
BIBLIOGRAPHIE ARABE 

Comme l'année précédente (1) nous faisons paraître une Bibliographie arabe 
systématique séparée du reste de la bibliographie en langues européennes. Pour 
faciliter au mieux la tâche des chercheurs et sur le conseil du comité de rédaction, 
nous avons apporté deux innovations: nous avons abandonné dans la translittération 
des titres arabes les signes diacrités et nous avons adjoint à notre bibliographie un 
index des noms propres qui remplacera la bibliographie alphabétique, ceci permettra 
au chercheur qui s'intéresse aux auteurs de les retrouver rapidement. Nous ne 
pensons pas avoir surmonté les difficultés de transcription des noms propres. Quand 
nous connaissons l'orthographe de l'auteur en langue européenne, nous l'avons 
reprise telle qu'elle, mais quand il s'agissait d'identifier de nouveaux auteurs et de 
transcrire leurs noms en français nous avons usé d'un certain arbitraire (d'ailleurs 
inévitable jusqu'à nouvel ordre). Toujours est-il que nous avons essayé de rester 
fidèle au nom arabe. 

Quant au fond même de notre bibliographie - que nous ne prétendons guère être 
exhaustive, pour des raisons diverses - nous avons adopté le même schéma que 
l'année dernière sauf pour la partie historique présentée cette fois-ci sous deux 
rubriques: Histoire précoloniale et coloniale, et Décolonisation. La première 
rubrique contient l'histoire musulmane des pays nord-africains présentés sous ses 
divers aspects (biographies - civilisation ... ), ainsi que tous les faits et événements 
qui ont eu lieu dans les quatre pays lors de la colonisation française (ou italienpe 
pour la Libye). Il est vrai que ce genre d'études est encore rare jusqu'à présent 
ét que l'on s'attache plus à l'heure actuelle aux problèmes de la décolonisation 
où il nous a paru plus pratique d'intégrer tous les événements relatifs aux mouve
ments d'indépendance des quatre pays, même s'ils ont eu lieu en temps de 
protectorat ou de colonisation. Ainsi la rubrique relative à la guerre d'Algérie n'a 
plus sa raison d'être et elle rentre dans le cadre de la décolonisation, tant de pro
blèmes concernant les quatre pays sont semblables sur divers points. 

Dans la partie Documents, nous avons pris, outre les discours ou interviewes 
officiels des Chefs d'Etats, ministres ou hommes politiques, les divers articles qui 
contiennent de nombreuses citations de responsables et qui peuvent être utiles au 
chercheur quand il désire connaître un point de vue officiel sur un problème 
donné (nous citons en exemple la série d'articles: min ma'âthir as-sunna't
tûnisiyya... où l'auteur reprend dans ses articles de nombreuses citations du Pré
sident Bourguiba qu'il essaie de relier par de simples phrases). 

La partie Instruments de travail, contient un grand nombre d'articles biogra
phiques sur des personnages très divers, comportant de nombreuses indications 
bibliographiques qui nous paraissent très utiles surtout quand il s'agit de personna
ges jusque là méconnus ou ignorés. 

Le reste de la bibliographie ne nécessite pas d'observations précises, sinon que 

(1) Cf. Annuaire de l'Afrique du Nord (IV>, 1965, pp. 1019-1056. 
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les auteurs maghrébins de langue arabe sont surtout intéressés par les problèmes 
de l'Islam, l'histoire, la littérature, et les problèmes sociaux de la famille, de la 
femme et de l'enfant. 

Si certains articles concernant ces sujets sont d'une rigueur et d'une richesse 
certaines (cf. notamment les articles parus: dans H'awliyyât al-Jâmi'a at-Tûnisiyya 
(Annales de l'Université Tunisienne) ou dans al-Bah'th al-'ilmî (la recherche 
scientifique du Centre Universitaire de la Recherche Scientifique marocain) ou 
même dans quelques articles d'al-Eikr (La Pensée, Tunisie) ou Da'wat al-H'aqq 
(La vraie Cause? du ministère marocains des Habous), d'autres sont de valeur très 
incertaine et très inégale mais n'en constituent pas moins de véritables échantillons 
de comportements de l'homme maghrébin. 

C'est pour cette raison d'ailleurs que nous les avons gardés et intégrés dans 
notre rubrique Comportements politiques. 

Quant au classement des divers articles nous avons tenu compte soit du lieu 
de parution de la publication (le lecteur trouvera, ci-joint, la liste des revues 
classées par pays et pourra néanmoins s'en référer à la liste signalétique établie 
par Mme Ch. SOURIAU dans le présent Annuaire et l'Annuaire précédent (1965) pour 
compléter ses renseignements) soit de la nationalité de l'auteur quand nous la 
connaissons soit indifféremment sous la rubrique d'un pays ou l'autre quand il 
s'agissait d'articles généraux concernant les quatre pays. (C'est le cas de certains 
articles parus dans AI-Jâmiah ou Majallat al-Azhar). 

Mais notre premier souci a été évidemment de classer nos articles selon leur 
contenu. 

Algérie. 
AI-Qabas. 

Libye. 
al-Idhâ'a'l-Libiyya. 
Jîl wa-Risâla. 
Lîbya'l-h'adîtha. 
al-Mar'a. 

Maroc. 

'Âfâq. 
Aqlâm. 
al-Bah'th al-'ilmî. 
Da'wat al-H'aqq. 
al-'Îmân. 
al-Mabâdî. 

Liste des revues dépouiHées 

Majallat al-Qad'â' wa'l-Qânûn. 

Tunisie. 
al-Fikr. 
H'awliyyât al-Jâmi'a't-Tûnisiyya 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza. 

Noureddine SRAIEB. 
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Mir'ât as-Sâh'il. 
Nashrat al-llujra't-tijâriyya li-Tûnis. 
ash-Shabâb. 

Egypte. 
Majallat al-Azhar. 

France. 
al-Jamiah. 

Alphabet adopté pour la transcription des titres arabes. 

hamza. 
c 'ayn. 

a bref, â: long. 

th thing anglais. 
djim arabe. 

h' h fort (comme dans Alimad). 

kh à prononcer comme dans la jota espagnole. 

dh à prononcer comme dans this anglais. 
sh ch français comme chat. 

