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ERRATA
a) Le très important article de R. Rebuffat, qui montre un pont entre deux mondes, libyque et romain, qui coexistaient en se mêlant fort peu, a été défiguré par une erreur de montage due à l’imprimeur. Nous vous donnerons ici le mode d’emploi permettant de le lire.
b) Page 366, fig.14, lire : Inscriptions du djedar C (et non F).

