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I. - GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

BEN ACHOUR (Moh. al-Fadhil). - « A!ar Ibn ij:aldün fin-nahÇla-l-fikriyya 
lit-tarih al-J:!adi!» - [Influence d'Ibn Khaldoun sur la renaissance de la pensée 
historique contemporaine). al-Fikr (1), oct. 1965 11" année, 37-42. 

BEN JELLOUN (Abd al Majid). - «Fil-J:!açlara-I-magribiyya» [A propos de la 
civilisation marocaine]. - Da'wat al-ijaqq (2), déce~bre 1965, 9" année, 27-29. 

BEN MILAD (Mahjoub). - «Tünis bayna'-s-Sarq wal-Garb» [La Tunisie entre 
l'Orient et l'Occident]. - al-Fikr (1), oct. 1965, 11" année, 71-80. 

BEN MOUSA (Ahmad). - «Ma'al ad-duwal al-mutahallifa» [Devenir des pays 
sous développés). - al-Bab-! al-'ilmi (4-5), janvier-août 1965, 2" année, 107-115. 

BOURJALI (al-Mahdi). - «al-Wa'y al-igtima'i ma~ahiruh - mulabasiituh - nata'iguh» 
[La conscience sociale, ses manifestations, ses vicissitudes, ses résultats]. -
al-'Imiin (10), novembre 1965, 2" année, 12-19. 

«ij:awatir J:!awl al-isti'mar wa mantiq al-quwwa» [Réflexions sur le colonialisme 
et la logique de la force]. - al-Djeich (11), janvier 1965, F· année, 8-9. 

HILAL (Mohammed Amin). - «al-'Arabiyya din wa qawmiyya» [L'arabe, une 
religion et une nationalité]. - ar-Ruwwiid (2), janvier 1965, F· année, 31-33; 
(5), mars 1965, Fe année, 6-8; (8), juin 1965, 1re année, 28-30. 

JABER (Ahmad). - «~arb at-tal}.rir. wa!-!.awra-I-istiriikiyya, 3» [La guerre de 
libération... et la révolution socialiste, 3]. - al-Djeich (11), janvier 1965, Ir" 
année, 16-17. 

JEAYYET (Hicham). - «Masakil fi TariD al-mugtama 'al-islami» [Problèmes de 
l'histoire des sociétés musulmanes, 2]. - al-Fikr (4), janvier 1965, 10 année, 
18-30. 

JEAYYET (Hicham). - «Izmat al-fikr al-islami al-mu'a!1ir» [La crise de la pensée 
musulmane contemporaine]. - al-Fikr (1), oct. 1965, 11" année, 115-118. 

J. L. - «al-Gugrafiya - t - tatbiqiyya fil-magrib» [La géographie expérimentale 
au Maroc]. - al-Ba1:t! al-'Ilmi (6), sept.-déc. 1965, 2· année, 220-224. 

KATTANI (Idris, al-). -« Masakil as-su'üb al' islamiyya wat-tahtit al-wagib li J:!alliha» 
[Les problèmes des peuples musulmans et le plan nécessaire à leur solution]. -
al-'Imiin (8-9), juillet-août 1965, 2" année, 132-144. 

KERROU (Abul-Qacim Muh.). - «AJ:!adi!. 'an al-Gaza'ir: al-mu:giza- l-isliimiyya » 
[Propos sur l'Algérie: le miracle musulman]. - al-Ma'rifa (19), mai-juin 
1965, 2" année, 34-46. 

KHALED (Ahmad). - «' Abqariyyat Ibn Baldün» [Le génie d'Ibn Khaldoun]. 
al-Fikr (1), oct. 1965, 11° année, 137-141. 

«Libya bayna-l-maÇli wal-J;!.aÇlir» [La Libye entre le passé et le présent]. 
al-Igii'a-l-libiyya (7), mai 1965, 5" année, 4-6. 

«Maga ta'rifu 'an al-magrib al-balad as-saqiq» [Que sais-tu sur le Maroc, le pays 
frère?]. - Lïbya -l-~adi!a (15), mars 1965, 2° année, 6-31. 

MARINI (Abd al-Hayy al-). - «Ma~ahir al-J:!aqara-I-barbariyya» [Aspects de la 
civilisation berbère]. - Da'wat al-Ifaqq (8), juin 1965, 8° année, 76-81. 

MAWDOUDI (Abul-A'la). - «Eutüt 'ariçla lini~am al-iqti;;ad al-'islami» [Grands 
traits de l'organisation économique en Islam]. - al-'Ïmiin (8-9), juil.-août 
1965, 2° année, 107-113. 

65 
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NADAWI (Hasan Ali a1-Hasanï, a1-). - «Mawqif ad-da'wa -1- isUimiyya min 
at-tayyarat al-fikriyya -1- mu'a~ira» [Position de l'Islam vis-à-vis des courants 
intellectuels contemporains]. - al-'Ïmiin (8-9), juillet-août 1965, 2" année, 
95-100. 

ZIADEH (Nicolas). - «Mudun 'arabiyya» [Villes arabes]. - Beyrouth, Dar at-Tab', 
1965, 24 cm, 230 p. 

B) CHEFS n'ETAT - DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

Maroc. 

«Bi-fadl tadamun al-malik was-sa'b hutwa gari'a nahwa-n-numa' al-iqtisadi 
wai- igtima'i. Sudd wad Ziz» [Grâc; à la collaborati~n du Roi et du Peu"ple, 
un pas audacieux vers le développement économique et social: la réalisation 
du barrage de Wad Ziz]. - al-A~las al-Mu~awwara (45), déc. 1965, 3" année, 
2-4. 

/« Fi yawm al-'id galiilat al-malik yulqi hitaban tiirihiyyan yu'linu fih al-'afw ... » [Le 
/' jour de l'Aïd, sa Majesté le Roi fait un discours historique où il décide l'am

nistie ... ]. - al-Idii'a wat-talfaza (2), avril 1965, 42. 
«Galalat al-Hasan ~t-Tani yatahaddatu ila sahifat "al-figaro" al-faransiyya 'an 

at-tataw~rat al]a!iira» [Sa' maje-;té Has~a~ II parle au journal français Le 
Figaro des dernières évolutions]. al-I4ii'a wat-talfaza (4), juillet 1965, 19. 

«Galiilat al-malik yatara' 'asu l].afl at-taharrug bil madrasa-l-idariyya ... » [Sa 
Majesté le Roi préside la cérémonie de fin d'études de l'Ecole d'Administra
tion ... ] - al-Idii'a wat-talfaza (5), août 1965: 24. 

«Galalat a1-malik- al-mu'aHam yudlï bi-l;1adil hiimm ila-t-talfaza al-Bilgikiyya» 
[Sa Majesté le Roi fait des déclarations importantes à la Télévision Belge]. -
al-Ig,ii'a wat-talfaza (3), mai-juin 1965: 12-13. 

«Gala1at al-malik yuhatibu sa 'bah ba'da murur 'asarat ayyam min 'ahd al
mas'üliyya wal-ingaz» [Sa Majesté le Roi s'adresse à son peuple après dix 
jours de responsabilités et de réalisations]. - al-'Igii'a wat-talfaza (4), juillet 
1965: 17-18. 

«Galata' al-malik yar'asu l].afl taharrug fawg al-~asan al-Tani fil-madrasa-l
mul].ammadiyya lil-muhandisin .... » [Sa Majesté Royale préside la cérémonie 
de fin d'Etudes de la Promotion Hassan II de l'Ecole d'Ingénieurs al-Muhamma
diyya ... ] - al-Idii'a wat-talfaza (4), juillet 1965: 24. 

«Galalat al-malik yuhatibu as-sa'b wa yu'linu duhül al-magrib fi' 'ahd gadid ... » 
[Sa Majesté le Roi parle au peuple et annonce l'entrée du Maroc dans une ère 
nouvelle .. ,]. - al-'Idii'a wat-talfaza (3), mai-juin 1965: 1 et 

«Galalat a1-Qa'id al-a'lâ yulqi hitaban hamman bi-munasabat gikra ta'sis al-Quwat 
al-musallal].a al-mulukiyya» [Sa Majesté le Commandant en Chef prononce un 
important discours à l'occasion de l'anniversaire de la constitution des Forces 
Armées Royales]. - al-'Idii'a wat-talfaza (3), mai-juin 1965: 5 et 8. 

«Ganiil].a al-magrib al-' arabi - yaltaqiyani...» [Les deux ailes du Maghreb arabe se 
rencontrent...]. - al-'Igii'a wat-talfaza (2), avril 1965: 9-14. 

«Hadit hamm li Sahib al-Galala ila at-talfaza-l-almaniyya» [D'importantes 
. dé~larations de S.M. à la Télévision allemande]. - al-'Igii'a wat-talfaza (8), 

décembre 1965: 67. 
«ljitab al-'ars» [Discours du trône]. - Da'wat al-Ifaqq (4), février 1965: 5-12. 

8" année. 
«ljitiib Galalat al-malik al-mu'aHam fi'id aS-Sabab» [Le discours de sa Majesté 

le Roi à la Fête de la Jeunesse]. - al-'Igii'a wat-talfaza (5), août 1965: 11-12. 
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«Hiwar da'im bayn al-'ars was-sa'b .... :. [Un dialogue continu entre le Trône et le 
. Peuple]. - al-'I~ii'a wat-talfaza (2), avril 1965: 19-20. 

JABROU (Abdellatif). - «lnna 'ahd al-in1}.ilal wal-Ia mubiilât fi tasyïr su'ün ad
dawla qad intaha» [La période de relâchement et d'insouciance dans les affaires 
de l'Etat est révolue]. - al-Atlas al-Mu§awwara (40), juin 1965: 2-4. 3" année. 

JARRARI (Abd Allah, al-). - «~ahir farid ... fi dawlat magrawa:. [Un dahir unique 
de la dynastie des magrawa]. - Da'wat al-Ifaqq (2), décembre 1965: 90-91. 
9" année. 

«Liqa' agawiy gadîd bayna qa'idayn 'a~îmayn Galâlat al-l,Iasan ai-Tani wa fagamat 
al-I;Iabîb Burgiba ... » [Une nouvelle rencontre fraternelle entre deux grands 
chefs: Sa Majesté Hassan II et S.E. Habib Bourguiba]. - al-'I!!ii'a wat-talfaza 
(7), octobre-novembre 1965 : 28-40. 

«Ma'a Galalat al-malik fi Agadir:. [Avec S.M. le Roi à Agadir]. - al-'I~a'a wat
talfaza (1), mars 1965: 8-13. 

«Min agl-an-nuhüQ. al-wa~ni wat-taqaddum ad-dimuqrap wal-ïgtima'ï:. [Pour 
un relèvement national démocratique et social]. - al-Mabiidi (2-3), février-mars 
1965: 3-17. 5" année. 

«Mu'tamar al-Qimma-l-'arabî a!-!âli! yuhaqqiqu 'amâl al-'arab ... » [Le troisième 
sommet arabe réalise les souhaits arabes ... ]. - al-'Igii'a wat-talfaza (7), octobre
novembre 1965 : 2-15. 

« MuJ:.!.ac;1.ara t Galala t al-malik bi-Gami'a t al-Qâhira a.!na'al-iJ:.!.tifil bi-maIÙ}.il]. ad
Duktüra al-fagriyya fil-'adab:. [Conférence. de S.M. le Roi à l'Université du 
Caire lors de la cérémonie de son attribution du Doctorat honoris Causa es 
lettres]. - Da'wat al-Ifaqq (5), mars 1965: 3-5. 8" année. 

«Mustaqbil zahir yantaçliru Tanga bi-fac;l.l ar-ri'aya-I-mulukiyya:t [Tanger pro
mise à un avenir prospère grâce à la bienveillance royale]. - al-'I!!ii'a wat
talfaza (1), mars 1965: 32-33. 

«Na~~ al-hitab al-muluki bi-munasabat a'yad as-Sabab:. [Texte du Roi à l'occasion 
des fêtes de la jeunesse]. - Da'wat al-Ifaqq (8), juin 1965: 1-3. 88 année. 

«Nida' galalat al-malik ilal-wil].da wa mawiiqif al-aJ:.!.zab as-Siyasiyya minha:t 
[L'appel de S.M. Royale à l'unité et les positions des partis politiques à son 
égard]. - al-Atlas al-mu~awwara (37), mars 1965: 4-5. 38 année. 

«as-Sa'b al-magribi yastaqbilu ar-ra'is Gamal 'Abd an-N~ir istiqba lan J:.!.iifilan:t 
[Le peuple marocain reçoit avec faste le Président Gamal Abdennacer]. -
al-'Idii'a wat-talfaza (7), oct.-nov.1965: 17-23. 

«~aJ:.!.ib - al-Galala yubiitibu Sa'bah marra ugra mu'lina• 'an ïngiiziit hamma» 
[Sa majesté s'adresse de nouveau à son peuple, lui annonçant d'importantes 
réalisations]. - al-'I~'a wat-talfaza (4), juillet 1965 : 20 et 37. 

«as-Sayyid Marnün a~-rahiri yu'linu ... » [Monsieur Maamoun at-Tahiri annonce ... ]. 
- al-'I~'a wat-talfaza (7), octobre-novembre 1965: 24-25. 

« as-Sayyid Muhammad as-Sarqawi yuqaddimu masru' at-tasmim at-tulati li-maglis 
an-nuwab ... » [Monsieur Mohammed Charkaoui présente les p;ojets du plan 
triennal à l'assemblée ... ]. - al-'I!!-ii'a wat-talfaza (2), avril 1965 : 23-28. 

«at-Talfaza-I-faransiyya t~iru bistigwab gadid ma'a Galalat al-malik yuJ:.!.allilu 
ïùù qac;1.aya-s-sii'a» [La télévision française obtient une nouvelle interview de 
sa Majesté le Roi qui expose les problèmes de l'heure]. - al-'Ig,ii'a wat-talfaza 
(4), juillet 1965 : 21. 

TANGI (Mohammed, al-). - «Dikra al-malik as-salafi al-muslih mawliinâ Muham
mad al-garnis ... » [Commé~oration du roi salafite réfonci~te S.M. Moha~ed 
V ... ]. - Da'wat al-Ifaqq (3), janvier 1965: 3-5. 88 année. 

«Wac;l.'al-Ittihad al-magribi liS-sugl al-J:.!.ukkarn amama mas'üliyyatihim,. [La situa
tion de l'union marocaine du travail. Les autorités devant leurs responsabilités]. 
- al-Mabiidi' (2-3), février-mars 1965: 18-24. 58 année. 
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ZIYAD (Ahmad). - «Galiilat al-l:Iasan a~-Tiini al-muqawim» [Sa Majesté Hassan II, 
le combattant]. - Da'wat al-Ifaqq (9-10), juillet-août 1965: 42-44. 

Algérie. 

«A'ga' al-Maktab as-siyasi yataJ:tadda!ün 'an ahtâ' al-'ahd al-miigi» [Les membres 
du Bureau politique parlent des erreurs du passé]. - al-Djeich (17), juillet 
1965: 8 pages intercalaires non paginées. 2' année. 

«al-Ahh Bin Balla yaqülu: La musawama ma'a-I-quwa al-munâhiga lil·!awra » 
[L~-frère Ben Bella déclare: Pas de marchandage avec la contre-révolution]. 
A~da1 wa wa!ii'iq (1), 15 février 1965 : 13-14. 

«al-Ah'!! Bütafliqa yu.\.1addidu fi hi~abih bil-'umam al-mutta.\.1ida mawqif biliidina 
min al-qaç.aya ad-duwaliyya» [Le frère Bouteflika détermine à l'O.N.U. la 
position algérienne à l'égard des problèmes mondiaux]. - AlJ,dii! wa wa!a'iq (15), 
30 janvier 1965 : 18-24. 

«al-Ahh Bütafliqa yu'akkidu: 'anna al-Gaza'ir taç.a'u yqatahii fi munaddamat 
al-wihda al-Ifriqiyya» [Le frère Bouteflika insiste: L'Algérie fait confi'a;'ce à 
l'O.U.A.]. - A!J.dii! wa wa!ii'iq (15), 30 janvier 1965: 25-26. 

«al-Ahh Bütafliqa yu'akkidu: nal:.mu nu'ayyidu sa'b al-Kungu maddiyy" wa'ada
bi;i''' ... » [Le frère Bouteflika affirme: Nous soutenons matériellement et 
moralement le peuple congolais ... ]. - AIJ,dà1 wa wa1a'iq (1), 15 février 1965: 
14-17. 

«al-Ahh Hawwari Bümidyin ra'is maglis at-tawra yuqaddimu a'da' al-huküma-l
gadida 'ila rigiil a~-~aJ:tafa» [Le frère -Haouari Boumedienn:e, Prêsident du 
Conseil de la Révolution présente les membres du Gouvernement à la Presse]. 
- al-Djeich (17), juillet 1965 : 9-11. 2' année. 

«al-Ahh HawwarÏ Bümidyin yudlï bi-J:tadî! lit-tilifzyun al-'arabi» [Le frère 
Haouari Boumedienne déclare à la Télévision arabe]. - A~dii! wa wa!ii'iq (15), 
30 janvier 1965: 14-18. 

A. S. - «Awwal baylin faransi lis-sa'b al-gazii'iri. ~urüfuh wa naljiljiuh. 1830» 
[Premier appel français au peuple algérien. Circonstances et texte. 1830]. -
al-Ma'rifa (17), mars 1965: 5-13. 2' année. 

«Baylin maglis a~-~awra 'ila-s-sa'b al-gazâ'iri» [Appel du Conseil de la Révolution 
au peuple algérien]. - al-Ma'rifa (19), mai-juin 1965: 5-9.2' année. 

«5 Gwilya, ag-gikrâ a~-lalila li-istiqlal al-gaza'ir» [5 juillet 3' année de l'indépen
dance algérienne]. - al-Djeich (17), juillet 1965: 2-5. 2' année. 

«~adi1 al-ah-h HawwarÏ Bûmidyin li-tilifizyün al-Gumhüriyya-l-'arabiyya l-mut
ta.\.1ida» [Interview du frère Haouari Boumedienne à la télévision de la Répu
blique Arabe Unie]. - al-Djeich (11), janvier 1965: 4-6. Fe année. 