ç s «emphatique ». 

d' d «emphatique ». 

t' t «emphatique ». 
dh' dh «emphatique ». 

gh à peu près le r parisien dit «grasseyé» (ghayn) 

q = sorte de K «emphatique ». 

w semi-voyelle (oua français), û (long). 

y = semi-voyelle (yeux français), i (long). 

Mots d'une consonne ou semi-voyelle devant un mot autre que l'article: 
wa-, bi-, etc. 

Mots d'une consonne ou semi-voyelle devant l'article: 
wa'l-, bi'l- li'l- '" etc. (avec assimilation le cas échéant). 

Mots d'une consonne ou semi-voyelle devant l'alif waçlé: 
wa'ftitah ... bi'sm etc. 

1017 

N. B. - Nous avons repris dans ce système de transcription celui adopté par 
M. Maxime RODINSON in Islam et Capitalisme - Paris, éd. du Seuil, 1966, pp. 245-46, 
ainsi que celui de Henri PERES in Bibliothèque arabe-française. 
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PLAN 

1. - GENERALITES. 

A. - LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a) Problèmes généraux. 
b) Généralités sur les pays d'Afrique du Nord. 

B. - DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) Documents. 
b) Instruments de travail. 

C. - HISTOIRE. 

a) Histoire précoloniale et coloniale. 
b) Décolonisation. 

II. - POLITIQUE INTERIEURE. 

A. PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS ET POLITIQUE GÉNÉRALE. 

B. PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES. 

C. COMPORTEMENT POLITIQUE - PRESSE ET RADIO. 

D. JUSTICE - DROIT - LmERTÉs PUBLIQUES. 

E. ADMINISTRATION. 

F. ISLAM. 

III. - POLITIQUE EXTEREURE. 

A. GÉNÉRALITÉS. 

B. - PAYS D'AFRIQUE DU NORD ET PAYS ARABES ET MUSULMANS. 

C. - PAYS D'AFRIQUE DU NORD ET PAYS DE L'O.U.A. ET TIERS-MONDE. 

D. - PAYS D'AFRIQUE DU NORD ET FRANCE. 

E. - COOPÉRATION ET ORGANISMES INTERNATIONAUX. 

F. - ARMÉE ET PROBLÈMES MILITAIRES. 

G. - PALESTINE. 

H. - FRANCOPHONIE. 

IV. --= QUESTIONS ECONOMIQUES. 

A. - POLITIQUE ÉCONOMIQUE - GRANDS TRAVAUX - BILANS. 

B. ENERGIE. 

C. - AGRICULTURE. 

D. - INDUSTRIE - MINES. 

E. - ARTISANAT - TOURISME. 

F. COMMERCE. 

G. - FINANCES. 

V. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE. 

A. - ENSEIGNEMENT. 

a) Généralités. 
b) Arabisation. 
c) Coopération et échanges culturels. 

B. - VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

a) Généralités. 



BIBLIOGRAPHIE ARABE 1019 

b) Théâtre. 
c) Musique 
d) Cinéma. 
e) Peinture. 
f) Folklore. 

C. - LITTÉRATURE. 

D. - PROBLÈMES LINGUISTIQUES. 

VI. - SOCIETTES ET PROBLEMES SOCIAUX. 

A. - SOCIÉTÉS. 
a) Genres de vie et niveaux de vie. 
b) Démographie. 
c) Urbanisation. 
d) Géographie humaine. 

B. - QUESTIONS SOCIALES. 
a) Généralités et Politique sociale. 
b) Travail - Formation professionnelle, cadres, main-d'œuvre. 
c) Syndicats et groupements professionnels. 
d) Santé et assitance publique. 
e) Femme, enfant, famille, jeunesse. 
f) Alphabétisation. 

1. - GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a) Problèmes généraux. 

ABDALLAH (Hasan). - «al-Ma 'raka min ajl ad-dimuqrât'iyya tastamirru» [La lutte 
pour la démocratie continue]. - al-Mabâdi (2), février 1966, 50-56, 6" année. 

ABU MUH' AMMAD. - «Ta'ammulât fî mawâqif li'sh-shahîd Sayyid Qut'b» [Réflexions 
sur des prises de position du martyr Sayyid Qut'b). - al-'Îmân (7), octobre
novembre 1966, 21-24, 3' année. 

ASAD (Mohammad). - «al-Islâm wa's-siyâsa» [Islam et Politique. Traduit de 
l'anglais par Mohammed Bou'azza]. - al-'Îman (1), janvier 1966, 9-19, 3' année. 

«Athar ath-thaqafa'l-hindiyya fi'th-thaqafa'l-'arabiyya» [Influence de la culture 
indoue sur la culture arabe]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 1966, 49-55, 3' année. 

BAGHDADI (Naçir, al-). - «'Arâ' Sayyid Qut'b fî mushkilat al-h'ad'âra'l-insâniyya 
wa-dawr al-islâm fî qiyâdat al-bashariyya» [Idées de Sayyid Qutb sur le pro
blème de la civilisation humaine et le rôle de l'Islam dans la conduite de l'hu
manité]. - al-Îmân (7), octobre-novembre 1966, 25-31, 3' année. 

BASIR (Abderrazzak). - «Fad'l al-'arabiyya 'ala' l-h'ad'ârât al-qadîma» [Les 
mérites de la langue arabe sur les civilisations anciennes]. - al-Jamiah (14-15), 
décembre 1966-janvier 1967, 81-83. 
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BEN ACHOUR (Mohammed al-Fad'el). - «Shakhçiyyat Sayyid Qut'b» [La per
sonnalité de Sayyid Qutb]. - al-'Îmân (8), décembre 1966, 35-37, 3' année. 

BEN al-BAcHIR (Mohammed). - «Kull al-nulûl fi'r-rujû' ila'l-islâm,. [Toute 
solution consiste en un retour à l'Islam]. - al-'lmân (8), décembre 1966, 7-10, 
3' anllée. 

BENNABI (Malek). - «al-H'adath wa't-târîkh» [L'événement et l'histoire]. -
al-Qabas (1), mars 1966, 84-87, 1re année. 

