Paris, Hachette, 1965 : 192 p. (Centre pédagogique maghré
bin). 

AOUAD (EInile Youssouf). - c Graines de bachagas." Orient (34), 2" trimestre 1965 : 
65-68. 

64 
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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. 

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

BERQUE (Jacques). - «Algérie (poème).» Esprit (9), septembre 1965: 280. 
BERQUE (Jacques). - «Journal de route.» Révolution Africaine (132), 7 août 1965: 

22-23. 
« Bilinguisme: un article de Kateb Yacine.» Revue de Presse (Alger) (93), mars 

1965. 
BLACHÈRE (Regis). - Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du XV' 

siècle. - Paris, Adrien Maisonneuve (1965), 266 p. 
BRACHETTO (Roland). - Poèmes tunisiens. - Paris, Denoël, 1965. 18 cm, 80 p. 
BROGAN (Oliven). - «Mutannabbi and Zobieda: a poet and a queen.» Sunday 

Ghibli, 7 mars 1965 : 4. 
Bu-Saber (pièce en trois actes pour enfants). - Fort National, F.D.B., 1965. 22 cm, 

47 p. 
CHARHADI (Driss Ben Hamed). - Une vie pleine de trous. Recueilli et transcrit par 

Paul Bowles, traduit par Celin Zuis. - Paris, Gallimard, 1965. 21 cm, 273 p. 
CHEMLI (Mongi). - «De la littérature tunisienne contemporaine.» Ibla (110), 2' tri

mestre 1965 : 193-199. 
CHTOUI (Khadija). - «AI-Hadba.» Ibla (111), 3' trimestre 1965: 311-319. 
Conte (Un) Kabyle: Tamachut Imakraden (Le conte des brigands). - Fort 

National, 1965. 22 cm, 135 p. (F. D. B. n° 87). 
«Contes et légendes de Marocaines.» Maroc Tourisme (28), janvier 1965: 32-33. 
Contes populaires racontés par des Juifs au Maroc, publiés et annotés par le Dr 

Dov Noy, Jerusalem, 1965. 
CROUSSY (Guy). - «Le Noche.» Les Temps Modernes (225), février 1965: 1345-

1405. [Nouvelle]. 
DAvY (Marie-Madeleine). - Le Berger du soleil. - Paris, Buchet-Chastel, 1965. 

18 cm, 158 p. 
DEJEUX (Jean), ARNAUD (Jacqueline), ROTH (Arlette), KHATIBI (Abdelkebir). - Biblio

graphie de la littérature nord-africaine d'expression française 1945-1962. -
Paris, Mouton et C", 1965. 24 cm, 48 p. 

DURKHEIM (Jean). - Tirailleurs couscous. - Paris, France Empire, 1965. 19 cm, 
238 p. 

ENNOURI (Beya). - «S'il n'y avait pas eu le couffin.» Ibla (111), 3" trimestre 1965 : 
293-307. [Nouvelle]. 

EpALZA (M. de). - «L'auteur de la «Tuhfa al arib» Anselm Turmeda (Abdallah Al 
Tarjuman).» Ibla (111), 3' trimestre 1965: 261-290. 

FARAouN (Chaouti). - «Le retour. » Révolution Africaine (111), 13 mars 1965: 21. 
FAssI (Mohammed el). - «Le poète populaire Jilali Mthired.» Maroc Tourisme (32), 

mai 1965 : 30-34. 
FERsI (Mustapha). - «Le tournant.» (Traduction de l'arabe par Michel Lelong et 

J.G. Magnin). Ibla (109), 1er trimestre 1965: 61-70 [Nouvelle]. 
«Frantz Fanon.» Libération (18), 6-12 janvier 1965: 10-11. 
GALAND-PERNET (Paulette). - «Poésie berbère du sud du Maroc» et «Motifs écono

miques.» De l'Impérialisme à la Décolonisation (1965) : 263-279. 
GENEVOIS (H.). - «Le sage de Bou-Amrane, Loqman kabyle.» Fort National, 

F.D.B. 86 (II), 1965, 127 p. 
GUIPUZCOA (Maria). - Lais de Maria, d'Alger rythmes noirs pour Pieds Noirs. -

Paris Debresse, 1965, 19 cm, 35 p. 
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«Jeune (Un) poète: Hamou Belhalfaoui.» Dialogues (18), février 1965: 22-24. 
KHALI (Loutfied). - «Le Procès.» Révolution Africaine (116), 17 avril 1965: 24. 
LACOSTE (C.). - Traduction des légendes et contes merveilleux de la grande Kabylie, 

recueillis par A. Moulieras. Paris, 1965. 2 vol., XVI, 558 p. 
KNITTEL (John). - L'éternel abîme. Abd-el-Kader. Roman de l'Atlas marocain. -

Paris, ed. Albin Michel, 1965. 20 cm, 310 p. (Les grandes traductions). 
LELONG (Michel) .- «Aspects de la littérature tunisienne d'aujourd'hui.» Confluent 

(47), janvier-février-mars 1965: 142-164. 
LEvI-VALENSI (Jacqueline). - «Aspects de la poésie algérienne d'expression fran

çaise.» Confluent (47), janvier-février-mars 1965: 36-51. 
«Littérature (La) algérienne de langue française, débats, bilans et perspectives.» 