«~ilf ifrïqi 'asyâwï li-mu'âlagat maSâkil at-tahalluf wat-taqaddum» [Charte afro
asiatique concernant le sous-développement et le développement]. - A~dii1 wa 
wa!ii'iq (15), 30 février 1965: 46-57. 

«Hitab Ra'is al-.\.1uküma wa ra'is maglis a!..-!awra fig-gikra 11 li1.-tawra » [Discours 
du chef du gouvernement et du Président du Conseil de la Révolution au 
onzième anniversaire de la Révolution]. - al-Djeich (21), novembre 1965: 2-3. 
2' année. 

«an-Naljilji al-Kami! li-hitab al-ahh Ahmad Bin Balla bi Sa'ïda» [Le texte intégral 
du discours du frère Ben Bella à Saïda]. - AlJ,da.! wa wa1ii'iq (15), 30 février 
1965 : 26-2~. 

« an-Na~l? al-kami! li-taqrir al-Amin al-'Amm lil--J:ti~b ila-I-Iugna-I-markaziyya fi 
dawratihâ a.!.-!aniyya» [Texte intégral du rapport du Secrétaire général du 
Parti à la 2' session du Comité central]. - A!J.dii1 wa wa!ii'iq (15), 30 février 
1965 : 18-26. 
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«Nida' ila-s-sa'b al-gaza'iri min Maglis a!-!awra 19 Gwiin 1965» [Appel du Conseil 
de la révolution au peuple algérien, le 19 juin 1965]. - al-Djeich (16), juin 
1965 : 3-6. 2" année. 

«al-Qarar al-'amm lil-Iugna-I-markaziyya» [La résolution générale du comité 
central]. - Al],dii! wa wa!ü'iq (15), 30 février 1965: 6-7. 

«Wazïr ad-difii.'al-watanï al-'aqïd Bümidyin yaqülu 'amama rigal ad-dark ... » [Le 
ministre de la défense nationale, le colonel Boumedienne déclara devant les 
hommes de la garde nationale]. - al-Djeich (17), juillet 1965: 6-8. 2" année. 

Libye. 

HAYDAR (as-Sadiq). - «'ISrün daqïqa ma'a siyadat wazir ad-diihiliyya» [Vingt 
minutes en compagnie de S.E. le Ministre de l'Intérieur]. - Libya-l-'IJ,adi!a 
(14), février 1965: 4-7. 2" année. 

«tlitab siyadat ar-ra'ïs» [Discours de Monsieur le Président du Conseil]. -
Libya-l-'IJ,adi!a (11), janvier 1965: 15-17. 2" année. 

«Kalimat al-Idris al-mufadda 'ila sa'bih al-wafi bi-munasabat i'lan al-wil,lda-l
mubaraka» [Allocation d'Idris à son peuple fidèle à l'occasion de la procla
mation de l'Union]. - Libya-l-'IJ,adi!a (18), avril 1965: 2-3. 2" année. 

«Lïbya-l-l,ladï!a tudïru nadwa ma'a-s-sayyid mudïr 'amm ri'ii.yat as-sabab» 
[Libya-I-haditha organise une rencontre avec le Directeur général de la pro
tection de la jeunesse]. - Libya-l-I],adi!a (12), janvier 1965: 16-17. 2" année. 

«Wakil wazara' ad-dahiliyya yaqülu li-LThya-I-l,ladï!a ... » [Le représentant du 
ministre de l'Intérieur déclare à Libya-I-l,ladi1a ... ]. - Libya-l-'IJ,adi1a (18), 
avril 1965 : 8. 2" année. 

Tunisie. 

Institut Ali Bach Hamba. - «as-Sabab wat-tanmiya» [Jeunesse et développement. 
Séminaire du 1"' au 8 novembre 1964]. - Tunis, Publication de l'Institut Ali 
Bach Hamba, 1965. 13 cm, 178 p. 

C) HISTOIRE. 

a) Généralités. 

Maroc. 

AMRANI (Abdallah, al-). - «Siyasat mawlay Isma'il al-harigiyya» [La politique 
extérieure de Moulay Ismaï1]. - al-Ba~! al-'ilmi (4-5), janvier-août 1965: 
280-301. 2" année. 

AMRANI (Abdallah, al-). - «al-Muwal,ll,lidün wal-l,laçliira» [Les Almohades et la 
civilisation]. - Da'wat al-Ijaqq (2), décembre 1965: 92-95. 9" année. 

BELGHITHI (Abd al Malek). - «I:lalaqat maghüla min tarïh al-magrib» [Cycles 
inconnus de l'histoire du Maroc]. - al-Imiin (7), juin 1965: 57-66. 2" année. 

BEN TAWIT (Mohammad). - «Nas'at dawlat ' al-tlawii.rig bil-magrib» [L'avènement 
des Kharejites au Maroc]. - al-Ba~l al-'ilmi (4-5), janvier-août 1965: 269-
279. 2" année. 

DABBAGH (Moh. ibn 'Abd al-Aziz, ad-). - «Mulük wa rasa'il: al-'Amïr Mul,lammad 
an-Nii.sir (595-610 h.)>> [Des rois et des lettres: l'Emir Mohammed an-Naceur 
(595-6iO)]. - Da'wat al-Ijaqq (6-7), avril-mai 1965: 100-102.8" année. 
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DABBAGH (Mohammed b. Abd al Aziz, ad-). - «Mulûk wa rasa'il : Yüsuf b. 'Abd al
Mu'min ~ [Des rois et des lettres: Youssef b. Abdelmoumen]. - Da'wat al-Haqq 
(4), février 1965 : 100-103. 8e année. . 

DABBAGH (Moh. b. Abd al Aziz, ad-). - «Mulük wa rasa'il: Ya'qüb al-Man~ür» 
[Des rois et des lettres: Yaakoub el-Mansour]. - Da'wat al-I!aqq (5), mars 
1965 : 65-68. 8· année. 

c !?ikra 20 gust al-halida,. [Commémoration du 20 août, la date éternelle]. -
al-I!!d'a wat-talfaza (5), août 1965 : 2-5 et 56. 

GHARBI (Mustafa, al-). - cDar al-Arqam ma'qal al-Islam al-awwal» [Dar al
Arqam premier bastion de l'Islam]. - al'Iman (10), novembre 1965: 25-32. 
2· année. 

HAJJI (Mohammad). - c al-Marakiz al-laqafiyya-I-magribiyya 'ayyam as-sa'diy
yin,. [Les centres culturels marocains à l'époque saadienne]. - al-BalJ-f al
'ilmi (6), sept.-décembre 1965. 35-68 (à suivre). 

HARKAT (Ibrahim). - «I:lawla kitab al-magrib 'ibr at-tarig. Radd ala tatliq al
ustag I:lasan as-Sayil;!» [A propos du livre: le Maroc à travers l'histoire. 
Réponse à la critique du Professeur Hassan as-Sayih]. - Da'wat al-I!aqq (2), 
décembre 1965: 112-114.9· année. 

HARKAT (Ibrahim). - c Gumhüriyyat Abi Raqraq ~ [La République d'Abu Raqraq]. 
- Da'wat al-Ijaqq (3), janvier 1965: 84-88. 8· année. 

c al-'Ïd al-wa~ani li-Tünis as-saqiqa c gurrat ~awfu1» yawm 'id an-Na~r» [La 
fête nationale de notre sœur la Tunisie. r' juin: jour de la fête de la victoire]. 
- al-'Iga'a wat-talfaza (3), mai-juin 1965: 22-23. 

JARRARI ('Abd Allah, al-). - «Zahir farid ... fi dawlat magrawa» [Un dahir unique 
de la dynastie des Magraw~]. - Da'wat al-I!aqq (2), décembre 1965: 90-91. 
9· année. 

MAxNASI (Muhammad b. othman, al-). - cal-Iksir fi fikak al-'asïr» [Voyages et 
missions diplomatiques], édité et présenté par Mohammad al-Fessi. - Rabat, 
C.U.R.S., 1965, 25 cm, 250 p. + carte. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Nui=um ad-dawla-I-mariniyya. 3» [Les institutions 
mérinides - 3]. - al-Ba~! al-'ilmi (4-5), jànvier-août 1965: 241-268. 2· année. 

MANNOUNI (Mohammed, al-). - c'Alaqât al-magrib biS-Sarq fil_ta~r al-marini 
a!-'!:âni» [Relations du Maroc et de l'Orient à la 2· époque mérinide]. -
Da'wat al-Ijaqq (6-7), avril-mai 1965 : 95-99. 8· année. 

MANNOUNI (Mohammed, al-). - c Ta'rif bid-dawla al-mariniyya» [Présentation 
de la dynastie mérinide]. - Da'wat al-lfaqq (3), janvier 1965: 80-83.8· année. 

MANNOUNI (Mohammed, al-). - c'Alaqat al-magrib biS-Sarq fil-'asr al-marini al
awwal» [Rapports du Maroc et de l'Orient à la l'e époque mérinide]. -
Da'wat al-lfaqq (5), mars 1965: 61-64. 8· année. 

Algérie - Tunisie -Libye. 

c'Abd al-I:lamid bin Badis» [Abdel-Hamid Ben Badis 1889-1940]. - al-Djeich 
(2), avril 1965 : 2-3. 2· année. 

ABDUL-WAHAB (Hasan Husni). - «Waraqat 'an al-~aq,ara-l-'arabiyya bi ifriqiya 
at-tünisiyya al-qism al-awwal» [Warakat c feuillets ». Etudes sur certainl; 
aspects de la civilisation arabe en Ifrika (Tunisie) l'e partie]. - Tunis, librairie 
al-Manar, 1965. 25 cm, 472 p. 

A.S. - «Awwal bayân faransi lis-sa'b al-~aza'iri. 4urufuh wa na~lluh. 1830» 
[Premier appel français au peuple algérien. Circonstances et texte. 1830]. -
al-Ma'nfa (17), mars 1965: 5-13. 2· année. 

c Dikra 8 May 1945.» [Souvenir du 8 mai 1945]. - al-Djeich (2), avril 1965: 29. 
- 2· année. 
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HINDAWI (Khalil). - «Taqyïm gadïd lil-l].aq.ara-l-'arabiyya» [Nouveau jugement 
sur la civilisation arabe]. - al-Ma'rifa (17), mars 1965: 14-20. 2· année. 

«Mahragan 8 May bi-Galma» [La fête du 8 mai à Guelma]. - al-Djeich (15), 
mai 1965 : 20-21. 2· année. 

SAADALLAH (A.). - «Qaq.aya min tarïgina-I-watanï. al-Ustag Julien wat-tiirïh al
gaza'irï» [Problèmes de notre histoire nationale. Le professeur Julien et l'his
toire algérienne]. - al-Ma'rifa (19), mai-juin 1965: 10-23.2· année. 

JARRARI (Mohammed at-Tahar). - «I:Iawl nasab al-Fatimiyyïn» [Sur l'apparte
nance des Fatimides]. - ar-Ruwwiid (8), juin 1965: 58-62. Fe année. 

AMRI (Mohammed al-Hadi, al-). - «Madrasat Mul].ammad b. 'Abd as-Salam bi 
Tûnis fil-'ahd al-):lafl?ï» [La médersa de Mohammed ibn Abdesselem à Tunis, 
à l'époque hafside]. - al-Fikr (6), mars 1965: 27-30. 10· année. 

AMRI (Moh. al-Hadi, al-). - «an-Nahçl.a-t-tûnisiyya-I-fikriyya 'ala-l.!ahd al-l].afl?ï» 
[La renaissance intellectuelle tunisienne à l'époque hafside]. - al-Fikr (1), oct. 
1965 : 119-122. 11· année. 

ZIADEH (Nicolas). - Mudun 'arabiyya. [Villes arabes]. - Beyrouth, Dar at-Tali'a, 
1965. 24 Cm, 230 p. 

b) Guerre d'Algérie. 

BEN CHEIKH (at-Tilli). - «'Ala hamis al-'adab al-~aza'irï wa~-iawra» [En marge 
de la littérature algérienne et de la Révolution]. - al-Djeich (19), septembre 
1965: 18-19.2· année. 

BOUKOUCHA (Hamza). - «Fi gimmat Allah al-ustag al-'imâm Mu):lammad al-Basïr 
al-Ibrahïmï» [L'Imam, le professeur Moh. Bechir al-Ibrahimi, au service de son 
Dieu]. - al-Djeich (15), mai 1965 : 11. 2· année. 

«ag-!?ikra 11 li~-!awra» [Le onzième anniversaire de la Révolution]. - al-Djeich 
(20), octobre 1965: 56. 2· année. n° spécial. 

HADJ ALI (Béchir). - «Ba'çI. dums al-ma'raka-t-ta):lrïriyya bil-Gaza'ir» [Quelques 
leçons de la lutte de libération en Algérie]. - al-Mabiidi' (1), janvier 1965: 17-
38. 5· année, 

KATTANI (Mohammed Ibrahim, al-). - «al-Imam al-Ibrahïmï» [L'imam Ibrahimi]. 
- al-'Imiin (10), novembre 1965 : 57-66. 2· année. 

KHARFI (Salah). - «Muhammad al-'Ïd wa malamih min al-ma'Bât al-~aza'iriyya» 
[Mohammed Laïd et 'quelques aspects de la tragédie algérienne]. - al-Ma'rifa 
(18), avril 1965 : 44-57. 2· année. 

RABEH (Turki). - «ag-~ikra «82» lil- 'amïr 'Abd al-Qadir» [82· commémoration 
de la mort de l'Emir Abdelkader]. - al-Djeich (15), mai 1965: 6-9.2" année. 

«~af1].a min tari!! a.!-iawra» [Une page de l'histoire de la révolution]. - al-Djeich 
(16), juin 1965: 7-10 et 23. 2" année. 

TALL (Abdallah, at-). - «Mul].ammad al-Basïr al-Ibrahïmi faqïd al-'umba wal
islâm» [Mohammed Bechir Ibrahimi, regretté de l'arabisme et de l'Islam]. 
Da'wat al-Ijaqq (9-10), juillet-août 1965: 9-12. 8" année. 
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II. - POLITIQUE INTERIEURE 

A) PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS. - RÉFORMES DE L'ETAT. -

POLITIQUE GÉNÉRALE. 

Libye. 

«Ba'd al-wiJ;lda bi-sana balaga dahlunii al-qawmi fi sanat 1964, 118 milyun gunayh» 
[Un an après l'Union, notre revenu national atteint en 1964 118 millions de 
livres]. - Lïbya-l-I),adï!a (18), avril 1965, 2" année. 

BIRI (Ali). - «al-Wil;1da ... intifiiqa l;1atmiyya» [L'Union ... une secousse nécessaire]. 
- Lïbya-l-I],adï!a (18), avril 1965: 6-7, 2" année. 

CHATIR (Abd-ar-Rahman, ach-). - «Darbun li-gumu' sa 'bina-t-tamul;1» [Une voie 
d'union de notre peuple ambitieux]. - Lïbya-l-hadïta (18), avril 1965: 12-13, 
2" année. 

HAYDAR (as-Sadiq Milad). - «al-Wi.l,1da 'ibra -t-Hirïh» [L'Union à travers l'his
toire]. - Libya-l-I],adï!a (18), avril 1965 : 20-21, 2" année. 

«Hitiib Siyiidat ar-ra'is» [Discours de Monsieur le Président du Conseil]. -
Lïbya-l-I],adï!a (11), janvier 1965: 15-17. 

«Kalimat al-Idris al-mufaddii, 'ilii sa'bih al-wafi bi-munasabat i'lan al-wil).da-l
mubiiraka» [Allocution de san Idris à son peuple fidèle à l'occasion de la pro
clamation de l'Union]. Lïbya-l-I].adi!a (18), avril 1965 : 2-3. 2" année. 

« Siyiidat ~usayn Ma'zig yusakkilu l;1uküma gadida» [Monsieur Husayn Mazig forme 
un nouveau gouvernement]. al-'I!Jii' al-lïbiyya (4-5), mars 1965: 11. 5e année. 

Maroc. 

«Galiilat al-Hasan at-Tiini yatahaddatu 'ilii sahifat al-« Figaro» al-faransiyya 'an 
at-tataw';uriit al::'~ira» [S~ Mafesté Has;an II parle au journal français Le 
Figaro des dernières évolutions]. - al-'Ig.ii'a wat-talfaza (4), juillet 1965: 19. 

«Galiilat al-malik yugiitibu sa'bah ba'da murur 'asarat ayyam min'ahd al-mas'uliyya 
wal-'ingiiz» [Sa Majesté le Roi s'adresse à son peuple après dix jours de 
responsabilité et de réalisations]. - al-'Igii'a wat-talfaza (4), juillet 1965: 
17-18. 

({ Galiilat al-malik al-mu'a~~am yudli bi-l),adit hâmm i1a-t-talfaza al-Bilgikiyya» 
[Sa Majesté le Roi fait des déclarations importantes à la télévision Belge]. -
al-'I4ii'a wat-talfaza (3), mai-juin 1965: 12-13. 

«Galiila' al-malik Yldhatibu as-sa'b wa yu'linu duhül al-ma~rib fi'ahd tn gadid ... » 
[Sa Majesté le Roi parle au peuple et annonce l'entrée du Maroc dans une ère 
nouvelle ... ]. - al-'Igii'a wat-talfaza (3), mai-juin 1965: 1 et 15. 

«Hitiib al-'ars» [Discours du trône]. - Da'wat al-Ifaqq (4), février 1965: 5-12, 8e 

année. 
«I!i~iib Galiilat al-malik al-mu'aHam fi'id as-Sabab» [Le discours de Sa Majesté 

le Roi à la Fête de la Jeunesse]. - al-'Igii'a wat-talfaza (5), août 1965: 11-12. 
«'Id al-'ars» [La fête du trône]. - al-'Ig,ii'a wat-talfaza (1), mars 1965: 3-7. 
JABROU (Abdellatif). - «Inna'ahd al-inlfiliil wal-Ia mubiiliit fi tasyir su 'un ad-dawla 

qad intahii» [La période de relâchement et d'insouciance dans les affaires de 
l'Etat est révolue]. - al-Atlas al-Muliawwava (40), juin 1965: 2-4, 3" année. 
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«al-Qi~a al-kiimila lil-inqiliib al-'askari fil-Gazii'ir» [Le récit complet du coup 
d'Etat militaire en Algérie]. - al-Atlas al-Mu~awwara (41), juillet 1965: 2-5, 
3" année. 