BENNANI (Abdelwahid). - «ath-Thaqafa'l-islâmiyya min an-nâh'iya'l-minhajiyya» 
[La culture islamique, du point de vue de la méthodologie]. - Da'wat al-H'aqq 
(5), mars 1966, 3-7, 9' année. 

BOURJALI (Mahdi). - «al-'Âlam ath-thâlith wa-qad'âya't-tanmiya'l-iqtiçâdiyya» 
[Le Tiers-Monde et les problèmes du développement économique]. - Da'wat 

al-H'aqq (8), juin 1966, 114-121, 9' année. 

BOURJALI (Mahdi). - «al-Madaniyya'l-h'adîtha wa'l-h'ad'ârât at-taqlîdiyya» [Civi
lisation moderne et civilisations anciennes]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 
1966, 73-81, 10' année. 

ÇABÛNJÎ (T'aha). - «al-Islâm bayna'l-yamîn wa'l-yasâr» [L'Islam entre la droite 
et la gauche]. - al-'Îm8.n (6), août-septembre 1966, 22-25, 3' année. 

CHERIF (D.), SILOPINE (F.). - «H'arakat at-tah'rîr al-wat'anî fî'ijtimâ' al-Qâhira» 
[Le mouvement de libération nationale à la Conférence du Caire (24-29 oc
tobre]. - al-Mabâdi (11-12), novembre-décembre 1966, 18-29, 6' année. 

CHOUIHDI (Mohammed). - «al-Mar'a fi'l-mujtama' al-'arabî» [La femme en 
société arabe]. - al-Mar'a (12), 5 décembre 1966, 23-25, 2" année. 

DARQAOUI (Mohammad al-Amin). - «Qâbiliyyat al-Islâm li't-tat'awwur» [L'Islam 
est capable d'évoluer]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 1966, 36-43, 3' année. 

«Fa'âliyyat al-islâm fî'açrinâ» [L'efficacité de l'Islam dans notre époque]. -
al-Idhâ'a wa't-talfaza (175), 25 juillet 1966, 42-44, 8' année. 

FAHID (S.'). - «Muh'ammad Iqbal ». - al-'Îmân (4), avril-mai 1966, 52-56, 
3' année. 

FATH'. (Mouvement de libération nationale palestinien). - «Mudhakkara 'ilâ 
mu'tamar al-Qimma'l-'arabî» [Mémoire au sommet arabe]. - al-'Îmân (2), 
février 1966, 56-61, 3' année. 

FATIMI (Moumi). - «Samâh'at al-Islâm fi kitâbât Sayyid Qut'b» [La tolérance de 
l'Islam dans les écrits de Sayyid Qutb]. - al-'Îmân, octobre-novembre 1966, 
32-35, 3' année. 

FAYÇAL (Chukri). - «al-Muslimûn' amâma khat'ar at-taqâtu'» [Les musulmans 
devant les dangers d'une rupture]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 
3-5, 9' année. 

FUDA ('Abd ar-Rahim). - «al-Mujtama' l-ishtirâld fî dh'ill al-islâm. at-Ta'mîm» 
[La société socialiste dans l'Islam - La nationalisation]. - Majallat al-Azhar 
(8), février 1966, 438-441, 37' année. (9-10), mars 1966, 525-528, 37' année. 

GANOUN (Abdallah). - «Mawqif al-islâm min ar-riqq fi'l-'açr al-h'âd'ir» [Posi
tion de l'Islam vis-à-vis de l'esclavage à l'époque contemporaine]. - al-'Îmân 
(2), février 1966, 10-16, 3' année. (3), mars 1966, 12-19, 3' année. 

HAMDAOUI (Mohammed). - «Thaqâfat al-qur'ân wa'th-thaqâfât al-'âlamiyya» 
[La culture coranique et les cultures mondiales]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 
1966, 12-17, 9' année. 

HARKAT (Ibrahim). - «al-'Unçuriyya» [Le racisme]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 
1966, 30-35, 3' année. 
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IHWÂNÎ (Ah'mad Fu'âd). - «al-Fikr as-siyâsî fi'l-islâm» [La pensée politique en 
Islam]. - Majallat al-Azhar (8), février 1966, 486-489, 37' année. 

«al-Islâm fi 'açrinâ» [L'Islam de notre temps]. - al-Fikr (9), n° spécial, juin 
1966, 11' année. 

JABRI (Mohammed ' Abid). - «Izmat al-ishtirâkiyya fi'l-buldân al-mutakhallifa» 
[La crise du socialisme dans les pays sous-développés]. - Aqlâm (1), février 
1966, 7-29, 2' année. (2), mars 1966, 23-47, 2' année. (3), octobre 1966, 95-111, 
2' année. 

«Jam'iyyat an-nadwa'l-islâmiyya» [Association du Rassemblement islamique]. -
al-Jamiah (13), novembre 1966, 77-80. 

JARRARI (Abdallah). - «Kayfa yajibu an yuktaba' t-târîkh» [Comment il faut 
écrire l'histoire]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 89-90, 9' année. 

JUNDI (Anwar). - «Ad'wâ' 'ala'd-dîn fi'l-fikr al-'arabi'l-mu'âçir» [Lumières 
sur la religion dans la pensée arabe contemporaine]. - al'Îmân (2), février 
1966, 26-32, 3' année. (3), mars 1966, 30-38, 3' année. 

JUNDI (Anwar). - «Ad'wâ' 'alâ mafhûm al-Qawmiyya wa'r-râbit' bayna'l-'urûba 
wa'l-islâm» [Lumières sur le concept du nationalisme et du lien de l'arabisme 
à l'Islam]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 59-61, 9' année. 

JUNDI (Anwar). - «al-Îslâm wa'th-thaqâfa'l-'arabiyya. al-Isti'mâr wa't-taghrîb» 
[L'Islam et la culture arabe. La colonisation et l'aliénation]. - Da'wat al-H'aqq 
(6-7), avril-mai 1966, 1-4, 9' année. 

JUNDI (Anwar, al-). - «Qad'âya'th-thaqâfa'l-'arabiyya» [Problèmes de la cul
ture arabe]. - al-'Îmân (1), janvier 1966, 28-31, 3' année. 