Revue de Presse (Alger) (97), juillet-août 1965. 
LOEscH (Anne). - Le tombeau de la chrétienne. - Paris, Plon, 1965. 19 cm, 276 p. 
MALKA (Victor). - «Le roman maghrébin.» Jeune Afrique (237), 20 juin 1965: 

32-33. 
MAMMERI (Mouloud). - L'opium et le bâton. - Paris, Plon, 1965. 19 cm, 290 p. 
MEILLET-LAFAYE (France). - Quand l'Algérie était française de 1830 à 1962. Poèmes. 

- Montpellier, Impr. P. Dehan, 1965. 19 cm, 172 p. 
MERAD (Ali). - «La littérature maghrébine d'expression française: perspectives.» 

Confluent (47), janvier-février-mars 1965: 52-66. 
MOKNACHI (Jarne!). - «Mustapha la Tousse.» Dialogues (19), mars 1965: 30-32. 
NICOLLE (Pierre). - Algérie perdue. Préf. du Bachaga Boualem. - Paris, éd. du 

Fuseau, 1965. 19 cm, 263 p. 
PÉNENT (Jacques-Arnaud). - Les temps morts. - Paris, Grasset, 1965. 19 cm, 260 p. 
«Problème (Le) de la langue dans la littérature maghrébine (colloque).» Confluent 

(47), janvier-février-mars 1965: 78-101. 
«Quatrains (Les) d'amour (Aroubis de Fes) présentés par Mohammed el Fassi.» 

Cahiers du Sud (381), 1965. 
TAY (Barbara). - The way of the chariots. - Londres, John Murray, 1965. Sunday 

Ghibli, février-mars-avril-mai 1965 (Extraits). 
Trois contes Kabyles. Textes et traductions. - Alger, 1965. 22 cm, 93 p. 
VIAL (Charles). - «La poésie amoureuse en Espagne musulmane.» Regards sur 

l'Islam, 1965 : 143-165. 
VIALAR (Paul). - «Histoire de Mouloud.» La Revue des Deux Mondes, 15 décembre 

1965: 495-519; rr janvier 1966: 34-58. 
WALl (Fatah). - «La route que j'ai choisie. (Traduction et présentation: M. Boor

mans) .» IbId (110), 2" trimestre 1965: 183-192. 
YACINE (Kateb). - «Huit mai et Dien Bien Phu.» El Djeich (25), mai 1965: 36-38. 
YACINE (Kateb). - «Les poissons sautent.» Révolution Africaine (123), 5 juin 

1965: 21. 
ZARRUQ (Muhammad al-fâ'iq). - «Chants d'autrefois.» (tradu. : M. Boormans).» 

Ibla (109), rr trimestre 1965: 71-91. 

VI. SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX 

A) SOCIÉTÉS. 

a) Genres de vie et niveaux de vie. 

ATTIA (H.). - «Modernisation agricole et structures sociales: exemple des oasis du 
Djerid.» (Actes du Séminaire de sociologie rurale tenu au C.E.R.E.S. les 28, 29 
et 30 avril 1964). » Revue Tunisienne de Sciences Sociales (2), février 1965 : 59-93. 
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BARDIN (Pierre). - La vie d'un douar. Essai sur la vie rurale dans les grandes 
Plaines de la haute Medjerda, Tunisie. - Paris, Mouton et C', 1965. 24 cm, 144 p. 
(Recherches méditerranéennes). 

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). 

_ BERQUE (Jacques). - «L'idée de classe dans l'histoire contemporaine des Arabes.» 
Cahiers Internationa'ILX de Sociologie XXXIII, 1965: 169-184. 

BOUHDIBA (Abdelwahab). - Criminalité et changements socia'ILX en Tunisie. - Tunis, 
Université de Tunis, 1965. 24 cm, 155 p., cartes, pl., bibliogr. 

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. 

BUECHELER (E.). - Die Stadt Fez in Marokko. - Fribourg, Institut für soziale 
Zusammenarbeit, 1965. 

CHEJNE (Anwar G.). - «Arabic: its significance and place in arab-muslim society.» 
The Middle East Journal (4), automne 1965 : 447-470. 