«~iil::lib al-Galiila yugiitibu sa'bah marra-'uQrâ mu'lin 'an ingâzat hâmma» [Sa 
Majesté s'adresse de nouveau à son peuple lui annonçant d'importantes réali
sations]. - al-'Ig,ii'a wat-talfaza (4), juillet 1965: 20 et 37. 

«at-Talfaza-I-faransiyya tu~firu bi-istigwiib gadïdma 'a galiilat al-malik yul:tallilu 
fih qa<).iiya-s-sii'a» [La télévision française obtient une nouvelle interview de 
Sa Majesté le Roi qui explique les problèmes de l'heure]. al-Ig,ii'a wat-talfaza 
(4), juillet 1965 : 21. 

«Wa<).' al-Ittil:tiid al-magribï lis-sugl al-l:tukkiim 'amama mas'üliyyatihim» [La 
situation de l'Union Marocaine du Travail. Les autorités devant leurs respon
sabilité]. - al-Mabiidi (2-3), février-mars 1965: 18-24, 5" année. 

Algérie. 

«A'<).ii' al-maktab as-siyiisï yatal:tadda!un 'an ahtii' al-'a:tJ.d al-mii<).ï» [Les membres 
du Bureau Politique parlent des erreurs du passé]. - al-Djeich (17), juillet 1965 : 
8 pages intercalaires non paginées, 2" année . 

«al-Agg Hawwiirï Bümidyin ra'ïs maglis ai-iawra yuqaddimu a'q.ii' al-l:tuküma-l
gadïda ilii rigiil a~-~a},lafa» [Le frère Haouari Boumedienne, Président du 
Conseil de la Révolution présente les membres du nouveau gouvernement à la 
Presse]. - al-Djeich (17), juillet 1965: 9-11, 2" année. 

«Bayiin maglis a!-!awra ila-s-sa'b al-gazii'irï» [Appel du Conseil de la Révolution 
au peuple algérien]. - al-Ma 'rifa (19), mai-juin 1965: 5-9, 2" année. 

«5 Gwilyii, ag,-ç!ikrii al-!aliia li-istiqlal al-gaza'ir» [5 juillet, 3" anniversaire de 
l'indépendance algérienne]. - al-Djeich (17), juillet 1965: 2-5, 2e année. 

«I;Iadï! al-agg Hawwiirï Bümidyin litilifizwün al-Gumhüriyya-l-'arabiyya-l
muttaQ.ida» [Interview du frère Haouari Boumedienne à la Télévision de la 
République Arabe Unie]. - al-Djeich (11), janvier 1965: 4-6, 1re année. 

«Hitiib Ra'ïs al-huküma wa ra'ïs maglis at-tawra fid-dikrii 11 lit-bwra» [Discours 
- du chef du ·gouvernement et du Pr~sident d~ ëonseil d~ -la Révolution à 

l'occasion du 11" anniversaire de la Révolution]. - al-Djeich (21), novembre 
1965 : 2-3, 2" année. 

«Nidii'ila-s-sa'b al-gazii'iri min Maglis a!-!awra 19 gwan 1965» [Appel du 
Conseil de la Rvéolution au peuple algérien, le 19 juin 1965]. - al-Djeich (16), 
juin 1965: 3-6, 2e année. 

«al-Qariir al-'iimm lil-Iugna-I-markaziyya» [La Résolution Générale du Comité 
Central]. - AQ,dii.! wa wa.!ii'iq (15), 30 février 1965, 6-7. 

«Wazïr ad-difii' al-watanï al-'aqid Bümidyin yaqülu 'amiima rigal ad-dark ... 
[Le Ministre de la Défense Nationale, le Colonel Boumedienne déclare devant 
les hommes de la garde nationale ... ]. - al-Djeich (17), juillet 1965: 6-8 2e année. 

B) PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES - OPPOSITIONS. 

Algérie. 

«al-Ahh Bin Balla yaqül: La musawama ma'a-I-quwà al-munahic;la li!-!awra» 
[Le frère Ben Bella déclare: Pas de marchandage avec la contre-révolution]. -
AQ,dii.! wa wa.!ii'iq (1), 15 février 1965: 13-14. 

«al-Ag!! Hawwiiri Bümidyin yudlï bi-l:tadï! lit-tilifzyün al- 'arabi» [Le frère 
Haouari Boumedienne déclare à la Télévision arabe]. - AQ,dii.! wa wa!ii'iq (15), 
30 janvier 1965: 14-18. 
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«an-Na~~ al-kiimil li-gitiib al-ahh-A~mad Bin Balla bi Sa'ida» [Le Texte intégral 
du discours du Frère Ben Bella à Saïda]. A~dàl wa wa!à'iq (15), 30 février 
1965: 26-29. 

«an-Nass al-kiimil li-taqrir al-Amin al-'Âmm lil-hizb ila-I-Iugna-I-markaziyya 
fi d~~ratihii a!-!iiniyya» [Texte intégral du rapp~rt du Secrétaire Général du 
Parti à la 2" session du Comité Central]. - AQ,dà! wa wa1à'iq (15), 30 février 
1965: 18-26. 

«as-Sira'iit ad-dahiliyya fit-tawra-l-gaza'iriyya» [Les luttes internes dans la Révo
·ltition Algérie~e]. - ~1~Atlas al-Mu~awwara (41), juillet 1965: 6-8, 3e année. 

Maroc. 

HAJJI (Abdesselam). - «al-~an al-waJ:tid» [L'unique solution]. - al-Akhbar (4), 
29 mai 1965: 3. 

«Igtitiif al-Mahdi Bin Barka» [L'enlèvement de Mahdi Ben Barka]. - al-Atlas 
al-Musawwara (44), novembre 1965: 2-3, 3eannée. 

JABROU (Abdellatif). - «as-Sa'b bi-agma'ih yatatalla'u bihtimiim 'ilii nata'ig 
al-istiSiirat» [Le peuple entier attend avec intérêt le résultat des consultations]. 
- al-Atlas al-Mul!awwara (38), avril 1965: 2-4, 3' année. 

JABROU (Abdellatif). - «Inna 'ahd al-inJ:tiliil wal-Ia mubaliit fi tasyir su'fm ad-dawla 
qad intaha» [La période de relachement et d'insouciance dans les affaires de 
l'Etat est révolue]. - al-Atlas al-Mu~awwa (40), juin 1956: 2-4, 3eannée. 

«al-Mahdi Bin Barka fi sutür» [Mehdi Ben Barka, en quelques lignes]. -
al-Atlas al-Mu~awwara (44), novmebre 1965: 4, 3e année. . 

«Min agl-an-nuhüçl al-watani wat-taqaddum ad-dimuqriiti wal-igtima'i» [Pour un 
relèvement national démocratique et social]. - al-Mabadi (2-3), février-mars 
1965: 3-17, 5e année. 

«Nidii' galiilat al-Malik ilal-wilJda wa mawaqif al-aI:tzab as-Siyasiyya minhâ» 
[L'appel de S. M. Royale et les positions des partis politiques à son égard]. -
al-Atlas al-Ma~awwara (37), mars 1965: 4-5, 3e année. 

«Qiidat al-aI:tziib al-wataniyya yugmi 'ün 'ala 'anna: talJrïr al-mu'taqalïn as
siyasiyyin hutwa fi sabil al-ba!].! 'an J:tall al-masiikil al-Qa'ima» [Les chefs 
de partis nationaux unanimes: la libération des détenus politiques est un pas 
vers la solution des problèmes en suspens]. - al-Atlas al-Mu~awwara (38), 
avril 1965: 4, 3e année. 

«Tard an-nii'ib al-barlamiini as-sayyid 'Abd al-Hamid al-Qasmi min sufüf al-ittihad 
. al-watani lil-quwii as-sa'biyya» [Exclusion" du député Abdel H~mid Qasmi· de 

l'Union Nationale des Forces Populaires]. - al-Atlas al-Musawwara (40), 
juin 1965: 20, 3e année. .. 

«Tatawwurat an-nigiil at-tulliibi» [Evolution du combat étudiant]. - al-Atlas 
al-Mu~awwara (37), mars 1965: 12, 3e année. 

«Waçl' al-lttiJ:tiid al-Magribï lis-sugl al-}.l.Ukkam 'amama mas'üliyyatihim» [La 
situation de l'Union Marocaine du Travail. Les autorités devant leurs respon
sabilités]. - al-Mabàdi' (2-3), février-mars 1965: 18-24, 5e année. 

C) COMPORTEMENTS POLITIQUE - PRESSE ET RADIO. 

ABDERRAZAQ (Moh. Larbi). - «al-Mu!ul al- 'ulyii was-sabiib» [Les grandes valeurs 
et la jeunesse]. - al-Fikr (9), juin 1965: 12-24, 10' année. 

BEN KHADHRA (Othman). - «Dimuqriitiyyat al-J:tukm fil'-islam» [La démocratie en 
Islam]. - al-'lmàn (3), février 1965: 30-33, 2e année. 
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CHADID (Mohammad Tawfiq). - «ar-Ra' smaliyya fawq.awiyya la insaniyya» [Le 
Capitalisme est tin anarchisme et non pas un humanisme]. - al-Djeich (12), 
février 1965: 18, 1re année; 

(1) mars 1965: 24, 2e année. 
(2), avril 1965: 28, 2e année; 

(16) juin 1965: 23, 2e année; 
(17), juillet 1965: 31, 2e année. 

CHAQROUN (Abdellatif). - «at-Talfaza-l-magribiyya. Mungizat wa masarï' ... » [La 
télévision marocaine. Réalisations et projets ... ]. al-I~ii'a wat-taZjaza (1), 
mars 1965: 36-42. 

GHALLAB (Abdelkrim). - «a!-1'awra fi haga ila l].amas iawri» [La Révolution a 
besoin d'un enthousiasme révolutionnaire]. al-Djeich (17), juillet 1965: 18-19, 
2e année. 

GHARMILLI (Ahmad, al-). - «Risala min nahib» [Lettre d'un électeur]. - al-Atlas 
al-Mul!awwara (37), mars 1965: 1, 3e année. 

«:gawatir 'an al1-l1a1).afa wa dawruhii al-yawm» [Réflexions sur la presse et son 
rôle, aujourd'hui]. - al-Djeich (12), février 1965 : 11, 1re année; (1), mars 1965 : 
8, 2e année. 

«Hiwar da'im bayn al-'ars was-sa'b» [Un dialogue continu entre le Trône et le 
. peuple]. - al-Iga'a wat-Talfaza (2), avril 1965: 19-20. 

«al-'Iga'a wat-talfaza bil-magrib» [La radio et télévision au Maroc]. - al-Ig.a'a 
wat-talfaza (numéro spécial 6), septembre 1965. 

«Inna-l-l}.uküma muhtamma bigami 'wasa'il al- i'liim [Le Gouvernement s'occupe 
de tous les moyens d'information]. - L'ibya-l-lJ.ad'i1a (24), août 1965: 8-9, 
2e année. 

JABROU (Abdellatif). - «as-Sa'b bi-agma'ih yatatalla'u bi-htimam 'ila nata'ig 
al':istisarat» [Le peuple entier attend avec intérêt le résultat des consultations]. 
- al-ArIas al-Mu~awwara (38), avril 1965: 2-4, 3e année. 

«Ma'a-l-'igii'a» [Avec la radio]. - al-Atlas al-Mu~awwara (42), août 1965: 4, 3e 

année. 
MHIDI (Mohammed Salah, al-). - «Tiirih ai?-::;;ahafa-l-'arabiyya wa tatawwuruhâ 

bil-biliid at-tünisiyya» [Histoire de la presse arabe et son évolution en Tunisie]. 
- Tunis, Editions de l'Institut Ali Bach Hamba, 1re série 1965, 24 cm, 29 p. 

«Risala maftü1).a ila galâlat al-malik» [Lettre ouverte à Sa Majesté le Roi]. -
al-Atlas al-Mul!awwara (45), décembre 1965: 1, 3e année. 

«Sada-I-hitiib al-malaki al-karim fid-dahil wal-harig» [Echos du discours royal 
. à l'inté;ieur et à l'extérieur du paysf - al-'~da:a wat-Talfaza (2), avril 1965: 

38-39. 
TUNISIE. Institut Ali Bach Hamba. - «Tarïh at-tiba'a wan-nasr bi Tünis» [Histoire 

de l'imprimerie et de l'édition en Tunisie]. - Tunis, Publications de l'Institut Ali 
Bach Hamba, 1re série 1965, 24 cm, 32 p. 

«Wakala' al-anba'wal-hatawat allaH qata'athii» [L'agence de presse (Libyenne) 
et les pas qu'elle a franchis]. - Libya-l-had'ita (14), février 1965: 8-9, 2e 

année. 

D) JUSTICE - ORDRE PUBLIC - LIBERTÉs PUBLIQUES. 

Justice. 

FASSI (Allal, al-). - «Difa'un 'an aS-Sarï'a» [Défense de la jurisprudence musul
mane]. - al-'Iman (2), janvier 1965: 9-22, 2e année. 
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IBN ABDELWAHHAB (al-Hasan). - «Tarih al-Qa~a' bi-samal al-magrib 'ala 'agd 
al-l}imaya-2» [Histoire de la justice à l'Ouest Magrébin sous le Protectorat-2]. 
- al-BaJ:Ll al-'ilmï (4-5), janvier-août 1965: 149-172, 2e année. 

« al-Muf~irün» [Ceux qui ne jeunent pas]. - al-Atlas al-Mal!uwwara (36), février 
1965 : 1, 3e année. 

«Qanün tawl;1id wa magrabat wa ta'rib al-Qaqa' yatimmu tatbiquh fi nihayat 
ha~a-l-'am ... » [La loi sur l'unification, la marocanisation et l'arabisation de 
la justice sera mise en application à la fin de cette année]. - al-I4a'a 
wat-talfaza (2), avril 1965: 29-31. 

«Tan~ib mal}kamaLal-'adl al-ga~~a bi-mul].asabat ar-raswa» [Installation d'un 
tribunal de justice pour la repression de la corruption]. - al-I4a'a wat-talfaza 

(5), août 1965 : 25. 

Ordre public. 

«al-'Amn al-wa~ani yal:J.tafilu bi-murür 9 sanawat 'ala ta'sisih» [La Sûreté 
Nationale célèbre la ge année de sa création]. - al-I4a'a wat-talfaza (3), mai
juin 1965 : 9-11 et 57. 

'< Fi yawm al-'id Galalat al-malik yulqi gitaban tarigiyyan yu'linu fih al-'afw ... » 
[Le jour de l'Aïd, Sa Majesté le Roi fait un discours historique où il décide 
l'amnistie ... ]. - al-Ida' a wat- talfaza (2), avril 1965: 42. 

«Igti!af al-Mahdi Bin Barka» [L'enlèvement de Mahdi Ben Barka]. - al-Atlas 
al-Mu§awwara (44), novembre 1965: 2-3, 3e année. 

«Mahamm ad-dark al-watani» [Les fonctions de la Garde Nationale]. - al-Djeich 
(11), janvier 1965: 14-15, 1re année. 

«Mudir 'amm quwwat al-amn bi-Tarabuls yatal;1adda1u 'ila Libya-I-l;1adi1a» [Le 
Directeur Général de la Sûreté de Tripoli déclare à Libya-I-hadita]. -
Lïbya-I-lJ,adïla (18), avril 1965: 34-36, 2e année. 

Libertés publiques. 

ABOU al-KHAYR (Abd ar-Rahman). - «al-Islam wal-makana-I-igtima'iyya lil
fard» [L'Islam et la situation sociale de l'Individu]. - al-'Iman (7), juin 1965 : 
41-44, 2e année. 

BEN KHADHRA (Othman). - «Mawqif al-islam min huriyyat al-fikr wal-'aqida» 
[Position de l'Islam à l'égard de la liberté de pensé~ et de croyance]. - al-'Iman 
(10), novembre 1965: 39-44, 2e année. 

E) ADMINISTRATION. 

Libye - Algérie. 

BIRI (Ali). - «Muqabala ma'a-s-sayyid 'amid baladiyyat Tarabuls» [Rencontre 
avec Monsieur le Maire de Tripoli]. - Libya-I-J:Ladî!a (24), août 1965: 30-32, 
2e année. 

DANNA (Abdelkerim), SOUKNI (Mohammed). - «Huna baladiyyat Mu~rata» [Ici, la 
Municipalité de Musrata]. - Lïbya-I-f,I,adï1a (12), janvier 1965 : 28-31, 2e année. 

HAYDAR (as-Sadiq). - «'ISrun daqiqa ma'a siyadat wazÏr ad-dagiliyya» [Vingt 
minutes en compagnie de S. E. le Ministre de l'Intérieur]. - Lïbya-I-J:Ladï!a (14), 

HICHI (Mohammed Mohammed). - «al-Hums muhiifa~at... nasta» [al-Khums, 
circonscription de Nachta]. - Lïbya-I-lJ,adï!a (12), janvier 1965: 36-40, 2e année. 
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«Wakil wazarat-ad-dâhiliyya yaqülu li Lïbya-l-l].adita ... » [Le représentant du 
Ministre de l'Intérieur déclare à Libya-l-adita ... ]. - Libyii-I-/;I.adi1a (18), 
avril 1965 : 8, 2e année. 

BENNABI (Malek). - «Susyülugiyat al-istiqlal» [Sociologie de l'indépendance]. -
al-Ma'rija (20), août-septembre 1965; 5-10, 3e année. 

Maroc. 

«Galala' al-malik yatara' 'asu l].afl at-tagarrug bil-madrasa-l-'idiiriyya ... » [Sa 
Majesté le Roi préside la cérémonie de fin d'Etudes de l'Ecole d'Administration ... ]. 
- al-I!Jli.'a wat-talfaza (5), août 1965: 24. 

HARKAT (Ibrahim). - «Masakiluna-I-igtima'iyya açl-qamïr al-mihnï» [Nos pro
blèmes sociaux - la conscience professionnelle]. - al-'Imiin (10), novembre 
1965 : 20-24, 2e année. 