JUNDI (Anwar). - «Ad'wâ' 'ala't-târHth al-'arabi' l-islâmî'l-mu'âçio [Lumières 
sur l'histoire arabo-musulmane contemporaine]. - Da'wat al-H'aqq (4), février 
1966, 46-49, 9' année. 

JUNDI (Anwar). - «al-'Allâma'l-imâm Rashid Rid'â 1865-1935» [Le Savant, l'Iman 
Rachid Ridha 1865-1935]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 60-63, 10' 
année. 

KATTANI (Abderrahman). - «'Umar ibn al-Khattâb rajul al-munâsaba'l-h'âd'ira» 
[Omar ibn al-Khattab, l'homme de l'occasion présente]. - al-'lmân (3), mars 
1966, 42-51, 3' année. 

KHALIS (Abdellatif). - «al-Adab wa-mashâkil al-'açr» [La littérature et les pro
blèmes de l'époque]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 75-79, 9' année. 

LAKHDARI (Mohammed Saghir). - «Nash'at ad-dawla fi't-târikh» [Naissance de 
l'Etat dans l'histoire]. - al-Qabas (1), mars 1966, 56-60, Ire année. (2), avril 
1966, 95-99, 1re année. 

«Min tawçiyât mu'tamar al-buh'ûth al-islâmiyya bi'l-qâhira ... » [Des recomman
dations du Congrès de recherches islamiques du Caire]. - al-'imân (7), oc
tobre-novembre 1966, 71-74, 3' année. 

MOUHAMI (Ahmad Husayn). - «Alam yah'in al-waqt li-nakuffa 'an waçf al-bilâd 
wa'n-nâs wa'l-h'ad'ârât bi-annahâ sharq wa-gharb?» [Le temps n'est-il pas 
venu qu'on cesse de décrire pays, hommes et civilisations par leur appartenance 
à l'Orient ou à l'Occident]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 36-39, 9' année. 

MURABTIN (Mubaraka). - «Malâmih'at-taghyir fi'l-mujtama' al-'arabî» [Les 
aspects de changement dans la société arabe]. - al-Qabas (3), mai 1966, 46-50, 
1re année. 

MURABTIN (Mubaraka). - «ath-Thawra wa-wâjibât ash-shabâb» [La Révolution 
et les devoirs de la jeunesse]. - al-Qabn.s (IL mars 1966, 119-123, 1re année. 
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NAWAWI (Mahmud). - «as-Salâm fi'l-islâm» [La paix en Islam]. - Majallat al
Azhar (9-10), mars 1966, 515-518, 37' année. 

NIÇAR (Fu'ad). - «H'arakât at-tah'arrur al-wat'anî fi'l-bilâd al-'arabiyya» [Les 
mouvements d'indépendance nationale dans les pays arabes]. - al-Mabâdî (9), 
septembre 1966, 12-30, se année. 

QADIRI (Abdelqader). - «Khad'at al-isti'mâr al-'urûbî fi ih'çâ'âtih sukkân 
musta 'marâtih wa-mumtalakâtih wa-mah'miyâtih» [Tromperie du colonialisme 
européen dans le recensement des habitants de ses colonies, possessions et pro
tectorats]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 77-78, go année. 

QRIOUI (Ha di) . - «Falsafat al-'abath wa-maçir al-insân» [La philosophie de la 
frivolité et le devenir de l'homme]. - al-Fikr (5), février 1966, 52-57, 11' année. 

QUTB (Sayyid). - «Dawr al-islâm fi'l-qarn al-'ishrtn» [Rôle de l'Islam au xx' 
siècle). - al-'Îmân (7), octobre-novembre 1966, 55-58, 3' année. 

RAKIBI (Abdallah). - «Fad'l al-'ârab 'ala'l-h'ad'âra'l-urûbiyya» [Mérite des 
Arabes sur la civilisation européenne]. - al-Qabas (3), mai 1966, 23-31, 
1"e année. 

SAYF (Mustafa Salah). - «Dawr al-mar'a fî binâ' çarh' al-islâm. Umm Salma» 
[Rôle de la femme dans l'établissement de l'Islam. Umm Salma]. - al-Mar'a 
(12), 5 décembre 1966, 30-31, 2' année. 

SAym' (Hasan). - «Athar al-qur'ân fi tawjih ash-shu 'ûb» [L'influence du Coran 
dans l'orientation des peuples]. - al-'Îmân (2), février 1966, 17-19, 3' année. 

«Taqrîr al-amâna' l-'âmma li-Râbit'at al-'âlam al-islâmî» [Rapport du secréta
riat Général de l'Alliance du monde islamique]. - al-Jamiah (14-15), décembre 
1966, janvier 1967, 68-72. 

«Taqrîr al-amâna'l-'âmma li-râbitat al-'âlam al-islâmî - ad-dawra's-sâbi'a» 
[Résolution du Secrétariat Général de l'Alliance du monde musulman - 7' 
session]. - al-'îmdn (6), août-septembre 1966, 58-65, 3' année. 

TAZI (Abdelhadi). - «Nah'wa târîkh hijrî muwah'h'ad» [Vers un calendrier hégi
rien unifié]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 14-25, 10' année. 

TIJANI (Ahmad). - «Ah'adu'l-fawâriq al-asâsiyya bayna'l-islâm wa'l-masîh'iyya» 
[Une des différences fondamentales entre l'Islam et le Christianisme]. - Da'wa t 

al-H'aqq (5), mars 1966, 8-11, go année. 

TRABELSI (Mustafa). - «Mlldiyyat al-gharb wa rûh' âniyyat ash-Sharq» [Maté
rialisme de l'Occident et spiritualisme de l'Orient]. - al-Idha'a'l-Lîbiyya (18), 
15 octobre 1966, 56-57, se année. 

«Yajibu an yuçbih'a'l-muslimûn muçaddirîn lâ mustawridîn fi'l-iqtiçâd wa'l
'ulûm wa'l-funûn wa'l-'adab wa'l-afkâr as-siyâsiyya» [Il faut que les musul
mans deviennent exportateurs et non plus importateurs en économie, en sciences, 
en arts, en lettres et en pensées politiques]. - al-Jamiah (14-15), décembre 
1966, janvier 1967, 88-90. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «'Umar ibn 'Abd al-'Azîz ». - al-'Îmân (5), juin-juillet 
1966, 14-18, 3' année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «al-Hasan al-Baçrî ». - al-'Îman (4), avril-mai 1966, 
14-18,3' année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «Liqâ' ma'a'l-fikr al-islâmî» [Rencontre avec la pensée 
islamique]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 5-8, 10' année. 