«Classes sociales dans le monde d'aujourd'hui. IV: Pays du Maghreb.» Cahiers 
Internationa'ILX de Sociologie XXXVIII, janvier-juin 1965: 169-220. 

«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. 

COQUERY (M.). - «Quartiers périphériques et mutations urbaines: le cas d'Oran.» 
Méditerranée (4), octobre-décembre 1965: 285-296. 

«Coût (Le) de la vie augmente.» L'Avant Garde (300), 16 janvier 1965: 3. 
«Dans les Aurès rien de nouveau.» El Djeich (30), octobre-novembre 1965: 12-16. 
DEMEERSEMAN (A.). - «Aux frontières de la psychologie rurale.» Ibla (109) , 

l,r trimestre 1965: 1-34. 
DEMEERSEMAN (A.). - «Unité de la paysannerie tunisienne.» Ibla (111), 3' trimestre 

1965: 229-260. 
1 DUVIGNAUD (Jean). - «Classes et conscience de classe dans un pays du Maghreb: 

la Tunisie.» Cahiers Internationaux de SOCiologie, XXXVIII, 1965: 185-200. 
GAST (Marceau). - «Evolution de la vie économique et structures sociales en 

Ahaggar de 1660 à 1960.» Travaux de l'Institut de Recherches Sahariennes 
XXIV, 1"_2' semestre 1965 : 129-143. 

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

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

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

«Indice de coût de la vie à Casablanca.» Etudes et Statistiques (Banque du Maroc) 
(48), février 1965 : 64-65. 

MICHEL (André). - «Les classes sociales en Algérie.» Cahiers Internationaux de 
Sociologie XXXVIII, janvier-juin 1965: 207-220. 

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

«Mostaganem à cœur ouvert.» Révolution Africaine (130), 24 juillet 1965 : 8-9; 
(131), 31 juillet 1965 : 10-11. 

M'RABET (Fadela), MASCHINO (Tarik). - «Le sud difficile.» Révolution Africaine 
(103), 16 janvier 1965: 4-5. 
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NESsON (Claude). - c Structure agraire et évolution sociale dans les oasis de 
l'oued Righ.» Travau.:J; de l'Institut de Recherches Sahariennes, XXIV, 1er -2" 
semestres 1965: 85-125. 

«Perspectives (Les) d'amélioration des conditions de vie au Tassili.» Revue d'Inforo 

mation de l'Organisme Saharien (12), décembre 1964-janvier 1965 : 6 p. 
POLK (W. R.). - c The nature of modernization.» For. Aff. 44 (1), oct. 1965 : 100-110. 
RAmERO (Romain). - c Problemi deI nomadisrno sahariano.» Nuovo OsseTV. 6 (39), 

juin 1965 : 465-470. 
«Sur la phase actuelle de la lutte des classes en Algérie.» Cahiers Marxistes-Léni

nistes (2), (1965) : 38 p. 
VEGA (Luis Antonio de). - c Una secta africana de tenderos de comestibles. » Africa 

(Madrid) (287), novembre 1965: 609-612. 

b) Démographie. 

ALHILAY (T.). - c Opinions sur la limitation des naissances (traduit de l'arabe par 
Bouad Mohamed).» Confluent (50), avril-mai-juin 1965 : 315-319. 

AzluA (Claude). - «La croissance démographique et son effet sur le secteur de 
l'éducation nationale.» Confluent (50), avril-mai-juin 1965: 240-256. 

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

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

c De 1960 à 1964 la population marocaine s'est accrue de plus de 1300000 habitants. » 
La Vie Economique, 25 juin 1965: 1 et 3. 

« Démographie: enquête du service central des statistiques (1960-1964).» Cédies 
Informations (459), 3 juillet 1965: 4299-4300. 

ESTABLET (R.). - «Enquêtes en Algérie.» Pensée (121), juin 1965: 54-65. 
«Etat de la population à la fin 1964 [Maroc].» Cédies Informations (475), 23 octobre 

1965: 4434-4435. 
«Evolution du mouvement naturel de la population de 1960 à 1964.» Bulletin Men

suel de Statistique (Tunisie), (128), août 1965: 1-3. 
HALIOUA (Larbi), HENRY (Jean-Robert). - «Problèmes démographiques du Maghreb. 

L'éducation en Algérie.» Confluent (50), avril-mai-juin 1965: 230-239. 
J. G. - «L'Islam face à la prévention des naissances.» Confluent (50), avril-mai

juin 1965: 302-314. 
MORANsoN (A.). - «Points de repère sur la démographie algérienne.» Confluent 

(50), avril-mai-juin 1965: 218-229. 
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