JABROU (Abdellatif). - «Inna 'ahd al-inl].ilal wal-Ia mubiilli.t fi tasyir su'ün ad-dawla 
qad intaha» [La période de relâchement et d'inscousiance dans les affaires de 
l'Etat est révolue). - al-Atlas al-Mu1}awwara (40), juin 1965: 2-4, 3e année. 

«Ma'a Galala' al-malik bi Agadir» [Avec S. M. le Roi à Agadir]. - al-Is!:ii'a 
wat-taljaza (1), mars 1965: 8-13. 

«Mul].af~ Tarabuls yatal].adda!u 'ila Lïbya-l-l].adi!a» [Le Mouhafiz (gouverneur) de 
Tripoli déclare à Libya-l-hadita]. - Libya-l-I,tadi!a (18), avril 1965: 10-11, 2e 
année. . 

«Nabga 'an l].ayat ba'çl al-wuzara' al-gudud fi q.ukümat Sâ4ib al-Gal~ila» [Aperçu 
biographique sur quelques nouveaux ministres de Sa Majesté]. al-Ic!ii'a 
wat-talfaza (4), juillet 1965 : 22. 

«Risala maftül].a 'ila galàlat al-malik» [Lettre ouverte à Sa Majesté le Roi]. -
al-Atlas al-Mu!!awwara (45), décembre 1965: 1, 3e année. 

«al?-:;>ahra' wa masakiluhà» [Le Sahara et ses problèmes]. - al-Djeich (2), avril 
1965: 14-15, 2e année; (15), mai 1965: 14-15, 2e année. 

«a~-~ayyid Mamùn at-Tahiri yu'linu ... » [Monsieur Maamoun at-Tahiri annonce ... ]. 
- al-Is!:d'a wat-talfaza (7), octobre-novembre 1965: 24-25. 

«Tanl?ib mal].kamat-al- 'adl al-!.lal?l?a bi-mul;1arabat ar-raswa» [Installation d'un 
tribunal de justice pour la répression de la corruption]. - al-Ic!ii'a wat-talfaza 
(5), août 1965 : 25. 

F) ISLAM. 

ABD AL HADI (Fatma). - «Tahrir al-'Islam lil-mar'a-l-'arabiyya» [Libération de 
la femme arabe par l'Islam]'. - Magallat al-Mar'a (5), 10 mai 1965 : 12-13. 

ABou al-KHAYR (Abd ar-Rahman). - «al-Islam wal-makana-l-'igtima'iyya lil
fard» [L'Islam et la situation sociale de l'individu]. - al-Iman (7), juin 1965 : 
41-44, 2e année. 

AKHDHARI (Mohammad as-Saghir, al-). - «I:Iarakatat-tafsïr wa ~arïqat ibn Biidïs» 
[L'exégèse du Coran et la méthode d'Ibn Badis]. - al-Ma'rifa (19), mai-juin 
1965: 71-77, 2e année. 

ALAMI (Mohammed). - «'A~amat al-islam fi nufüs al-murabitïn» [Grandeur de 
l'Islam chez les Almoravides]. - al-Imiin (2), janvier 1965: 29-32, 2e année. 

AWWAD (Abdar-Rahman). - «al-Waqf fil-'islam» [Le waqf en Islam]. - al-Imli.n 
(10), novembre 1965: 33-35 (à suivre), 2e année. 
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BEN IYADH (al-Qadhi iyadh b. Moussa). - «al-Guz' al-awwal min tartib al-madarik 
wa taqrïb al-masalik li-ma'rifat a'liim maghab Malik» [Pour la connaissance 
des partisans du rite malékite]. - Rabat, Ministère des Waqfs et des Affaires 
islamiques, 1965, 27 cm, 216 p. 

BEN KHADHRA (Othman). - «Dïmuqratiyyat al-l;\Ukm fil-islam» [La démocratie 
en Islam]. - al-Iman (3), février 1965: 30-33, 2e année. 

BEN KHADHRA (Othman). - «Mawqif al-isliim min I].urriyyat al-fikr wal-'aqïda» 
[Position de l'Islam à l'égard de la liberté de pensée et de croyance]. al-Iman 
(10), novembre 1965: 39-44, 2e année. 

BEN TAWIT (Mohammed). - «Mabadi' at-tasayyu' fil-'adab al-muwal].J:lidï» [Prin
cipes chiites dans la littérature almohade]. - Da'wat al-Ifaqq (4), février 1965: 
90-92,8' année. 

BOUKOUCHA (Hamza). - «Fï gimmat Allah al-ustag al-'iman Mul;\ammad al-Basïr 
al-Ibr1ihïmï» [L'Imam, le professeur Moh. Béchir al-Ibrahimi, au service de 
son Dieu]. - al-Djeich (15), mai 1965: 11, 2' année. 

BOUYAHYA (Chadli). - «ai-,!,awra-I-kubra» [La grande révolution]. - al-Fikr (1), 
octobre 1965 : 66-70, 11e année. 

CHERIF (Kamel). - «at-Ta9-iimun al-isliimi» [La solidarité islamique]. - al-Iman 
(8-9), juillet-août 1966 : 155-161, 2' année. 

CHOUITER (Ali). - «al-Mar'a fil-Isliim» [La femme dans l'Islam]. - Magalla t al
mar'a (5), 10 mai 1965 : 14-15. (3), 10. mars 1965 : 22-23. 

DAWALIBI (Maaruf). - «al-Isliim wa~!jirii' at-tabaqï» [Islam et lutte des classes]. -
al-Iman (8-9), juillet-août 1965: 114-123, 2' année. 

FASSI (Allal, al-). - «DUâ' an as-sarï'a» [Défense de la jurisprudence musul
mane]. - al-Imiin (2), janvier 1965: 9-22,2' année. 

FASSI (Allal). - «Taqrïr al-ma!jïr liS-su'üb al-isliimiyya» [Auto-détermination pour 
les peuples musulmans]. - al-Iman (8-9), juillet-août 1965: 15-19, 2' année. 

FASSI (Allal). - «Fil-mu'tamar al-isliimï bi-Makka ad-Da'wa-I-isliimiyya» [Au 
congrès islamique de la Mecque: la mission islamique]. - al-Iman (7), juin 
1965 : 6-11, 2' année. 

FASSI (Allal, al-). - «Nas'at al-fikr al-islami al-Jpdïi» [Naissance de la pensée 
musulmane contemporaine]. - al-Iman (5), avril 1965: 7-17, 2' année. 

GHARBI (Mustafa, al-). - «Dâr al-Arqam Ma'qal al-Isliim al-awwal» [Dar al
Arqam, premier bastion de l'Islam]. - Al-Iman (10), novembre 1965: 25-32, 
2' année. 

GHARBI (Mustafa, al-). - «al-Insiiniyya fi nazar al-'Isliim» [Islam et humanisme]. 
- al-Iman (6), mai 1965 : 30-35, 2' année. . 

«l:Iadïl al-aN! Hawwiirï Bümidyin litilifizwün al-Gumhûriyya-l-'arabiyya-I-mutta
I].ida» [Interview du frère Haouari Boumedienne à la Télévision de la Répu
blique Arabe Unie]. - al-Djeich (11), janvier 1965: 4-6, l" année. 

HAJJl (Mohammed). - «az-Ziiwiya-d-dulâ'iyya ka-markaz dïnï» [La Zaouïa Dila' 
iyya: un centre religieux]. al-Iman (3), février 1965: 50-54, 2' année. 

HAJJI (Mohammed). - «ad-Dawr assiyâsï liz-ziiwiya-d-Dulii'iyya » [Le rôle poli
tique de la Zaouïa Dila'iyya]. - Da'wat al-Ifaqq (4), février 1965: 93-96, 
8e année. 

HILAL (Mohammed Amin). - «al-'Arabiyya din wa qawmiyya» [L'arabe, une 
religion et une nationalité]. - ar-Ruwwad (2), janvier 1965: 31-33, 1'· année. 
(5), mars 1965: 6,8, 1'" année. (8), juin 1965: 28-30, 1" année. 

«Hitiib al-ustâd Abi Bakr al-Qiidiri fil-mu'tamar al-islàmï al-ifriqi al-asyawi» 
- [Discours d~ Professeur Boubaker al-Qadri au congrès islamique afro-asiati

que]. - al-Iman (7), juin 1965: 15-29, 2' année. 
HUBB ALLAH (Mahmud, Dr.). - «al-Muslimün Quwwa 'iilamiyya kubrii-yagibu 

takwïn mu'assasa 'ilmiyya qiidira» [Les musulmans, une grande puissance 
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mondiale. Il faut créer un organisme scientifique compétent]. - al-Iman (8-9), 
juillet-août 1965 : 28-34, 2" année. 

«al-Islam wal-mulkiyya» [L'Islam et la propriété]. - al-Djeich (17), juillet 1965 : 
27 -27, 2" année. (18), août 1965: 26-28, 2" année. 

JAHMI (Khadija). - «al-Mar'a fil-Islam» [La femme dans l'Islam]. - Magallat 
al-Mar'a (1), janvier 1965: 18-19. 

JAHMI (Khadija, al-). - «al-Mar'a fil-Islâm» [La femme dans l'Islam]. - Magallat 
al-Mar'a (2), 10 février 1965 : 8-9. 

JARRARI (Abd Allah). - «:Qikra say!! al-~adïl Ibn al-~asanï wa kitâbuh «Iqamat 
ad-dam» »[En souvenir du Cheikh du 'hadith Ibn al-Hasani et de son livre 
«Iqamat ad-Dalil »] . ....:.... al-Iman (6), mai 1965: 47-50,2' année. 

KANOUN (Abdallah). - «Islam râ'id» [Un Islam volontaire]. - al-Iman (7), 
juin 1965 : 28-32, 2" année. 

KATTANI (Abder-Rahman, al-). - «at-Ta'ayus as-silmï mutawaqqifun 'ala-i-laqma
r-riil,J.iyya» [La coexistence pacifique implique une culture spirituelle]. - al
Iman (3), février 1965 : 24-29, 2' année. 

KATTANI (Mohammed Ibrahim, al-). - «al-Imam al-lbrahïmÏ» [L'imam Ibrahimi]. 
- al-Iman (10), novembre 1965 : 57-66, 2" année. 

«al-Mu'tamar al-islamï bi-Makka-I-mukarrama» [Le Congrès islamique de la 
Mecque]. - al-Iman (7), juin 1965 : 22-27, 2" année. 

MUBARAK (Muhammed). - «al-islam fil-'ahd al-~dï!.» [L'Islam d'aujourd'hui]. -
al-Iman (3), février 1965 : 10-15, 2" année. 

«Qarara' al-mu'tamar al-islamï al-'amm al-mun'aqad bi Makka sana' 1384» 
[Résolutions du Congrès général islamique tenu à la Mecque en 1384 H.]. -
al-Iman (8-9), juillet-août 1965: 179-199, 2' année. 

«Ra'ïs Gam'iyyat al-Qiyam yata~adda.!u» [Le Président de l'Association al-Qiyam 
parle]. Trad. Mohammed al-Bawwab al-Masmudi. - Da'wat al-ijaqq (9-10), 
juillet-août 1965 : 19-26, 8' année. 

RAZGALLAH (Abdelmajid). - «al-Mul?lil,lün wa ma laqawhu min l1i'ab» [Les réfor
mateurs et les difficultés qu'ils ont rencontrées]. - al-Fikr (5), février 1965: 
4-13, 10' année. 

RAZGALLAH (Abdelmajid). - « ~arakat al-il1l~ fil-'islam» [Les mouvements 
réformistes en Islam]. - al-Fikr (10), juillet 1965: 2-11, 10' année. 

Royaume de Libye. - Université islamique Mohammed Ben Ali Senoussi. - «Mur
sid al-hagg» [Guide du pélerin à la Mecque]. - Tripoli, Imprimerie Officielle, 
1384 H/1965, 16 cm, 117 p. 

SLAOUI (Adib). - «Gamâl ad-Dïn al-Afgânï min hilal aqwalih wa a'malih» [Jamal 
ed-Din al-Afghani, d'après ses paroles et ses actes]. - al-Iman (6), mai 1965 : 
40-46, 2" année. 

SLAOUI (Adib). - «a§-Sayh Abdal-Qadir al-magribi» [Le Cheikh Abdelkader al
maghribi]. - al-Iman (3), février 1965: 62-65, 2' année. 

TALL (Abdallah, at-). - «Muhammad al-Basïr al-Ibrahïmi faqïd al- 'urüba wal
'islâm» [Mohammed Bechir Ibrahimi, regretté de l'arabisme et de l'Islam]. -
Da'wat al-ijaqq (9-10), juillet-août 1965: 9-12, 8' année. 

«'U~ama' ar-rigâl - Muhammad Iqbal» [Hommes célèbres - Muhammad Iqbal]). 
- al-Iman (10), novembre 1965: 52-56, 2" année. 

YAMANI (Ahmad Zaki). - «al-'Adala-I-igtima'iyya fil-islam» [La justice sociale 
en Islam]. - al-Iman (8-9), juillet-août 1965: 44-68, 2' année. 

az-ZARQA' (Mustafa Ahmad). - «Igtihad al-gama'a-I-islâmiyya wal-magma'al
fiqhï <Jarura ~atmiyya lil-l,layat al-islamiyya» [L'effort des groupes islamiques 
et de l'Aca.démie du fiqh est une nécessité pour la vie musulmane]. - al-Iman 
(8-9), juillet-août 1965: 69-80, 2' année. 
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III. - POLITIQUE EXTERIEURE ET PROBLEMES MILITAIRES 

A) RELATION AVEC ETATS D'AFRIQUE DU NORD. 

«Ganaqa al-magrib al-'arabï yaltaqiyan ... » [Les deux ailes du Maghreb arabe se 
rencontrent...]. - al-']g,à'a wat-talfaza, nO 2, avril 1965: 9-14. 

«'Id al-'ars» [La fête du trône]. - al-']g,à'a wat-talfaza (1), mars 1965: 3-7. 
«Lïbya tastaqbilu galalat al-malak al-I;Jasan ai-,!,anï» [La Libye reçoit sa Majesté 

le Roi Hassan II]. - al'Igà' a wat-talfaza (1), mars 1965 : 28-31. 
«al-Liqa' at-TünusÏ al-magribï» [La rencontre Tuniso-marocaine]. - al-Atlas al

MUi?awwara (43), octobre 1965: 3, 3' année. 
«Liqa' ahawiy gadïd bayna qa'idayn 'a~ïmayn galiilat al-I;Jasan ai-,!,anï wa fahama t 

al-Ijabïb Burgiba .... » [Une nouvelle rencontre fraternelle entre deux grands 
chefs: Sa Majesté Hassan II et S.E. Habib Bourguiba]. - al-']g,à'a wat-talfaza 
(7), octobre-novembre 1965 : 28-40. 

«Maga ta'rifu 'an al-magrib al-balad as-saqÏq» [Que sais-tu sur le Maroc, le pays 
frère?]. - Lîbya-I-lJ,adî!a (15), mars 1965: 6-31,2' année. 

MZALI (Moh. al-Abid). - «Wil,ldat al-Magrib al-'arabi» [L'unité du Maghreb 
arabe]. - al-Fikr (1), octobre 1965: 43-50. 11' année. 

B) RELATIONS AVEC O.U.A., PAYS ARABES ET TIERS-MoNDE. 

Algérie - Libye. 

« al-Abh Bütaflîqa yuqaddidu fi bitabih bil-umam al-muttal:üda mawqif biladina min 
al-qagaya ad-duwaliyya» [Le frère Bouteflika détermine à l'O.N.U. la position 
algérienne à l'égard des problèmes mondiaux]. - AlJ,diiJ wa wa1;à'iq (15), 30 
janvier 1965 : 18-24. 

«al-Abb Bûtaflîqa yu'akkidu: naqnu nu'ayyidu sa'b al-Kungû màddiyy'" wa 
'adabiyyan ... » [Le frère Bouteflika affirme: Nous soutenons matériellement et 
moralement le peuple congolais ... ]. - AlJ,dà! wa wa!à'iq (15), 15 février 1965: 
14-17. 

«al-Ahh Bütafliqa yu'akkidu: anna al-Gaza'ir taç.a'u tiqataha fi munaddamat al
wiqda al-Ifriqiyya» [Le frère Bouteflika insiste;- l'Algérie fait c~~iance à 
l'O.U.A.]. - AlJ,dii! wa wa!à'iq (15), 30 janvier 1965: 25-26. 

«I;Jawla mu'tamar ru'asa' al-qukümat al-'arabiyya» [A propos du sommet des 
chefs d'Etats arabes]. - al-Djeich (11), janvier 1965: 11. 1,e année. 

«I;Jilf ifrïqï 'asyawi li-mu'alaga' masakil at-tahalluf wat-taqaddum» [Charte afro
asiatique concernant le sous-développement et le développement]. - AlJ,dà! wa 
wa!à'iq (15), 30 février 1965: 46-57. 

«Mu'tamar al-qimma al-'arabi» [Le sommet arabe]. - al-Djeich (19), septembre 
1965 : 12-13. 2' année. 

«Siyada' wazir al-harigiyya yataqaddaiu ila lïbya-I-qadiia» [S.E. le Ministre des 
Affaires étrangères déclare à Libya-l-hadita ... ]. - Lîbya-I-l],adï1;a (12), janvier 
1965 : 3-5. 2' année. 
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Maroc. 

BOURJALI (Hadi, al-). - «al- 'Âlam al- 'arabi wal-Kutla-I-ifriqiyya-I-asyawiyya» 
[Le Monde arabe et le groupe afro-asiatique]. - Da'wat al-IJaqq (8), juin 1965 : 
55-61, 8' année. 

«I;Jadat hamm» [Un événement important]. - AI-Akhbar (4), 29 mai 1965: 5. 
«'Id al-'ars» [La fête du trône]. - al-'I!!a'a wat-talfaza (1), mars 1965: 3-7. 
«Mu'tamar al-qïmma-l-'arabi aj:-j:ali! yul,laqqiqu 'amiil-al-'arab ... » [Le troisième 

Sommet arabe réalise les souhaits arabes ... ]. - al-'I!!a'a wat-talfaza (7), octobre
novembre 1965 : 2-15. 