ZIYAD (Ahmad). - «Ifriqiya fi muftaraq t'arîqayn» [L'Afrique à la croisée de deux 
chemins]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 50-56, go année. (6-7), avril-mai 
1966, 48-53, 9' année. (1), novembre 1966, 33-36, 10' année. 
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ZIYAD (Ahmad). - «Ifrîqiya fi muftaraq at'-t'uruq'» [L'Afrique à la croisée des 
chemins]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 45-47, 9" année. 

ZNIBER (Mohammed). - «Muh'âwala jadida li tafsîr nakbat al-Barâmika» [Nouvel 
essai d'explication de la défaite des Barmakides]. - al-Bah'th al-'Ilmî (8), mai
août 1966, 151-166, 3' année. 

b) Généralités sur les pays d'Afrique du Nord. 

Algérie. 

«Min hunâ ... wa-hunâk» [D'ici... de là]. - al-Qabas (3), mai 1966, 32-37, l'e année. 

«Naqd wa-tah'lîl li-kitâb» «al-Jazâ'îr fi mir'ât at-târîkh» [Critique et analyse du 
livre: L'Algérie dans le miroir de l'histoire]. - al-Qabas (1), mars 1966, 131-
135, l'e année. 

Libye. 

BAQm (T'aha). - «Min at-târtkh - Lîbya 'ibra' l-'uçûr» [De l'histoire : La 
Libye à travers les âges]. - al-Idha'a' l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 40-41, 
se année. 

BAQIR (T'aha). - «Mina't-târîkh. Lîbyâ 'ibra' l-'uçûr : Çabrâta» [De l'histoire : 
La Libye à travers les âges : Sabrata]. - al-Idhâ'a' l-Lîbiyya (18), 15 oc
tobre 1966, 12-15, se année. 

CHIBANI (Omar Toumi, ach-). - «Dawr ash-shabâb min ajl al-binâ'» [Rôle de la 
jeunesse dans la construction]. - al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 
84-85, se année. 

«Fadhlaka târîkhiyya 'an Lîbyâ» [Résumé historique sur la Libye]. - al-Idhâ'a'l
Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 18-21, se année. 

HASSOUNA (Mohammad Ahmad). - «ash-Shabâb wa'sh-shu'ûr bi'l-mas'ûliyya» 
[La jeunesse et le sens des responsabilités]. - Jîl wa-Risâla (27), juillet 1966, 
18, 3' année. 

«Nabdha 'an h'ayât 'âhil Lîbya'l-mu'adh' dh'am al-Idris al-awwal» [Note bio
graphique sur sa Majesté Idriss 1er, roi de Libye]. - al-Idhâ'a' l-Ubiyya (23), 
24 décembre 1966, 4-9, 6' année. 

«Ta'arraf ilâ Lîbyâ» [Connais la Libye]. - Jîl wa-Risâla (28), août 1966, 52-53, 
3' année. 

«7 Uktûbar 'id dustûrina'l-Ubî» [7 octobre, fête de notre constitution libyenne]. 
- Ubya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1966, 3, 4' année. 

Maroc. 

« 'Ashr sanawât min al-istiqlâl. al-Maghrib bayna 1956 wa 1966» [Dix ans d'indé
pendance. Le Maroc entre 1956 et 1966]. - Mohamediyya, Imp. Fad'ala, 1966, 
465 p., in-8°, ill. 

«al-Awd'â' ar-râhina 'alâ d'aw' afkâr Ibn Khaldûn» [Les situations stagnantes vues 
à la lumière de la pensée d'Ibn Khaldoun]. - al-Mabâdî (10), octobre 1966, 
3-10, 6' année. 

BEN CHERIFA (Mohammed). - «Abu'l-Mut'arrif All.mad ibn 'Amîra'l-Makhzûmt 
H'aylltuh wa-'athllruh» [Abul-Mutarrif Ahmad Ibn Amira al-Makhzoumi. Sa 
vie, son œuvre]. - Rabat, Publications du CURS, 1966, 318 p., in_8°. 
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BEN TAWIT (Mohammed). - «al-Maghrib wa-Fâris 'ibra't-târîkh» [Le Maroc et 
la Perse à travers l'histoire]. - Da'wat al-H'aqq (B), juin 1966, 64-69, 9' année. 

HASSAN II, Roi du Maroc. - «Inbi'âth' umma. [Réveil d'une nation]. - Rabat, 
Publications du Palais Royal, 1966, tome 11, 292 p., in_8°. 

JARRARI (Abdallah). - «Ibn al-Khat'îb as-Salmânî fî h'ayâtih siyâsiyyan wa
adabiyyan» [Ibn al-Khatib as-Salmani dans sa vie politique et littéraire]. -
Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 111-116, 9'année. 

JARRARI (Abdallah). - «al-Maghrib wa-tayyâr al-madhâhib al-islâmiyya» [Le 
Maghreb et le courant des idées religieuses islamiques]. - al-'Iman (4), avril
mai 1966, 27-33, 3' année; (5), juin-juillet 1966, 19-25, 3" année; (6), août
septembre 1966, 9-16, 3' année. 

MIKOU (Abdennabi). - «al-Maghrib bayna'l-imtiyâzât al-ajnabiyya wa't-tasâ
muh' ad-dînî wa-d'ariirat tawh'îd al-ah'wâl ash-shakhçiyya» [Le Maroc entre 
les privilèges étrangers, la tolérance religieuse, et la nécessité d'unification du 
statut personnel]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 121-125, 10' année. 

«Munjazât h'aqqaqatha wazârat al-'adl» [Realisations du Ministère de la Justice]. 
- Majallat al-Qad'â'wa'l-qânûn, n° spécial (1966), 72 p. 

«Nashât' wazârat al-awqâf wa'sh-shu'ûn al-islâmiyya» [Les activités du Ministère 
des waqf et des Affaires islamiques]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 
131-135, 10' année. 