«Mul,lagarat galalat al-Malik bi-gami'at al-qâhira ainâ'al-i}:J.tifal bi-man}:J.ih ad
Duktura al-fahriyya fil-'adab» [Conférence de S.M. le Roi à l'Université du 
Caire lors de la cérémonie de son attribution du Doctorat honoris causa es 
lettres]. - Da'wat al-Ifaqq (5), mars 1965: 3-5, 8e année. 

«as-Sa'b al-magribi yastaqbilu ar-ra'is Gamal 'Abd an-Nasir istiqbalan l)afilan » 
[Le peuple marocain reçoit avec faste le Président Gamal Abdennacer]. - al
'I!!a'a wat-talfaza (7), octobre-novembre 1965: 17-23. 

«Ta~ri1Jat hatira gadïda li-BurgTha. Da'a Burqiba 'ila i'tiraf ad-duwal al-'arabiyya 
bi-Isra'il» [Nouvelles déclarations graves de Bourguiba. Bourguiba invite les 
Etats arabes à reconnaître Israël]. - al-Atlas al-Mu~awwara (38), avril 1965: 
5, 3e année. 

«Wafat al-mugahid al-muritani al-Amir Muhammad FuI wuld 'Umayr, amïr at
Taraz wa wazir ad-dawla as-sabiq fi l,lukl1mat l?âl)ib al-galala» [Mort du 
Combattant mauritanien l'Emir Mohammed Fal Wald 'Umayr, ancien ministre 
d'Etat du gouvernement de Sa Majesté]. - al-Atlas al-Mu~awwara (39), mai 
1965 : 5, 3' année. 

C) RELATIONS AVEC AUTRES PAYS. 

«Awwal Safira 'arabiyya al-Amira lalla 'A'isa tatasallamu awraq i'timâdiha. safira' 
lil-magrib bi Britaniya» [La première ambassadrice arabe Emira Lalla Aïcha 
reçoit ses lettres de créance auprès de la Grande-Bretagne]. - al-'I!Ja'a wat
talfaza (2), avril 1965 : 50. 

«Hadiiun hammun li $al:J.ib al-galala ila at-talfaza-I-almaniyya» [D'importantes 
déclarations de S. M. à la télévision allemande]. - al-'I!Ja'a wat-talfaza (8), 
décembre 1965 : 6-7. 

«'Ïd al-'ars» [La fête du trône]. - al'I!Ja'a wat-talfaza (1), mars 1965: 3-7. 
«Ihtitaf al-Mahdi Bin Barka» [L'enlèvement de Mahdi Ben Barka]. - al-Atlas al

Mu~awwara (44), novembre 1965: 2-3.3' année. 
«az-Ziyara-I-mulukiyya-I-mayml1na li-Almaniya-l-fidiraliya» [Voyage du Roi en 

Allemagne Fédérale]. - al-Atlas al-Mu~awwara (45), décembre 1965: 5-7, 3e 

année. 

D) COOPÉRATION ET ORGANISMES INTERNATIONAUX. 

«Galalat al-malik al-mu'ap;am yudlï bi l)adii hamm ilâ-t-talfaza al-Bilgikiyya» 
[Sa Majesté le Roi fait des déclarations importantes à la Télévision Belge]. -
al-'I!Jü,'a wat-talfaza (3), mai-juin: 12-13. 

66 
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BOURJALI (Hadi, al-). - «al-'Alam al-'arabï wal-kutla-I-ifriqiyya-I-asyawiyya» 
[Le Monde arabe et le groupe afro-asiatique]. - Da'wat al-Ifaqq (8), juin 1965: 
55-61, 8' année. 

«La'il:tat an-ni~iim ad-dabilî li-markaz a!.-tansïq» [Statuts d'organisation interne 
du Bureau de Coordination]. - al-'Alam al-'arabï wal-yüniskü (1), octobre 
1965: 9-11. 

«al-Musii'ada min agI at-tanmiya-I-Iatï tamnaQ.uhii al-gumhüriyya-I-Fidiriiliyya-l
almiiniyya ilal-magrib» [L'aide au développement accordée par la République 
Fédérale Allemande au Maroc]. - al-Atlas al-Musawwara (38), avril 1965: 
10-13, 3' année. '. 

QUBBI (Chaâbane al-). - «al-Mustasfii al-l}.ukümi bi-musriita wa risiilatuh al
kubrâ ... » [L'hôpital public de Musrata et sa grande mission]. - Libya-l-hadïta 
(17), avril 1965 : 18-21, 2' année. 

«as-Sayyid Miimün at-Tâhiri yu'linu ... » [Monsieur Maamoun at-Tahiri annonce ... ]. 
al-'Ig,a'a wat-talfaza (7), octobre-novembre 1965: 24-25. 

«Ziyiirat wazïr al-anbii'al-isbiini lil-Magrib ... » [Visite du Ministre de l'information 
espagnol au Maroc .... ]. - al-'Ig,a'a wat-taljaza (3), mai-juin 1965: 31-33. 

E) PROBLÈMES MILITAIRES. 

«Galiilat al-qii'id al-a'la yulqï !Jitaban hamman bi-muniisabat gikrii ta'sÏs al-quwat 
al-musallal}a l-mulukiyya» [Sa Majesté le Commandant en Chef prononce un 
important discours à l'occasion de l'anniversaire de la Constitution des Forces 
Armées Royales]. - al-'Ig,ii'a wat-talfaza (3), mai-juin 1965: 5-8. 

«Nidâ' ila-s-sa'b al-gaza'iri min Maglis at-tawra 19 gwan 1965» [Appel du conseil 
de la Révolution au peuple algérien, le 19 juin 1965]. - al-Djeich (16), juin 
1965 : 3-6, 2' année. 

Un officier d'infanterie. - «Musât al-gazâ'ir min hilal at-tarïh» [Les fantassins 
algériens à travers l'histoire]. - al-Djeich (11), j~nvier 1965 :-18. l" année; (12), 
février 1965: 6-7. 1'" année. 

«al-Qi"l?a al-kâmila lil-inqilâb al-'askari fil-Gaza'ir» [Le récit complet du coup 
d'Etat militaire en Algérie ». - al-Atlas al-Mu§awwara (41), juillet 1965: 2-5, 
3' année. 

IV. - QUESTIONS ECONOMIQUES 

A) POLITIQUE ÉCONOMIQUE. 

«al-Ahh Bin Balla yulqï hitâban hâmman fil-multaqa-I-iqtiljiâdi» [Le frère Ben 
Bella prononce un important discours à la conférence économique]. - AQ,dd1,wa 
wa!a'iq (15), 30 février 1965 : 30-32. 

BOUHLAL (Mustafa). - «Ad-din wa nusü' at-tan~imat al-iqtÏl?adiyya» [La religion 
et la naissance des organismes économiques]. - al-Fikr (6), mars 1965: 73-82, 
10' année. , 

DAHHAN (Rajab Saïd). - «At-Ta'âwun al-iqtilladÏ» [La coopération économique]. -
Ar-Ruwwiid (9), mars 1965: 14-15, 1" année. 
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DOUIRI (Abdesselam). - «At-tabtit al-iqtil1adi bil-magrib» [La planification écono
mique au Maroc - 1). - al-BalJ,t al-'Hmi (4-5), janvier-août 1965: 173-198, 2' 
année. 

«~adit. al-ah!! Hawwari Bümidyin li-tilifizwün al-gumhüriyya-l-'arabiyya-I-mut
tal;tida» [Interview du frère Haouari Boumedienne à la télévision de la Répu
blique Arabe Unie). - al-Djeich (11), janvier 1965: 4-6, 1re année. 

KHAN (In'am Allah). - «Iqti~adiyyat al-'alam al-isla.mï wat-turuq wal-wasa'il 
Li-tal].ririha min as-saytara-I-agnabiyya» [Les économies du monde musulman 
Moyens à adopter et mesures à prendre pour les libérer de l'oppression étran
gère]. - AI-Imiin (8-9), juillet-août 1965: 124-131, 2' année. 

«Masru'at-tal1mim at.-j:ulâ!ï» [Projet du plan triennal]. - Al-'I~ii'à wat-talfaza (1), 
mars 1965: 16-24. 

MAWDOUDI (Abul A'la). - «:ffutut 'arïcJa li-n~am al-iqti~ad al-islamï» [Grands 
traits de l'organisation économique en Islam]. - AI-Imiin (8-9), juillet-août 
1965: 107-113, 2e année. 

«Nagah al-qi!a' al-istiraki fil-maydanayn az-zira.'i was-sinâ'i» [Réussite du 
secteur socialiste en agriculture et en industrie]. - À~diit wa watii'iq (15), 
30 janvier 1965 : 51-56. 

«Qararat Maris» [Les décrets de Mars]. - AI-Djeich (1), mars 1965: 25-26, 2e 

année. 
RABEH (Turki). - «AI-~arakat at-ta'awuniyya fil-'alam» [Les mouvements de 

coopération dans le monde]. - AI-Djeich (16), juin 1965: 28-32, 2e année. 
RAZGALLAH (Abd, al-Majid). «AI-Istirakiyya-d-dustüriyya insamyya» [Le 

socialisme destourien est un humanisme]. - AI-Fikr (4), janvier 1965: 6-11, 
2e année. 

RAZGALLAH (Abd al-Majid). - «Na~arat fil-'usus al-fikriyya lil-istirakiyya-d
dustüriyya» [Regards sur les origines intellectuelles du socialisme destourien]. 
- AI-Fikr (3), décembre 1965: 21-25, 11 e année. 

«As-Sayyid Mul:].ammad as-Sarqawi yuqaddimu masrü' at-ta~mim a!-!ula!i li-maglis 
an-nuwlib ... » [Monsieur Mohammed Charkaoui présente les projets du plan 
triennal à l'assemblée ... ]. - Al-'Ig,ii'a wat-talfaza (2), avril 1965: 23-28. 

TUNISIE. Institut Ali Bach Hamba. - «as-Sabab wat tanmiya» [Jeunesse et 
développement]. - Séminaire du 1er au 8 novembre 1964; Tunis, publ. de 
l'Institut Ali Bach Hamba, 1965, 24 cm, 178 p. 

«WacJ'iyyat filal:].atina tab'at.u 'alâ al-qalaq» [Notre situation agricole pousse à 
l'inquiétude]. - Al-Mabiidi (5), mai 1965: 3-21, 5e année. 

B) GRANDS TRAVAUX - BILANS ET STATISTIQUES. 

«Ba'da-I-wil:].da bi-sana balaga dahluna al-qawmi fi sanat 1964, 118 milyün gunayh » 
[Un an après l'Union, notre revenu national atteint en 1964, 118 millions de 
livres]. - Lïbya-I-I),adïta (18), avril 1965: 5, 2" année. 

«Bi-fa<;ll ta'awun al-malik wa$-sa'b hutwa gari'a nal:].wa-n-numa' al-iqtil1âdi wal
igtima'ï. Sudd wâd Ziz» [Grâce à la collaboration du Roi et du peuple, un pas 
audacieux vers le développement économique et social: la réalisation du barrage 
de Wad Ziz]. - Al-Atlas al-Mu~awwara (45), décembre 1965: 2-4, 3e année. 

BIRI (Ali). - «Ta~ni' at-tabg fi libyâ» [L'industrialisation du tabac en Lib{'el.:·~---.. 
Libya-I-l),adïJa (18), avril 1965: 44-46, 2' année. ~" 1~ 7i"':i~~' 

«al-Kurum min ahamm t.awratina, az-zira'iyya» [La vigne, l'un des Mpaux 'û :'~ 
éléments de notre révolution agricole]. - AlJ,dii! wa-wata'iq (1), 1~ ~rr: 1965, '.' ,.'>?-, , 

30-35. ; lti "":.,'. ~ .... ~ Ù 
~'."'" '13,":L1 • .: .• ~:::! 
,~ -- ~ 
\ •. ~ .ai 
':~:; i;:t 
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«Ma'a galalat al-malik fi agadïr» [Avec S. M. le Roi à Agadir]. - Al-'Iga'a 
wat-talfaza (1), mars 1965: 8-13. 

«Mustaqbil zahir yantaqiru Tanga bi-façll ar-ri'aya-I-mulukiyya» [Tanger promise 
à un avenir radieux grâce à la bienveillance royale]. - AI-'I4a'a wat-talfaza (1), 
mars 1965: 32-33. 

TAwrL (Abdelkader Tahar, at-). - «Liqa'» [Rencontre]. - Lïbya-I-Ifadï!a (17), 
avril 1965: 12-13, 2e année. 

C) ENERGIE. 

«al-Bitrül bayna-I-intag wal-istihlak» [Le pétrole entre la production et la con
sommation]. - AI-Djeich (18), Août 1965: 14-17, 2e année. 

«al-Ittifaqiyyat al-gaza'iriyya-I-faransiyya }.lawla-I-bitrül» [Les accords franco
algérien sur le pétrole]. - AI-Djeich (18), août 1956: 5-6, 2e année. 

KAABAZI (Fouad). - «Mustaqbil al-bitrül al-lïbï nahnu wa waqi'al-bitrül al-gaza'irï» 
[L'avenir du pétrole libyen. La situation d; pétrole algérien et nous]. -
Ar-Ruwwiid (2), janvier 1965: 11-13, 1re année. 

D) AGRICULTURE. 

BIRr (Ali). - «Ta~nr at-tabg fi Libya» [L'industrialisation du tabac en Libye]. -
Lïbya-I-Ifadi.!a (18), avril 1965: 44-46, 2" année. 

DAHHAN (Rajab Saïb). - «al-Katküt ag-gahabï» [Le poussin doré]. - Libya
l-ltadi1a (14), février 1965: 36-37, 2e année. 

«AI-Kurüm min ahamm tawratina, az-zira'iyya» [La vigne, l'un des principaux 
éléments de notre révolution agricole]. - AQ,dii! wa wa!a'iq (1), 15 janvier 1965 : 
30-35. 

«Mustaqbil zirà'at al-gangar fil-gaza'ir» [L'avenir de la culture de la betterave en 
Algérie]. - AQ,dü-1 wa-wa!a'iq (1), 15 mars 1965: 34-37. 

Wacpyyat-fila}.latinà tab'atu 'ala al-qalaq» [Notre situation agricole pousse à 
l'inquiétude]. - AI-Mabëïdï (5), mai 1965: 3-21, 5e année. 

E) INDUSTRIE. 

BIRr (Ali). - «Ta~ni' at-tabg fi Libya» [L'industrialisation du tabac en Libye]. -
Libya-I-lJ,adi!a (18), avril 1965: 44-46, 2e année. 

«Murakkab Asafi al-Kimyawi...» [Le complexe chimique de Safi]. - AI-'IrJa'a 
wat-talfaza (4), juillet 1965 : 8-15. 

«Mustaqbal ai?-~ina'a fi Libya» [L'avenir de l'industrie en Libye]. - Lïbya-l
lJ,adi!a (16), mars 1965 : 32-33, 2e année. 

«~undüq al-gazà'ir lit-tanmiya wa dawruh fi ma'rakat at-ta~nï'» [La caisse 
algérienne de développement et son rôle dans la bataille de l'industrialisation]. 
- EI-Djeich (21), novembre 1965: 17-18 et 25, 2e année; (22), décembre 1965 : 
22-23, 2e année. 
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F) ARTISANAT ET TOURISME. 

BIRr (Ali). - «~ina'at al-q.iyaka» [Le tissage]. - Libya-l-1],adï~a (12), janvier 
1965: 18-23,2e année. 

«as-SiyaQ.a fil-gaza'ir bayna ~u'üb1it al-Q.1iqir wa '1if1iq al-mustaqbil» [Le tourisme 
en Algérie, entre les difficultés présentes et les perspectives d'avenir]. -
Al-Djeich (15), mai 1965: 22-25, 2e année. 

G) COMMERCE. 

«Galâlat al-malik al-mu'aHam yudlï bi Q.adïl hâmm ila-t-talfaza al-Bilgikiyya» 
[Sa Majesté le Roi fait des déclarations importantes à la Télévision Belge]. -
al-'IrJii'a wat-talfaza (3), mai-juin: 12-13. 

«Ma'rad Tarabuls ad-duwali fi 'âmih ar-r1ibi'» [La foire internationale de Tripoli 
en ;a quatrième année]. - Lïbya-l-I],adï!a (15), mars 1965: 51-92, 2e année. 

«Mustaqbil zahir yantaqiru Tanga bi-fac,U ar-ri'âya-I-mulukiyya» [Tanger promise 
à un avenir radieux grâce à la bienveillance royale]. - Al-'I!!,d'a wat-talfaza (1), 
mars 1965: 32-33. 

H) FINANCES. 

AYYACHE (Germain). «Gawlmib min al-azma-I-maliyya fil-magrib sanat 1830» 
[Quelques aspects de la crise financière marocaine en 1830]. - al-Bab-! al-'ilmi 
(4-5), janvier août 1965: 116-148, 2eannée. 

«Ba'd al-wiQ.da bi-sana balaga dabluna al-qawmi fi sanat 1964, 118 milyün 
gunayh» [Un an après l'Union, notre revenu national atteint en 1964, 118 millions 
de livres]. - Lïbya-l-I],adi~a (18), avril 1965: 5, 2e année. 

BANNANr (Khalil al). - «al-Bunuk was-siy1isa-n-naqdiyya fi Libya» [Les banques 
et la politique monétaire en Libye]. - Libya-l-J;!,adi!a (13), février 1965: 18-19, 
2e année; (14), février 1965: 10-11, 2e année; (15), mars 1965: 32-33, 2e année. 

NATFA (As-Salihin). - « Siyadat muQ.afi~ bank libya yataQ.addat-ila lïbya 
al-Q.adita» [Monsieur le Gouverneur de la Banque de Libye déclare à Libya
I-Q.adï!a]. - Libya-l-I],adi!a (12), janvier 1965: 8-11, 2e année. 

QASSAR (Wafiq). - «al-Islam wal-mu'amalat al-ma~rafiyya» [L'Islam et les 
échanges monétaires]. - Al-Ma'rifa (20), août-septembre 1965: 16-29, 3' année. 

V. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE 

A) ENSEIGNEMENT. 

Tunisie - Algérie. 

ABDESSELAM (Ahmad). - «Fi taQ.wir at-ta'lim» [A propos de la réorganisation de 
l'enseignement]. - al-Fikr (1), octobre 1965: 34-36, 11e année. 
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CHAOUCH (Habib ach-). - «ljawatir fi 'at-tarbiya wa naza' at a:§-sabab» [Réflexions 
sur l'éducation et les tendances juvéniles]. - al-Fikr (1), octobre 1965: 133-134, 
ne année. 

MAJDOUB (Béchir al-). - «Ra'yun fit-ta'lim. Risala ila ~adiq» [Opinion sur l'Ensei
gnement. Lettre à un ami]. - al-Fikr (6), mars 1965: 2-5, 10e année. 

ZRIBI (Béchir). - «Ubuwwa rüJ.1iyya» [Une paternité spirituelle]. - al-Fikr (1), 
octobre 1965: 146-148, 11e année. 

«Mustaqbal at-ta'lim al-fanni» [L'avenir de l'enseignement technique]. - al-Djeich 
(12), février 1965: 4-5, 1re année. 

Maroc. 

« al- 'Am ad-dirasî yuftatahu fi ahsan az-zurüf ... » [L'année scolaire s'ouvrira dans 
les meilleures conditio~s ... ]. -' al-'Idëi'~ wat-talfaza (7), octobre-novembre 1965 : 
26. 

DARQAOUI (Mohammad al-Amin). - «al-Manahig at-ta'lîmiyya 'inda Ibn ljaldün» 
[Les méthodes éducatives chez Ibn Khaldoun]. - Da'wat al-lfaqq (2), décem
bre 1965: 79-81, ge année. 

«Galata' al-malik yar'asu J.1afl taharrug fawg al-l;Iasan ai-l'am. fil madrasa
l-mul:].ammadiyya lil-muhandisïn ... » [Sa Majesté Royale préside la cérémonie 
de fin d'Etudes de la Promotion Hassan Il de l'Ecole d'Ingénieurs al
Muhammadiyya ... ]. - al-Igëi'a wat-talfaza (4), juillet 1965: 24. 

HARKAT' (Ibrahim). - «at-Ta'lim al-a~li hal nulgih?» [Devons-nous supprimer 
l'éducation de base?]. - al~Imân (2), janvier 1965: 51-57, 2e année. 

HASAN (Abdelhamid). - «Tarbiyat as-sabab 'ala mabadi' ar-islam» [L'éducation 
de la jeunesse selon les principes de l'Islam]. - al-'Imiin (10), novembre 1965 : 
6-11, 2e année. 

KAAK (Othman). - «al-Gami'1it al-magribiyya wa a!.aruha fi gami'at 'Urûba» 
[Les universités maghrébines et leur influence sur les universités européennes]. 
- al-BalJ,! al- 'ilmi (6), septembre-décembre 1965: 207-219, 2e année. 

KHATTABI (Mohammed al Arbi al-). - «at-Ta'lim, ai-Taq1ifa, al-Ba':!. al-'ilmi» 
[Enseignement, culture et recherche scientifique]. - Da'wa' al-Ijaqq (9-10), 
juillet-août 1965: 49-52, 8e année. 

KATTANI (Idris al-). - «Kayfa fasilat tagribat al-izdiwagiyya fi lugat at-ta'lîm 
bil-magrib al-'arabi-2» [Comment l'expérienée du bilinguisrné a échoué dans 
l'enseignement du Maghreb arabe 2]. - al-Lisan al- 'arabi (3), août 1965: 
47-53. 

SAYTH (al-Hasan as-). - «Mustaqbal gami'at al-Qarawiyyin» [L'avenir de l'Uni
versité al-Qarawiyyin]. - Da'wat al-lfaqq (6-7), avril-mai 1965: 92-94. 8e 
année. 

Libye. 

«Fatatuna wat-ta 'lïm» [Nos filles et l'enseignement]. - Magallat al-Mar'a (1), 
janvier 1965 : 10-17. 

KIKHIA (Mansour Mohammad). - «Muhattat at-ta'lïm fi Libya ... 'ila ayna yatta
gihu» [La planification de renseignement en Libye ... Où va-t-elle ?]. - Gîl wa 
Risiila (9), janvier 1965: 6-7 et 36, 1re année. 

KHOUCHAYM (Hasan Ali). - «Fi'iif1iq at-ta'lïm» [Dans le domaine de l'enseignement]. 
- al-Igii'a-l-lïbiyya (23), juin 1965: 22-24, 4e année. 

MAAMMAR (Ali Yahya). - «Nasr ta'alîm ad-dini bil-wasI!'il at-tarbawiyya-I-l].adi1a» 
[L'enseignement religieux par les méthodes modernes]. - Gil wa Risëila (12), 
avril 1965 : 14-15 et 33, 1re année. 



BmLIOGRAPHIE ARABE 1045 

«al-Mabna-l-gadid lil- funün wa~-~aniii'» [Le nouvel établissement des Arts et 
Techniques]. - Libya-l-1],adïla (11), janvier 1965: 20-22, 2e année. 

SALAH (Ahmad Zaki). - «Ayyu ku1liyyat al-gami'a tahtaru?» [A l'Université, 
quelle Faculté choisir ?]. - Gil wa Risiila (9), janvie;' 1965: 10-11, 1re année. 

«Rii'idât al-l].araka-t-ta'limiyya an-nisâ'iyya» [Les pionnières de l'éducation des 
femmes]. - Magallat al-Mar'a (2), 10 février 1965: 10-11. 

B) VIE CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE. 

Maroc. 

AROUI (Abdallah al-). «Siyiisat al- 'ilm wa 'ilm as-slyasa» [Politique de la 
science et science de la politique]. - aU-Îman (3), février 1965: 36-41, 2e 
année. 

BEN ABDALLAH (Abdelaziz). - «al-M~ahir al-l].agâriyya fil-'âlam al 'arabI. Madinat 

waInï» [Les aspects de civilisation dans le monde arabe: la ville de Walili]. -
al-Lisan al-'arabi (2), janvier 1965: 125-134. 

BEN ABDALLAH (Abdelaziz). - «Tabaqat al-a~ibbà' bil magrib al-Aq~a» [Générations 
de médecins marocains]. - al-Lisan al-'arabi (3), août 1965: 146-163. 

BOURJALI (al-Mahdi al-). - «Ila 'ayna yattagihu tayyar at-tatawwur bi-waqi' 
al-mutul al-igtima' iyya at-taqlIdiyya» [Le courant évolutionniste et les valeurs 
social;s traditionnelles]. - Da'wat al-fjaqq (4), février 1965: 104-110, 8e année. 

DABBAGH (Mohammad 'Abd al-Aziz ad-). - Farag yagibu an yumla'» [Un vide 
qu'il faudrait combler]. - Da'wat al-Haqq (8), juin 1965: 12-16, 8' année; (9-10), 
juillet-août 1965 : 27 -30. • 

FASSI (Mohammed al-). - «al-tluûma as-sultaniyya wa ba'q. nàfâ'isiha 2» [La 
bibliothèque sultanique et quelques-unes de ses œuvres rares]. - al-Ba~! al
'ilmi (4-5), janvier-août 1965 : 67-77, 2' année. 

GHARBI (Mustafa al-). - «Ma' satuna ai-iaqafiyya wa aiaruhii fil-intag wan-nasr» 
[Notre situation culturelle tragique et son influence sur la création et l'édition]. 
- Da'wat al-Ijaqq (6-7), avril-mai 1965: 53-56.8' année. 

HAJJI (Mohammad). - «al-Marakiz a!iaqafiyya-I-magribiyya ayyam as-sa'diyyin» 
[Les centres culturels marocains à l'époque saadienne]. - al-Ba~! al- 'ilmi (6), 
septembre-décembre 1965 : 35-68, 2' année. 

HUBB ALLAH (Mahmud Dr.). - «al-Muslimün quwwa 'alamiyya kubra yagibu tak
win mu'assasa 'ilmiyya qiidira» [Les musulmans, une grande puissance mon
diale. Il faut créer un organisme scientifique compétent]. - al-'lman (8-9), 
juillet-août 1965 : 28-34, 2' année. 

JAMAL ad-DIN (Mohsen). - «A!ar al-Magrib al- 'arabi fin-nitag a1.-!aqafi al
'iriiqi» [Influence du Maghreb arabe sur la création culturelle en Irak]. - al

Lisan al-'arabi (3), août 1965: 83-94. 
KATTANI (Mohammed Ibrahim al-). - «al-Kitab al-magribï wa qimatuh» [Le livre 

marocain et son importance]. - al-Ba!t! al-'ilmi 11 (4-5), janvier-août 1965: 
9-57, 2' année. 

KATTANI (Ibrahim al-). - «al-Kitab al 'arabi wa qimatuh bil magrib» [Le livre 
arabe et sa valeur au Maroc]. - al-Lisan al-'arabï (3), 1965: 184-206. 

KHALIS (Abd al-Latif). - «Hagatunâ 'ila tafklr magribi» [Notre besoin d'une' 
pensée marocaine]. - Da'wat al-fjaqq (5), mars 1965: 32-33, 8' année. 

«La'il].at an-nij!:iim ad-dahilI li markaz at-tansiq» [Statuts d'organisation interne du 
Bureau de coordination]. - al-'Alam al-'arabï wal-yüniskü (1), octobre 1965 : 
9-11. 
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MANNOUNI (Mohammed al-), - «Ma'lûmàt gadïda 'an: lfayat at-tabib al-Magribi 
'Abd as-Salam al-'AlamÎ» [Nouvelles connaissances sur la vie du Docteur 
marocain Abd es Salam el-Alami]. - Da'wat al-IJaqq (8), juin 1965: 94-97, 
8' année. 

MANNOUNI (Mohammed el-). - «Asatigat al-handasa wa mu'allifühà fil-magrib as
Sa'dï» [Maîtres et auteurs de géométrie au Maroc saadien]. - Da'wat al-IJaqq 
(2), décembre 1965: 101-104, 9' année. 

MUBARAK (Muhammad al-). - «Takwin ni~am laqafi islami» [Création d'un sys
tème d'enseignement islamique]. - al-'lmiin (8-9), juillet-août 1965: 81-91, 2' 
année. 

«Mugakkira 'an ta'sïs al-ligan al-wataniyya-l-'arabiyya wa laml).a 'an awguh nasa
tiha arra'ïsiyya» [Note sur la création des commissions nationales arabes et 
b;ef regards sur leurs principales activités]. - al-'Alam al-'arabi wal-yüniskü 
(1), octobre 1965 : 18-22. 

«MuJ;lagara' galala' al-Malik bi-gami'at al-qahira aina' al-il:J.tifal bi-manJ;lih ad
Duktura al-fahriyya fil-'adab» [Conférence de S.M. le Roi à l'Université du 
Caire lors de la cérémonie de son attribution du Doctorat honoris causa es 
lettres]. - Da'wat al-Haqq (5), mars 1965: 3-5, 8' année. 

QADIRI (Abu Bakr al-). - <; al-gazw al-taqâfi» [La conquête culturelle]. - al-'lmiin 
(8-9), juillet-août 1965: 100-106, 2" année. 

RAJRAJI (Abdallah). - «Nas'a' al-hizana-l- 'âmma bir-Ribat wa tatawwuruha» 
[Naissance et développement de Ïa bibliothèque générale de' Rabat].' - al-'lmiin 
(7), juin 1965 : 67-73, 2' année. 

SLAOUI (Mohammed Adib as-). - «Rasa'il laqâfiyya. Mawsü'a' al-Magrib al-'arabi 
min bawadir al-wihda at-taqafiyya-l-'arabiyya» [Nouvelles culturelles: l'Ency
clopédie du Maghr~b ar~b~, un élément d'unité culturelle arabe]. - Da'wat al
IJaqq (6-7), avril-mai 1965: 137-141, 8' année. 

X. - «Kitab gikr masahir a'yan fas fil-qadïm. 2» [Livre des hommes illustres 
de Fès. 2. éd. et notes Abdelkader Zamama]. - al-Baly.! al-'ilmi (4-5), janvier
août 1965 : 78-104, 2' année. 

Libye - Algérie. 

BEN MESSAOUD (Mohammed). - «al-Kitab wa!;-1aqiifa fi libya» [Le livre et la 
culture en Libye]. - al-Lisiin al-'arabï (3), août 1965: 214-218. 

MAZI (al-Amin). - «,!,aqafatuna bayn al1atifa wal-J;laqïqa-I-mawqü' iyya» [Notre 
culture entre les sentiments et la vérité objective]. - ar-Ruwwiid (5), mars 
1965: 27-27,1'" année. 

MUSRATI (Mustafa al-). - «Malik Binnabï al-mufakkir al-muslim» [Malek Ben
nabi, le penseur musulman]. - ar-Ruwwiid (3), janvier 1965: 8-10, 1'" année. 

JABER (Ahmad). - «al-Fikr al-gazi'i'irï bayna-n-nafyi wat-tawkïd» [L'esprit algé
rien entre la négation et la confirmation]. - al-Ma'rifa (20), août-septembre 

1965 : 55-59, 3' année. 
RAKIBI (Abd-Allah). - «Alfadil fil-iaqafa al-qawmiyya ai-,!,aqafa wal gamahir -

1 » [Propos sur la culture nationale, culture et masses. 1]. - al-Djeich (21), 
novembre 1965 : 20-21, 2' année. 

Tunisie. 

AMRI (Mohammad al-Hadi al-). - «Madrasat Muhammad b. 'Abd as-Salam bi 
Tùnis fil 'ahd al-hafsÏ» [La médersa de Mohammed ibn Abdesselem à Tunis, 
à l'époque hafsicie]·. -.:.. al-Fikr (6), mars 1965: 27-30, 10' année. 

AMRI (Mohammad al-Hadi al-). - «an-Nahqa-t-tünisiyya-l-fikriyya 'ala-l-'ahd al-
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l:].af~Ï» [La renaissance intellectuelle tunisienne à l'époque hafside]. - al-Fikr 
(1), octobre 1965 : 119-122,11' année. 

BELHAOUANE (Ali). - «1:aqiifatuna bayn as-sarq wal-garb» [Notre culture entre 
l'Orient et l'Occident]. - al-Fikr (1), octobre 1965: 2-7, 11' année. 

BEN SALAH (Ahmad). - «l;Iawl a~-~aqafa» [A propos de la culture]. al-Fikr 
(1), octobre 1965: 8-11, 11' année. 

BEN SLAMA (Béchir). - «as-Sabab wa!-!aqlifa» [Jeunesse et culture]. al-Fikr 
(1), octobre 1965 : 149-154, 11' année. 

CHABBI (Ali Dr.). - «al-'Adab al-flirisï fil-'ahd al-gaznawi» [La littérature per
sane à l'époque Ghaznevide]. - Tunis, Maison tunisienne d'Edition, 1965, 25 cm, 
390 p. 

GUEDIRA (Moh. Ameur). - «Musiifirun zliduhu-l-haylilu» [Le voyageur nourri de 
rêves ... ]. - al-Fikr (1), octobre 1965: 106-109, 11' année. 

KERROU (Abud-Qacim Muhammad). - «'Abd ar-Razzaq Karabiika ». - Tunis, Dar 
al-Magrib lit-~iba'a wan-nasr, 1,e éd. 1965. 21 cm, 48 p. (Coll. A'liim al-magrib 
al-tarabï. 1). 

KHALED (Ahmad). - «al-Wag' a!-!aqafi fi~-~ulu~ al-awwal min al-qarn al-'iSrin bi 
Tünis» [La situation intellectuelle en Tunisie au premier tiers du xx' siècle]. -
al-Fikr (3), décembre 1965: 29-47, 11' année. 

KLIBI (Chadly). - «I.Iawla su'ün ajdaqlifa bi Tünis» [A propos des affaires cultu
relles en Tunisie]. - al-Fikr (1), octobre 1965: 12-24, 11' année. 

C) VIE ARTISTIQUE. 

Tunisie - Libye. 

ABOU DIB (as-Sid Muhammad). - «l;Iadï~ mata fannlin» [Propos avec un artiste]. 
- Libya-l-l:wdï!a (16), mars 1965: 45-46, 2' année. 

FARSI (Mustafa al-). - «al-QiI:;1?a fi-s-sarit as-sinimii'ï» [Le roman au cinéma]. -
al-Fikr (1), octobre 1965: 125-129, 11' année. 

MUJRAB (Abdelmajid al-). - «al-Masral:]. al-Libi wal- usus al-fanniyya» [Le 
théâtre libyen et les principes artistiques]. - ar-Ruwwiid (2), janvier 1965: 21-
23,1'" année. 

Tunisie. Secrétariat d'Etat aux Affaires culturelles. - «Usbü' al-Fann bi :;;afaqu~» 
[La semaine artistique de Sfax. 26 mars - 1"' avril 1965]. - Usbu t al-Fann, 
1965, 28 p. + VI. 

ZMERLI (Hassan). - «al-Masral].iyya as-sa'biyya» [Les pièces théâtrales populaires]. 
- al-Fikr (1), octobre 1965 : 103-105, 11' année, 

Maroc. 

«Ayyu masral:]. nahtaruhu lil-magrib al-Kabir?» [Quel théâtre choisir pour le 
grand Maghreb ?]. - al-Atlas al-Muliawwara (35), janvier 1965: 12-13,3' année. 

BEN ABDALLAH (Abdal-Aziz). - «al-Fann al-magribi mungu hamsa qurun» [L'art 
marocain depuis cinq siècles]. Trad, de Khalis Abdellatif. - al-'Iman (3), 
février 1965 : 55-61, 2' année. 

«Fi muqlibala ma'a-I-fannlin Ahmad at-Tayyib al-'Ug» [Rencontre avec l'artiste 
Ahmad Taieb al Ilj]. - al-'Atlas a'l-Mu~awwara (44), nov~mbre 1965: 12-13, 
3' année. 

GHAMMARI (Abdesselam al-). - «al-Mahragan al-watani li masrah al-huwat Fiis 
1965» [Festival national du théâtre amateur. Fès 1965]. - al-Atlas al-Muliaw
wara (39), mai 1965 : 10-11, 3' année. 
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GHAMMARI,(Abdesselam al-). - «Kalimiit baYQa'» [Paroles claires. Interview de 
Ibrahim al-Wazzani]. - al-Atlas al-Mu~awwara (35), janvier 1965: 14. 3' année. 

GHAMMARI (Abdesselam al-). - «al-Atlas fi liqa' ma'a an-nagm al-masra~i was
sinima'i l;Iamidu bin Mas'üd» [Rencontre d'al-Atlas avec l'acteur de cinéma et 
de théâtre Hamidou ben Messaoud]. - al-Atlas al-Mul!awwara (41), juillet 
1965 : 12-13, 3' année. 

«Markaz duwali lid-diraslit al-masra~iyya bi Tünis» [Un centre international 
d'Etudes théâtrales en Tunisie]. - al-'I<J.ii'a wat-talfaza (2), avril 1965: 62-63. 

SABBAGH (Taoufiq). - «Mugtama'una-I-müsiqi bayna-l-fannanin qadiman wa ha
diian» [Notre univers musical: ses artistes anciens et contemporains]. - Magal 
lat at-ta'iiwun al-watani (34), octobre 1965: 15-16, 4' année. 

SLAOUI (Mohammed Adib, as-). - «Rassam min al-magrib: gawla fil-ma'raçl al
awwal li 'Ali al-Haddlini» [Un peintre du Maroc: promenade à la première 
exposition de Ali Haddani]. - al-Atlas al-Mul!awwara (39), mai 1965: 16, 
3' année. 

SLAOUI (Mohammad Abid, as-). - «al-Mawsim al-masr~i al-~ali bil-magrib» [La 
saison théâtrale actuelle au Maroc]. - al-Atlas al-Muliawwara (36), février 
1965 : 10-12, 3' année. 

SLAOUI (Mohammad Adib, as-). - «at-Ta'lïf al-masral;.1i 'indana» [Notre création 
théâtrale]. - al-Atlas al-Mu~awwara (40), juin 1965: 12-14, 3' année. 

D) LITTÉRATURE. 

Maroc. 

AARAB (Saïd). - «al-Maqama-I-fasiyya li-ibn Mihriz al-Wahrani» [La séance 
fassite d'Ibn Mihriz l'Oranais]. - AI-BaIJ.! al-'Ilmi (6), septembre-décembre 
1965: 195-204,2' année. 

«Ba'd sanawat tiwal min al-külill fil maydan al-'adabi was-s~ufi ... Abd ar
Rahman as-Sayil;1 fi gimmat ar-Ra\.lman» [Après de longues années de lutte 
dans le domaine littéraire et journalistique... Abderrahman Sayih est à la 
disposition du très Miséricordieux]. - al-Atlas al-Muliawwara (38), avril 1965: 
6,7, 3' <rtmée. 

BEN TAWIT (Mohammed). - «Mabiidi' at-tasayyu' fil-'adab al-muw~~idi» [Prin
cipes chiites dans la littérature almohade]. - Da'wat al-lJaqq (4), février 1965 : 
90-92, 8' année. 

FASSI (Mohammed, al-). - «ar-Ra~~lila as-süfi abul 'Abbas ibn Qunfud al-qusun
tïni» [Un voyageur soufi, Abul-Abbas ibn Qunfud al-Qusuntini]. - al-'lmëm 
(8-9), juillet-août 1965 : 35-43, 2' année. 

GHAMMARI (Abdeslem). - «Fi muqabala gari'a ma'al-'adib: 'Abd al-gabbar as
ShimÏ» [Entrevue avec l'homme de lettres Abd el Jabbar Shimi]. - al-Atlas 
al-Mu~awwara (35), janvier 1965 : 4-5, 3' année. 

BERRADA (Mohammed). - «Adabuna fil-~aQir wal-mustaqbil» [Notre littérature, 
son présent et son avenir]. - ChuTÛq (1), 1965: 12-13, 1re année. 

HACHMI (Ar-Raji at-Tuhami, al). - «Wa!if al-mar'a al-balqiyya wal huluqiyya 
fis-si'r at-'arabi al-qadim» [Description physique et morale de la femme dans 
l'ancienne poésie arabe]. - Churüq (1), 1965: 14-15, 1re année; (2), 1965: 22-23, 
1" année. 

JARRARI (Abbas, al). - «AI-Amir as-sa'ir abu-r-Rabi' Sulayman al-Muwahhiru. 
'Asruh, hayatuh, Si'ruh» [L'Emir et poète almohade Abou ar-Rabi 'SulaY~an. 
So~ époque, sa vie, sa poésie]. - Da'wat al-lJaqq (6-7), avril-mai 1965: 80-85, 
8' année. 
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JOUNDI (Anwar, al). - c Mu'arrQ} al-'adab al-'arabi at-tünisi Zayn al-'Abidin as
Sunüsï» [L'historien de la littérature arabe tunisienne: Zayn al-Abidin Se
noussi]. - Da'wat al-?aqq (9-10), juillet-août 1965: 53-56, 8" année. 

KANABI (Hasan Mohammad). - cal-'Adab wad-dimuqraVyya» [Littérature et 
démocratie]. - al-'Imàn (6), mai 1965: 18-24, 2" année. 

MAKNASI (Muhammad b. Othman, al). - c al-IksÏr fi fikak al-'asir» [Voyages et 
missions diplomatiques], édité et présenté par Mohammed al-Fassi. - Rabat, 
C.U.R.S., éd. 1965, 25 cm, 250 p. + carte. 

MARINI (Abd ar-Rahman, al). - «Amtar ar-ra1}.ma» [Pluies de miséricorde]. -
Rabat, Matba'at as-Samal al-Ifrïqi, 1965, 19 cm, 141 p. 

SAIH (al-Hasan, as-). - c Ibn al-tla\ib bayna-n-naqd wat-tiirib» [Ibn al-Khatib, 
entre la critique et l'histoire]. - Magallat at-ta'a-wun al-watani (34), octobre 
1965 : 32, 4" année. 

SKITI (Touhami ». - «Sa'ir al-};lamra' Muq,ammad ibn Ibrahim» [Le poète de 
(Marrakech) la Rouge, Mohammed ben Brahim]. - Da'wat al-I;laqq (2), dé
cembre 1965 : 109-111, ge année. 

SLAOUI (Mohammed Adib). - «Mu};lamInad al-Qari 1898-1939:.. - Al-'Iman (2), 
janvier 1965 : 58-63, 2' année. 

W AZZANI (Abd al Ali, al). - «Nudrat an-nubüg al-'adabi fil-~n al-Inagribi al
:ttaç,ir» [Manque de création littéraire de la génération marocaine contempo
raine]. - Da'wat al-I;laqq (5), mars 1965: 28-31,8' année. 

W AZZANI (Abd al-Ali, al). - «Dirasiit hawl al-'adab al-magribï al-hadih [Etudes 
sur la littérature marocaine conte~poraine]. - Da'wat al-I;laqq (3), janvier 
1965: 65-71,8' année. 

W AZZANI (Abd al-Ali, al). - «Dirasat q,awl al-'adab al-magribi al-hadit, 2» [Etudes 
sur la littérature marocaine contemporaine (2). - Da'wat al-I;laqq (4), février 
1965: 74-78, 8' année. 

W AZZANI (Abd al-Ali, al). - «Hiigat l].ayatina-I-adabiyya Ua' ~ur al-Mar'a» 
[Nécessité de l'élément féminin pour notre vie littéraire]. - Da'wat al-?aqq 
(6-7), avril-mai 1965: 43-46, se année. 

Tunisie 

ABD ar-RAZzAQ (Mohammed Larbi). - c :gawatir q,awl as-si'r» [Réflexions sur la 
poésie]. - Al-Fikr (1), octobre 1965: 130-132, 11" année. 

BACCAR (Tawfiq). - «Musaraka fi dirasat Abil-Qacim as-Sabbï bi-munasabat 
murer taliitin sana 'ala wafiitih:. [Contribution à l'étude d'Abul Qacim Chabbi 
au 30" ;nni;'ersaire de sa mort]. - ?awliyyiit al-Giimi'a-t-tiinisiyya (2), 1965: 
133-231. 

BRAHAM (Abdelwahed). - «Istirakiyyat al-'adab:. [Socialisme de la littérature]. -
al-Fikr (6), mars 1965: 15-17, 100 année. 

DACHRAOUI (Farhat). - «Mar1iya aw Camus al-'adïb al-l].aqq:. [Oraison funèbre ou 
Camus, l'homme de lettres véritable]. - al-Fikr (1), octobre 1965: 110-112, 
11" année. 

FARSI (Mustafa, al-). - c al-'Adab wal-i~iriikiyya» [Littérature et socialisme]. -
al-Fikr (7), avril 1965 : 12-15,100 année. 

GARMADI (Salah' al). - «al-Qi~~a fi ronis mun!!u al-istiqliil min bilaI al-magallat 
at-Tünisiyya» [La nouvelle en Tunisie depuis l'indépendance, à travers les 
revues tunisiennes]. - Hawliyyat al-Giimi'a-t-tünisiyya (2), 1965 : 75-132. 

HLIOUI (Mohammed, al). -' «as-Si'r as-siyasi fil 'adab at-tünisï al-mu'lil/ir» [La 
poésie politique dans la littérature tunisienne contemporaine]. - Al-Fikr (1), 
octobre 1965 : 85-90, 11" année. 

KAAK (OthInan, al). - «~awl al-Qi~a at-Tiinisiyya» [A propos de la nouvelle en 
Tunisie]. - Al-Fikr (1), octobre 1965: 94-98,11' année. 
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MZALI (Mohammed). - «Manzila' al-Katib» [Situation de l'Ecrivain]. - al-Fikr 
(1), octobre 1965 : 25-33, Il' année. 

QACEM (Abdelaziz). - «al-'Adab bayn al-l].aqiqa wal-waqi'» [La littérature entre 
la vérité et la réalité]. - AI-Fikr (3), décembre 1965: 50-53, Il' année. 

QACEM (Abdelaziz). - «as-Sinima wal-'adab» [Cinéma et littérature]. - al-Fikr 
(6), mars 1965: 8-12, 10' année. 

Algérie. 

BEN CHEIKH (At-Tilli). - «'Ala hamis al-'adab al-gaza'iri wa1-1awra» [En marge 
de la littérature algérienne et de la Révolution]. - al-Djeich (19), septembre 
1965 : 18-19, 2' année. 

DOUDOU (Abou Laïd). - «Min a 'lam al-magrib: Ibn Marzüq al-tlatib» [Des 
savants maghrébins: Ibn Marzouk al-Khatib]. - al-Ma'rifa (17), mars 1965: 
37 -51, 2' année. 

KHARFI (Salah). - «Mul].ammad al!.Ïd wa malamih min al-ma'sat al-gaza'iriyya» 
[Mohammed Laïd et quelques aspects de la tragédie algérienne]. - al-Ma'rifa 
(18), avril 1965: 44-57, 2' année. 

ZAKARIYA (Mufdi). - «Til].ta '1ill az-zaytün» [Sous l'ombre des oliviers]. - Poésie, 
Tunis, Dar an-Nasr, 1965. 24 cm, 172 p. 

Libye. 

ABOUDIB (Mohammed as-Sid). - «I:Iadi! ma'a 'Abd-Rabbih al-Gannay» [Entretien 
avec Abd Rabbih al-Ghannay]. - Ar-Ruwwiid (8), juin 1965 : 54-57, l" année. 

«Liqa' mata al-'adiba-I-kabira Za'ima al-Barünï...» [Rencontre avec la femme de 
lettres illustre Zaïma Barouni...]. - Magallat-al-mar'a (2), 10 février 1965 : 4-6. 

NAJM (Mohammad Salah). - «Hawa!ir fil-'adab al-Libi» [Réflexions sur la litté
rature libyenne]. - Ar-Ruwwiid (8). juin 1965: 73-67, l" année. 

NOUWAYRI (Ahmad, an). - «Min al-qa~~~ as-Sa'bi: al-hilaliyÜll» [Du conte popu
laire - Les Hilaliens]. - al-'Igâ'a-l-Iibiyya (23), fin juin 1965: 2S-29, 4' année. 

NOUWAYRI (Ahmad). - «Na~arat fil-fulklür» [Réflexions sur le folklore]. -
al-'Igii'a-l-libiyya (6), avril 1965 : 10-11,5' année; (7), mai 1965: 26-29,5' année. 

OTHMAN (Hasan Messaoud). - «N~arat fil-funün as-sa'biyya» [Regards sur les 
arts populaires]. - Lïbya-I-I],adï!a (13), février 1965: 23-27, 2' année. 

TAJOURI (Turki, at). - «al-'Adab wa qa4aya-l-'a~r» [La littérature et les pro
blèmes de l'époque]. - Magallat al-Mar'a (4), avril 1965 : 22-23. 

E) PROBLÈMES LINGUISTIQUES. 

BEN ABDALLAH (Abdelaziz). - «Mu'gam al-magrib at-tarÏhï - 1» [Dictionnaire 
historique du Maroc - 1]. - AI-Lisan al- 'arabi (3), août 1965: 164-169. 

BEN JELLOUN (Abdelmajid). - «Tawl].id al-Iuga-l- 'arabiyya» [Unification de la 
langue arabe]. - Da'wat al-Ifaqq (9-10), juillet-août 1965 : 40-41, S'année. 

COLIN (Georges). - «Wa!iqa gadida l].awl al- 'funmiyya fil-magrib wal-andalus» 
[A propos d'un nouveau document sur le dialectal au Maroc et en Andalousie]. 
- AI-Lisan al-'arabï (2), janvier 1965: 72-74. 

DAouD (Mohammad). - «Bayna-I-fu~1:J.a wal-'1immiyya» [Entre le littéral et le 
dialectal]. - AI-Lisan al-'arabi (2), janvier 1965: 16-19 (à suivre). 

FADHEL (Abdelhaq). - «Ta,!ir al-aganib fi lugat al-'arab» [Les influences étran
gères sur la langue arabe]. - AI-Lisan al-'arabï (2), janvier 1965: 20-28. 
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FASSI (Allal, al). - «Fa'aliyyat al-luga-l-'arabiyya» [L'efficacité de la langue 
arabe]. - al-Lisan al-'arabï (3), août 1965: 8-26. 

FASSI, (Mohammad, al). - «Lugat al-mal1}.ün» [La langue du malhùn]. - Al-BaQ,! 
al- 'ilmï (4-5), janvier-août 1965: 199-203, 2" année. 

HAMDI (Kamal). - «Mul].awala fil-bal:t1 'an idiyulügiyat al-Luga» [Essai de 
recherche d'une idéologie linguistique]. - al-Lisân al-'arabï (3), août 1965: 
54-59. 

HARKAT (Ibrahim). - «Nd'at al-luga-l-'arabiyya wa mai?adiruhii» [Naissance et 
origines de la langue arabe]. - al-Lisân al-'arabï (2), janvier 1965: 40-44. 

HILAL (Mohammed Amin). - «al-' arabiyya <fin wa qawmiyya» [L'arabe, une 
religion et une nationalité]. - Ar-Ruwwâd (2), janvier 1965: 31-33, 1,e année; 
(5), mars 1965: 6-8, l'e année; (8), juin 1965 : 28-30, l'e année. 

KANOUN (Abdallah). - «as-Saliqa 'inda-l-'arab al-mul}dilin» [Le don naturel de 
la parole chez les modernes]. - al-Lisan al-'arabï (2), janvier 1965: 5-10. 

KHMffiI (Tahar, al). - «Min al-a'mal at-taqafiyya-l-lati la yumkinu-l-qiyamu bihii 
illa fi Tünis» [Des travaux culturels qui ne peuvent être faits qu'en Tunisie]. 
- Al-Fikr (1), octobre 1965 : 99-102, lIe année. 

LAHLOU (Hammadi). - «at-Ta'rib wa ab'iiduh wa imkaniyyatuh» [L'arabisation, 
difficultés et possibilités]. - Da'wat al-Ijaqq (6-7), avril-mai 1965: 57-58, 8. 
année. 

LARIBI (Béchir). - «Min l}adit Usrat al-fikr» [Des propos de la famille d'al-Fikr]. 
- Al-Fikr (1), octobre 1965 : 142-145, lIe année. 

«Al-Ma'agim al-'ilmiyya-l-'arabiyya» [Les dictionnaires scientifiques arabes]. 
al-Lisan al- 'Ilrabï (2), janvier 1965 : 85-121. 

«Al-Ma'agim» [Les dictionnaires]. - al-Lisân al-'arabï (3), aoüt 1965: 249-286. 
QADRI (Abdelkader, al-). - «Tatawwur al-asma'wal-'alqab fil-magrib» [Evolution 

des noms et des prénoms au Maroc]. - Da'wat al-Ijaqq (9-10), juillet-août 
1965: 130-131, 8e année. 

SLAOUI (Mohammed Adib, as). - «Muskilat a~-~ira' bayna-l-fu~l].a wal-'.ammiyya 
fil-watan al-'arabi» [Problème de la lutte de la langue littérale et du dialectal 
dans la patrie arabe]. - al-Lisiin al-'arabï (3), août 1965: 71-78. 

SOUSSI (Mohammed el-Mokhtaras-). - «Ta'lir al- 'arabiyya fil-lahga as-sal:giyya» 
[Influence de l'arabe sur le dialecte chleuh]. - al-Lisiin al-'arabï (2), janvier 
1965 : 32-34. 

«at-Ta'rib fil-gaza'ir wa Tünis» [L'arabisation en Algérie et en Tunisie]. -
al-Lisan al- 'arabï (2), janvier 1965 : 55-60. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «al-Am!al al-magribiyya. Dirasa wa namagig masrü.l].a» 
[Les proverbes marocains. Etude et exemples expliqués - 1]. - al-BaQ,! al-ilmi 
(6), septembre-décembre 1965: 114-143,2" année. 

ZAMAMA (Abdelkader). - «~iliil lugawiyya fil-'am!al al-magribiyya» [Difficultés 
linguistiques dans les proverbes marocains]. - Da'wat al-Ijaqq (6-7), avril-mai 
1965 : 64-66, 8· année. 