SAYIH (Hassan). - «' Abqariyyat al-Islâm fi'l-Maghrib» [Le génie de l'Islam au 
Maghreb]. - Da'wat al-H'aqq (B), juin 1966, 4-8, 9" année; (9-10), juillet-août 
1966, 25-26, 9' année; (1), novempre 1966, 14-15, 10" année. 

SOUSSI (Mohammad al-Mokhtar). - «'I1îgh qadîman wa-h'adithan » [Illigh, son 
passé, son présent. Présenté et annoté par Mohammed B. Abdallah Rawdani]. -
Rabat, Imprimerie Royale, 1966, 361 p., in_Bo. 

TANJI (Mohammed). - «'Aqîdat al-islâm wa'l-mujtama' al-Maghribi» [La foi 
islamique et la société marocaine]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 3-4, 
10' année. 

Tunisie. 

ABDELWAHHAB (Hasan Husni). - «Shahfrât at- tûnisiyyât» [Femmes célèbres de 
Tunisie]. - Tunis, Librairie al-Manar, 2' éd. 1966, 165 p., in_Bo. 

ABDELWAHHAB (Hasan Husni). - «Waraqât an al-h'ad'âra'l-'arabiyya bi-IfrîqÎya't
tilnisiyya» [Warakat. (Feuillets). Etudes sur certains aspects de la Civilisation 
arabe en Uriqia (Tunisie)]. 2' partie. - Tunis, Librairie al-Manar, 1966, 475 p., 
in_Bo. 

AMRI (Mohammad al-Hadi). - «Dirâsa wa-nadh'ra fi kitâb ith'âf ahl az-zamân ... » 
[Etude et point de vue sur le livre: ltltâf ahl az-zamân ... de Ben Abi Dhiyaf)]. -
al-Fikr (10), juillet 1966, 31-39, 11' année. 

BEN AMARA (Mohammed). - «H'ukm ash-sha'b fi 'ashr sanawât» [Le gouverne
ment du peuple pendant dix ans]. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 14-17, 10' année, 
nouvelle série. 

BEN SALAH (Midani). - «Adabunâ fi marh'alat al-bina'al-ishtirâkî» [Notre litté
rature à l'étape de l'édification socialiste]. - ash-Shabab (9), novembre 1966, 
38-40, 10' année, nouvelle année. 

BEN SLAMA (Bechir). - «ash-Shabâb at-tûnisi wa'l-islâm» [La jeunesse tunisienne 
et l'Islam]. - ash-Shab8.b (6), juin 1966. 34-35. 10" année. nouvelle série. 



BmLIOGRAPHIE ARABE 1025 

CHABBI (Ali). - «Malâmih' thaqâfatinâ» [Aspects de notre culture]. - ash-Shabâb 
(1), janvier 1966, 50-51, li)" année, nouvelle série. 

DAMMAQ (Mohammed). - «ash-Shumû' al-Iatî tud'i'u t'arîqanâ» [Les bougies qui 
éclairent notre voie]. - al-IdM'a wa't-Talfaza (174), 20 juin 1966, 14-17, S· 
année. 

GHALI (Hédi). - «al-Fajr al-jadîd» [L'aube nouvelle]. - al-IdM'a wa't-talfaza 
(173), 30 mai 1966, 16-17, S" année. 

GHALLAB (Abdelkrim). - «Ayyâm fî Tûnis ... » [Quelques jours à Tunis]. - al
Fikr (S), mai 1960, 54-70, 11" année. 

HAnDAD (Tijani). - «Ma'a'sh-shabâb ft 'îd an-naçr» [Avec la jeunesse, à la fête 
de la victoire]. - ash-Shabâb (6), juin 1966, 12-17, 10" année, nouvelle série. 

JANHANI (Habib). - « al-Wa'y at-târîkhî wa-tarkîz mafhûm al-umma» [La 
conscience historique et l'établissement du concept de nation]. - ash-Shabâb 
(5), mai 1966, 45-47, 10" année, nouvelle série; (6), juin 1966, 40-43, 10" année, 
nouvelle série. 

JANHANI (Habib). - «Lamlla 'an al-h'ayât al-fikriyya fi'l-mujtama' al-Qawra
wfuli'l-qadîm» [Regard sur la vie intellectuelle dans la société kairouannaise 
ancienne]. - al-Fikr (6), mars 1966, 24-33, 11" année. 

JANHANI (Habib). - «al-H'ayât al-ijtimâ'iyya fi'l-mujtama' al-qayrawânî al-qadîm » 
[La vie sociale dans la société kairouanaise ancienne]. - ash-Shab8b (1), jan
vier 1966, 54-57, 10" année, nouvelle série. 

KERFA'I (Ahmad). - «Kayfa wa-limâdha h'adatha 20 Mâris? Muh'âwalat tah'lil 
târîkhî» [Comment et pourquoi a eu lieu le 20 mars? Essai d'analyse histori
que]. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 14-17, 10" année, nouvelle série. 

LARBI (Ahmad). - «al-Qiyam al-akhlâqiyya fi'th-thawra't-tûnisiyya» [Les valeurs 
morales dans la révolution tunisienne]. - ash-Shabâb (2), février 1966,40-41,10· 
année, nouvelle série. (4), avril 1966, 50-52, 10" année, nouvelle série. 

MAHFouDH (Mohammed). - «Khayr ad-Dm wa-kitâbuh «Aqwam al-masâlik » ... » 
[Kheireddine et son livre «Aqwam al-masalik » ... ]. - Mir'dt as-Stih'i! (3" 
octobre 1966, 16-20 ... , 1'e année. 

MAHFOUDH (Mohammed). - «Târîkh Ibn Abi'd'-Diyâf. Ta'I1f wa-naqd» [L'histoire 
d'Ibn Abi Dhiaf. Présentation et critique]. - Mir'ât as-Sâh'il (2), juillet 1966, 
37 -3S, 1'e année. 

«Mawlid BurqTha aw mawlid tarîkh jadîd fi h'ayât TÛDis» [La naissance de 
Bourguiba ou la naissance d'une nouvelle histoire dans la vie de la Tunisie]. -
al-IdM'a wa't-Talfaza (176), 15 août 1966, 26-27, S'année. 

METoul (Mohammed Laroussi). - «al-Qayrawân wa'l-Maghrib al-'arabh [Kai
rouan et le Maghreb arabe]. - al-Fikr (5), février 1966, 21-2S, 12" année. 

MHIDI (Mohammed Salah). - «'Ali al-Wardânî 1S60-1914 ». - Mir'ât as-sâMl (2), 
juillet 1966, 16-20, 1re année. 

«Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya: iltiqâ' al-ajyâl fi masîra jaInâ'iyya» [Des 
bienfaits de la voie tunisienne: rencontre des générations dans une marche 
collective]. - ash-Shabâb (6), juin 1966, 3-5, 10" année, nouvelle série. 

«Min ma'âthir as-sunna't-tftnisiyya nid'â! mutawâçil» [Des bienfaits de la voie 
tunisienne, une lutte continue]. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 3-4, 10· année, 
nouvelle série. 

MSADDI (Qacim). - «al-Jumhûriyya fi 'idiha't-tâsi'» [La République à son neu
vième anniversaire]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (176), 15 août 1966, 24-25, S· 
année. 

65 
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MSADDI (Qacim). - «Ba'da 'ashr sanawât jayshunâ jassama quwwat Tûnis wa
siyâdatahâ,. [Après dix ans, notre armée consolide la force et la souveraineté 
de la Tunisie). - al-Idha'a a't-Talfaza (174), 20 juin 1966, 30-35, 8" année. 

«an-Nafîd'a wa-mant'aqatuhâ,. [Enfidaville et sa région]. - Mir'ât as-sâh'il (2), 
juillet 1966, 10-15, Ire année. 

REZGUI (Abdelwahhab). - «Yawm yajibu an lâ yunsâ,. [Une journée qu'il ne faut 
pas oublier (9 mai 1945)]. - al-Idha'a wa't-Talfaza (173), 30 mai 1966, 50-51 et 
79, 8" année. 

SNOUSSI (Hammadi). - «'Ashr sinîn ba'da'l-istiqlâl... tarkîz siyâdat ad-dawla,. 
[Dix ans après l'indépendance: consolidation de la souveraineté de l'Etat]. -
ash-Shabâb (3), mars 1966, 18-23, 100 année, nouvelle série. 

B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) Docum.ents. 

Algérie. 

BEJAOUI (Mohammed). - «al-Içlâh' al-qad'â'î fi'l-Jazâ'ir» [La réforme judiciaire en 
Algérie). - al-Qabas (1), mars 1966, 52-55, 1re année. 

«al-Jaysh al-Jazâ'id 'l-wat'ani'sh-sha'bî,. [L'armée algérienne nationale et popu
laire]. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 12-14. 

«Khit'ab ar-ra'Îs Bûmidyin bi'l-mu'tamar al-awwal li'n-nisâ' al-jazâ'iriyyât,. 
[Discours du Président Boumedienne au premier Congrès des Femmes algé
riennes). - al-Jamiah (14-15), décembre 1966 - janvier 1967: 49-52. 

«Khit'ab Bûmidyin fi'dh-dhikrâ 10 li-ittih'âd al-'ummâl:. [Le discours de Boume
dienne au 100 anniversaire de l'Union des Travailleurs). - al-Qabas (1), mars 
1966, 150-153, 1re année. 

«Khit'ab ra'Îs majlis ath-thawra ft Tiyarit» [Discours du Président du Conseil de 
la Révolution à Tiaret]. - al-Qabas (2), avril 1966, 36-41, Ire année. 

«al-Liqâ' al-Jazâ'iri 'l-miçrî» [La rencontre algéro-égyptienne]. - al-Jamiah 
(14-15), décembre 1966 - janvier 1967: 7-11. 

MADANI (Ahmad Tawfiq). « ath-Thawra'l-kubrâ. Ghurrat Nûfambar 1954:. [La 
grande révolution, le 1er novembre 1954]. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 
20-24. 

«Majhftdât at-ta'rîb bi'l-jazâ'in [Les efforts d'arabisation en Algérie]. - al
Jamiah (13), novembre 1966: 56-60. 

MASMOUDI (Moh. al-Bawwab). - «Ra'îs jam'iyyat al-Qiyam yatah'addath - 2 » 
[Le Président de l'Association al-Qiyam parle - 2 interview de ... ] - Da'wat 

al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 10-18, go année. 

MINISTRE DES WAQFS (le). - «Mas'ûliyya wa-risâla:. [Une responsabilité et une 
mission]. - al-Qabas, (1), mars 1966, 5-8, Ire année. 

«at-Ta'âwun bayna'l-Jazâ'ir wa'l-'Irâq:. [La coopération entre l'Algérie et l'Irak]. 
- al-Jamiah (14-15), décembre 1966, janvier 1967, 60. 

Libye. 

«Fadîlat shaykh al-jâmi'a 'l-islâmiyya yatah'addath 'an: al-isti'dâd lfI-'âm ad
dirâsi' l-jadîd» [Son Eminence le cheikh de l'Université islamique parle des 
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dispositions relatives à la nouvelle rentrée]. - Lîbya'L-h'adttha (2), 10 septem
bre 1966, 4, 4' année. 

« Ft Lîbyâ ... marsûmafi malakkiyyân yulghiyân at ta'âmul bi'r-ribâ fi'l-bankayn az
zirâ'î wa'ç-çinâ'î» [En Libye ... deux décrets royaux interdisent les transactions 
avec intérêts aux Banques agricole et industrielle]. - al-'iman (7), octobre
novembre 1966, 78-79, 3" année. 

«Fî wazârat al-'amal wa'sh-shu'ûn al-ijtimâ' iyya» [Au Ministère du Travail et 
des affaires sociales]. - al-IdM'a'l-L~biyya (23), 24 décembre 1966, 52-57, 
6' année. 

FLIFEL (Fradj). - «6 as'ila wa mas'ill. Yujîb. 'Abd al-Hâdî at-Turjuman al-wakil al
musâ'id li-wazârat aç-çih'ha'l-'âmma» [6 questions et les réponses d'un res
ponsable. Abdelhadi Torjman, sous-directeur au Ministère de la Santé]. - al
Idha'a'l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 26-28, 6' année. 