VI. - SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX 

A) SYNDICATS ET GROUPEMENTS PROFESSIONNELS. 

«Awwal miiy 'id a~-tabaqa al-'amila» [1er mai, fête de la classe ouvrière]. -
al-D;eich (n° 2), avril 1965: 25, ~ année. 
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c Fi 'id as-sugl, al-'ara al-magribi wal-'ummah [Le trône marocain et le peuple 
à la fête du travail]. - al-'Idii!a wat-talfaza (3), mai-juin 1965 : 53-54. 

cl1].tifiiliit awwal may» [Les festivités du 1er mai]. - al-Djeich (15), mai 1965: 10,2" 
année. 

«al-Intiliiqa-l-gadida lil- 'ummiil al-gaza'iriyyin» [Le nouvel élan des ouvriers 
algériens]. - al-Djeich (2), avril 1965: 17-19, 2" année. 

KHOUCHAYM (Hasan Ali). - «Fi 'ii.fiiq at-ta'lim» [Dans le domaine de l'enseigne
ment]. - al-'Idii'al-libiyya (23), fin juin 1965: 22-24, 2" année. 

LAKHDHARI (Mohammed as-Saghir). - «al-~araka-l- 'ummiiliyya fil- 'iilam» [Le 
mouvement ouvrier dans le monde]. - al-Djeich (15), mai 1965: 26-27,2" année. 

c Nidii' galalat al-malik ilal-wil].da wa mawiiqif al-al].zab as-Siyiisiyya minhii» 
[L'appel de S.M. Royale à l'unité et les positions des partis politiques à son 
égard]. - al-Atlas al-Muliawwara (37), mars 1965: 4-5, 3" année. 

«Wag' al-ittil].iid al-magribi lis-sugl al-I].ukkiim 'amama mas'ûliyyiitihim» [La 
situation de l'union marocaine du travail. Les autorités devant leurs respon
sabilités]. - al-Mabiidi' (2-3), février-mars 1965: 18-24, 5" année. 

B) GENRES ET NIVEAUX DE VIE. 

DAWALIBI (Maaruf). - «al-Isliim wal?-~ira' a~-tabaqi» [Islam et lutte des classes]. -
al-Iman (8-9), juillet-août 1965: 114-123, 2" année. 

«Libya-I-hadi!a ma'a-I-Iagma YUi?iiri'ün al-amwiig» [Libya-I-hadita avec ceux 
qui luttent contre les vagues]. - Lïbya-l-IJ-adï!a (13), février 1965: 12-15, 2" 
année. 

Bœl (Ali). - «Sûq al-qasdiira at-taqIidi» [Le souk des artisans du cuivre]. -
Libya-l-IJ-adi!a (17), avril 1965': 28-31, 2" année. 

C) URBANISATION. 

NATFA (as-Salhin). - Si Mas'üd: intahat matii'ibuk» [Monsieur Messaoud, vos 
peines sont finies). - Lïbya-l-IJ-adi!a (11), janvier 1965: 36-41, 2" année. 

TURKI (Mohammed). - «Ma'a-s-sayyid mul].iifiz Tariibuls ... » [Avec Monsieur le 
gouverneur de Tripoli]. - al-'Ifja'al-libiyya (3), mars 1965: 16-17, 5" année. 

ZIADEH (Nicolas). - II: Mudun 'arabiyya» [Villes arabes). - Beyrouth, Dar at-Talï'a, 
1965. 24 cm, 230 p. . . 

D) ALPHABÉTISATION - CONTRÔLE DES NAISSANCES. 

Algérie. 

HILALI (Muhyi ad-Din, al). - « Ta~im an-nasl» [La réglementation des naissances]. 
al-Djeich (11), janvier 1965: 10; 1'" année. 

c as-S~ra' wa masakiluhii» [Le Sahara et ses problèmes]. - al-Djeich (2), avril 
1965 : 14-15, 2" année; (15), mai 1965: 14-15, 2" année. 

«al-Ummiyya fil-wa~n al-'arabi» [L'analphabétisme dans le monde arabe]. -
al-Djeich (18), août 1965: 30-31, 2" année. 



BmLIOGRAPHIE ARABE 1053 

Maroc. 

BOUZI (Ghitha). - c l;Iawla tal].did an-nasl ~ (A propos de la limitation des 
naissances]. - Churuq (2), 1965 : 2-4 et 14, 1re année. 

DAWALmI (Maaruf). - cal-Islam wal?-I?it:atat-tabaqi» (Islam et lutte des classes]. -
- al-Iman (8-9), juillet-août 1965 : 114-123,2" année. 

FASSI (Mohammad ,al-). - cl;lawla-I-qaq.a' tala al-ummiyya» (A propos de la 
liquidation de l'analphabétisme]. - al-tAlam al-tarabi wal-Yüniskü (1), octobre 
1965: 6-8. 

FILALI (al-Hachmi, al-). - «at-Tatlim al-al?li fil-magi wal-hagir» (L'éducation de 
base dans le passé et actuellement]. - al-Imiin (4), mars 1965: 24-31, 2" année. 

YAMANI (Ahmad Zaki). - c al-tAdala-l-igtimatiyya fil-'islam» (La justice sociale 
en Islam]. - al-'Imiin (8-9), juillet-août 1965: 44-68, 2" année. 

ZNIBER (Mohammad). - c l;Iayratuna al-ahl1\qiyya wa sibgatuha at-tarïgiyya» 
(Notre inquiétude morale et son aspect historique]. - al-'Imiin (4), mars 1965: 
18-23, 2" année. 

E) SANTÉ ET ASSISTANCE PUBLIQUE. 

DAFFA' (Abdelkrim, ad-). - c Inas habibat al- tummaI wal-fuqara'» (INES, l'amie 
des travailleurs et des pauvre~]. - Libya-l-1).adila (24), août 1965: 33-37, 
2" année. 

KlIAFIF (Ali). - c at-Ta'min fil-'islam» (Les assurances en Islam]. - al-Matrifa 
(19), mai-juin 1965: 24-33, 2" année. 

MURUWWA (Yusuf). - c l;Iawl an-nasat al-tilmi fil-gaza'ir al-l;Iimiiya q.idd al-is tatat 
ag-guriyya» (A propos de l'activité scientifique: la protection contre les radia
tions atomiques]. - al-Matrifa (19), mai-juin 1965: 78-82, 28 année. 

QUBBI (Chaabane, al-). - c al-Mu§taSfa al-ttukümi bi-musriita wa risalatuh al
kubra ... » (L'hôpital public de Musrata et sa grande mission]. - Libya-l-1:adi!a 
(17), avril 1965 : 18-21,2" année. 

c Ritayat al-usra wat-tufüla fi Libya ~ (Protection de la famille et de l'enfance en 
Libye]. - Lïbya-l-1).adita (13), février 1965: 4-8, 2e année. 

F) FEMMES, ENFANTS, JEUNESSE, FAMILLE. 

Tunisie. 

ABDERRAZAQ (Moh. Larbi). - c al-Mu!ul al- tulya was-sabab» (Les grandes valeurs 
et la jeunesse]. - al-Fikr (9), juin 1965: 12-24, 10e année. 

BEN SLAMA (Béchir). - «as-Sabab wat-iaqiifa» (Jeunesse et Culture]. - al-Fikr 
(1), octobre 1965: 149-154, 11 e année. 

CHAOUCH (Habib, ach-). - c tlawiitir fi at-tarbiya wa naza tat as-sabab» (Réflexions 
sur l'éducation et les tendances juvéniles]. - al-Fikr (1), oct. 1965: 133-134, 11e 
année. 

MAZIGH (Sadok). - c Sabab» (Jeunesse]. - al-Fikr (1), octobre 1965: 81-84, 11e 

année. 
MzALI (Fathia). - c Sab!?iyyat al-mar'a at-tünisiyya» (Personnalité de la femme 

tunisienne]. - al-Fikr (1), octobre 1965: 54-60, 11e année. 
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TUNISIE. Institut Ali Bach Hamba. - «as-Sabab wat-tanmiya, multaqa min 1- ila 
8 nufambar 1964» [Jeunesse et développement séminaire du 1 au 8 novembre 
1964]. - Tunis, Publications de l'Institut Ali Bach Hamba, 1965, 24 cm, 178 p. 

Algérie. 

«Sababuna wat-~ariq al-masdüd!...» [Notre jeunesse et la voie barrée ! ... ]. -
al-Djeich (2), avril 1965: 21, 2e année. 

WANISI (Zuh). - «Zal).f a!.-!awra ... wa ni~fuha ag-c;lâ'i' al-maslül» [L'avance 
de la révolution ... et sa moitié perdue et malade]. - al-Djeich (18), août 1965 : 
20-22, 2e année. 

WANISI (Zuh). - «Waç'al-mar'a amâma mas'ü liyyatihâ» [Mettre la femme devant 
ses responsabilités]. - al-Djeich (1), mars 1965: 15, 2e année. 

Maroc. 

ABOU DAQQA (Ibrahim). - «Inl}.irâf al-ahda! kamuskila igtima 'iyya» [La délin
quance, un problème social]. - Magallat at ta'iiwun al-watanï (34), octobre 
1965: 5-7, 4e année. 

ALAWIYYA (Zuhur). - «Ha'ulâ'i qaq.aya» [Ceux-ci sont des victimes]. - Churuq (2), 
1965: 5-6, 1re année. 

BEN BOUAKER (Badia). - «Mu'amalat at-tifl muskila tarbawiyya. Lâ tuk!irï yâ 
sayyidatï min kali mat la» [Elever ~n' enfant est un problème pédagogique. 
N'usez pas trop, madame, du mot «non»]. Churuq (2), 1965: 24-25, 1re année. 

DABBAGH (Mohammad 'Abd al-aziz, ad-). - «Farag yagibu an yumla'a» [Un 
vide qu'il faudrait combler]. - Da'wat al-Ifaqq (8), juin 1965: 12-16, 8e année; 
(9-10), juillet-août 1965: 27-30, 8e année. 

HACHMI (Ar-Raji at-Tuhami, al). - «Wa~f al-mar'a al-halqiyya wal huluqiyya 
fis-si'r al-'arabï al-qadîm» [Description physique et morale de la femme dans 
l'ancienne poésie arabe]. - Churuq (1), 1965: 14-15, l'. année; (2), 1965 : 22-23, 
l'e année. 

«Hâgihi q.uqüq at-tif!» [Voici les droits de l'enfant]. - Churuq (1), 1965: 26, 
1re année. 

«l,Iatmiyyat-al-ihtila!» [Nécessité de la mixité]. - Churuq (1), 1965: 2-4 et 11, 
1re année. 

«1jitab galiilat al-malik al-mu' a~~am fi'ïd as-sabab» [Le discours de Sa Majesté 
le Roi à la fête de la jeunesse]. - al-Idâ'a wat-talfaza (5), août 1965: 11-12. 

« 'Id as-sabâb, 'id milad Galalat al-~asan a!-1'anî...» [La fête de la jeunesse, fête de 
l'anniversaire de S. M. Hassan II]. - al-Idii'a wat-talfaza (4), juillet 1965: 2-7. 

«Inl}.irâf as-Sabab al-magribï. ma hiya ang;' al-wasa'il li-muqâwamatih? » [Les 
déviations de la jeunesse marocaine. Quels sont les meilleurs moyens pour les 
redresser ?]. - Magallat at-ta'iiwun al-watani (34), octobre 1965: 27-30, 4e 

année. 
«Na~~ al-hi!::ib al-mulukï bi-munasabat a'yad as-sabab» [Texte du Roi à 

l'occasion des fêtes de la jeunesse]. Da'wat al-Ifaqq (8), juin 1965: 1-3, 8e 

année. 
WANNICH (Badia). - Limagâ ta'abharat al-mar'a-I-magribiyya? Hallid-dini dahlun 

fi galik ?» [Pourquoi la femme marocaine n'a pas évolué? Y a-t-il en ceci une 
influence de la religion ?]. - Churuq (2), 1965: 10-12 et 30, 1re année. 

Libye. 

ABD AL HAnI (Fatma). - «Ta:\:lrir al-Islam lil-mar'a-l-' arabiyya» [Libération de 
la femme arabe par l'Islam]. - Magallat al-Mar'a (5), 10 mai 1965: 12-13. 
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AHMAD (Layla). - «Man al-Mas'ûl?» [Qui est responsable ?]. - Magallat al-Mar'a 
(1), janvier 1965 : 30-3I. 

C.-N. - «Fatiitunii bayna 'ahdayn» [Notre femme entre deux époques]. -
Magallat al-mar'a (5), 10 mai 1965 : 6-7. 

BICHTI (Fawzi Tahar al-). - «Gawla Sarra fi an-nadï al-Iagï haqqaqa' in~iliiqa' 
as-Sabab» [Promenade rapide au club qui réalise l'essor de la jeune~e]. -
Libya-I-I),adila (14), février 1965: 14-17,2< année. 

CHANDI (Afaf Tawfiq). - «at-rifl war-ri'aya» [L'enfant et la protection]. -
Magallat al-mar'a (2), 10 février 1965: 18-19. 

CHOUITER (Ali). - «al-mar'a fil islam» [La femme dans l'Islam]. - Magallat 
al-Mar'a (5), 10 mai 16965: 14-15. 

FARID (Zaynab Ahmad). - «Ra'y fi masakil az-zawag» [L'Opinion sur les problèmes 
de mariage]. - Magallat al-mar'a (5), 10 mai 1965: 8. 

«Fatatuna wat-ta'lïm» [Nos mIes et l'enseignement]. - Magallat al-mar'a (1), 
janvier 1965: 10-17. " 

HOUNI (Ahmad Habib, al). - «Ma'a-I-mar'a fil-ganüb» [Avec la femme du Sud 
(de la Libye)]. - Magallat al-Mar'a (3), 10 mars 1965: 4-7. 

«Hawla maw9-ü'. man al-mas'ül ?"» [A propos d'un sujet. Qui est le responsable ?]. 
- .Magallat al-mar'a (4), 10 avril 1965: 20-2I. 

JAHMI (Khadija). - «al-Mar'a fil-islam» [La femme dans l'Islam]. - Magallat 
al-Mar'a (1), janvier 1965 : 18-19. 

JAHMI (Khadija, al-). - «al-Mar'a fil- islam» [La femme dans l'Islam]. - Magallat 
al-Mar'a (2), 10 février 1965 : 8-9. 

JEDDIK ach-CHEIKH. - «Anti wa tifluki» [Toi et ton enfant]. - Magallat al-Mar'a 
(1), janvier 1965: 28-30. 

KACHEF (Sarnia, al-). - «~uwar min butulat al-mar'a-l-' arabiyya » [Images 
d'héroïsme de la femme arabe]. - Magallat al-Mar'a (5), 10 mai 1965: 10-11. 

«Lïbya-l-l}.adïla tudïru nadwa ma'a-s-sayyid mudir 'li.mm ri'aya' as-sabiib» 
[Libya-I-haditha organise une rencontre avec le Directeur Général de la pro
tection de la jeunesse]. - Libya-I-I),adila (12), janvier 1965: 16-17, 2e année. 

«Liqa' ma'a al-'adïba-I-kabira Za'ïma al-BarunL.» [Rencontre avec la femme de 
lettres illustre Zaïna Barouni...]. - Magallat-al-mar'a (2), 10 février 1965: 4-6. 

«Mafahïm hiiti'a li-tal1arrur al-mar'a» [Mauvaises acceptions de l'émancipation de 
la femme]. - Magallat al-mar'a (5), 10 mai 1965: 18-19. 

«Makan al-Mar'a at-tabï'ï al-bayt sabiibuna yabl1alu 'an sah~iyyatih» [La place 
naturelle de la femme c'est la maison. Notre jeunesse à la recherche de sa 
personnalité]. - Libya-I-1}adila (14), février 1965: 44-45, 2e année. 

MOHAMMED (Nabila). - «at-Tagalï fil-muhür» [Une dot très élevée]. - Magallat 
al-Mar'a (2), 10 février 1965 : 36. 

MUNA. - «al-Usra-I-Iïbiyya bayna-l-gumüd wal-intiliiq» [La famille libyenne 
entre la stagnation et l'élan]. - Magallat al-Mar'a (3), 10 mars 1965: 34-35. 

MUNTASIR (Abdal-Hamid Mukhtar, al-). - «al-Markaz al-iaqiifi lil-mar'a-l-lïbiyya » 
[Le centre culturel de la femme libyenne]. - Libya-I-1}adila (16), mars 1965 : 
38-39, 2e année. 

MUSTAFA (Salwa Mohammad). - «Muskila' az-zawag ... bil-agnabiyyàt» [Le pro
blème des mariages mixtes]. - Magallat al-Mar'a (3), 10 mars 1965: 18-21 (à 
suivre) . 

NADHMI (Naïma). - «Sayyidatï i'tanï bi-tiflik» [Madame, occupez-vous de votre 
enfant]. - Magallat al-Mar'a (2), 10 février 1965: 33. 

NATFA (as-Salihin). - «al-mu'askar ar-riyadi» [Le camp des sports]. - Libya
I-J.tadi!a (24), août 1965: 13-20, 2e année .• 

«Nisii'unli. wa ta~ribat al-l1a9-ara-l-garbiyya» [Nos femmes et l'expérience de la 
civilisation occdentale]. - Magallat al-Mar'a (4), avrl 1965: 18-19. 

67 
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«Rii'idiit al-haraka-t-ta'lïmiyya an-nisii'iyya» [Les pionnières de l'éducation des 
femmes]. 0_ Magallat al-Mar'a (2), 10 février 1965: 10-11. 

«Ri'aya' al-usra wat-tufüla ff IThya» [Protection de la famille et de l'enfance en 
Libye]. - Libya-l-1;tadi!a (13), février 1965: 4-8, 2e année. 

ROUWAYI (Ahmad). - «al-~araka-r-riyaç.iyya fi 'ahd al-istiqliil» [L'activité 
sportive pendant l'indépendance]. - Libya-l-1;tadî!a (11), janvier 1965: 64-65, 2e 

année. 
TAOUFIK (Maf). - «a~-rilf wa 'amaliyyat at-taggiya» [L'enfant et l'alimentation]. 

- Magallat al-mar'a (1), janvier 1965: 36-37. 

, 