FLIFEL (Fradj). - «Juhûd bilâdinâ fi majâl at-tarbiya wa't-ta'lîm» [Les efforts de 
notre pays dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement]. - al-Idha'a'l
Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 10-13, 6' année. 

«Libya'l-h'adîtha tat'lub as-sayyid wazîr aç-çih'ha an yuqaddima kashf al-h'isâb 
'an madâ mâ qaddamathu min injâzât wa mashân':. [Libya'l-h'aditha demande 
à Monsieur le Ministre de la Santé de rendre compte des réalisations et projets 
de son département]. - Lîbya'l-h'adUha (3), 25 septembre 1966, 6-11, 48 année. 

«Liqâ' ma'a's-sayyid wakîl wazârat at-tarbiya wa't-ta'lim:. [Rencontre avec 
Monsieur le Directeur du Ministère de l'Education et de l'Enseignement]. -
Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1966, 12-14, 4' année. 

«al-Liwa' Miftah' abû-Shah' yatah'adddathu li-wakâlat al-anM' al-Ubiyya:. [Le 
Colonel Miftah Bouchah déclare à l'Agence libyenne de Presse]. - Lîbya'l
h'adîtha (3), 25 septembre 19566, 5, 4' année. 

«Marsûm malakî karim bi-tajdîd ta'yÎn ra'Îs al-mah'kama l-'ulyâ:. [Décret royal 
renouvelant la nomination du Président du Haut Tribunal]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(4), 10 octobre 1966, 5, 48 année. 

«as-Sayyid wakîl wazârat al-mâliyya yatah'addath ilâ majallat Ubya'l-h'adîtha 
'an muhlmmat maçlah'at adh'-dh'arâ'ib:. [Monsieur le Directeur du Ministère 
des finances parle à la revue Libya'l-h'aditha des fonctions du service des 
Impôts]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1966, 16-19 et 49, 4' année. 

«Wakîl wazârat al-i'lâm wa'th-thaqâfa wa ra'îs majlis idârat wakâlat al-anbâ' àl
Hbiyya yatah'addath 'an sayr al-'amal bi'l-wakâla» [Le Directeur au Ministère 
de l'Information et de la Culture et Président Directeur de l'Agence Libyenne 
de Presse parle de la marche de l'Agence]. - Libya'l-h'adUha (2), 10 sep
tembre 1966, 5-6, 48 année. 

«WazÎr aç-Cinâ'a yaftatih'u maçna'ayn wat'aniyyayn jadîdayn min maçâni' al
qit'â' al-khâçç» [Le Ministre de l'Industrie inaugure deux nouvelles usines 
nationales du secteur privé]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1966, 4, 
4' année. 

Maroc. 

HASSAN II, Roi du Maroc. - «Inbi'âth 'umma» [Réveil d'une nation]. - Rabat, 
Publications du Palais Royal, 1966, tome II, 292 p., in-8°. 

cKhit'âb al-'arsh» [Le Discours du Trône]. - Da'wat al-H'aqq (4), février 1966, 
1-10, 9' année. 

«Khit'âbân hâmmân li-jalâlat al-malak al-H'asan wa-jalâlat al-Malak Fayçal 
'âhil al-'Arabiyya's-Su'ûdiyya» [Deux discours importants de Son Altesse le 
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Roi Hassan et de Son Altesse Fayçal, roi d'Arabie Séoudite]. - al-'Îmân (7), 
octobre-novembre 1966, 6-11, 3' année. 

« Liqâ' bat'alayn fi dhilâl al-ukhuwwa'l-islâmiyya» [La rencontre de deux héros 
(Hassan II et le Chah d'Iran), sous l'ombre de la fraternité islamique]. -
Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 12 p., 9' année. 

MAROC. Ministère de l'Information. - «'Ashr sanawât min al-Istiqlâl» [Dix ans 
d'indépendance - Les réalisations du Ministère de l'Information depuis l'indé
pendance]. - Mohammediyya, Ministère de l'Information éd., (1966), 129 p., 
in-8°, ill. 

«Munjazât h'aqqaqatha wazârat al-'adl» [Réalisations du Ministère de la Justice]. 
- Majallat al-Qad'â' wa'l-qânûn, n° spécial, (1966), 72 p. 

«Râbit'at 'ulamâ' al-maghrib tastankiru bay' al-kharnr li'l-muslimîn» [L'Alliance 
des savants marocains s'élève contre la vente des boissons alcoolisées aux mu
sulmans]. - al-'imân (8), décembre 1966, 56-57, 3' année. 

«Risâlat râbit'at 'ulamâ' al-Maghrib ila's-sayyid waûr at-tarbiya'l-wat'aniyya» 
[Lettre de l'Alliance des savants marocains à Monsieur le Ministre de l'Edu
cation Nationale]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 1966, 76-78, 3' année. 

ROYAUME DU MAROC. - «ar-Rih'la'l-malakiyya li-aqâlîm al-janûb» [Le voyage 
royal dans les zones du Sud. 2-19 mai 1966]. - Mohammedia, Ed. Ministère de 
l'Information, 1966, 83 p., in-8°, ill. 

Tunisie. 

ABDERRAZAQ (Mohammed Larbi). - «Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya: Ayât al
khulûd» [Des bienfaits de la voie tunisienne. Exemples pour l'éternité]. - ash
Shabâb (5), mai 1966, 3-6, 10' année, nouvelle série. 

ABDERRAZAQ (Mohamed Larbi). - «Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya. 'Îmân wa
ikhlâç wa-fa'âliyya» [Des bienfaits de la voie tunisienne : Foi, sincérité et 
efficacité]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 2-5 et 90, 10' année, nouvelle série. 

«al-Akhkh Muh'ammad Mzâlî 'ud'wu'd-diwân as-siyâsî wa'l-mudîr al-'âmm li'l
idhâ'a wa't-talfaza't-tûnisiyya yuh'addithu'sh-Shabâb» [Le frère Mohammed 
Mzali, membre du Bureau Politique et Directeur de la RT.T. déclare à ash
Shabab ... ]. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 5-7, 10' année, nouvelle série. 

BEN ROMDHANE (Béchir). - «Fi's-Sâh'il thawra 'ala'l-awd'â' al-fâsida tatah'aqqaq » 
[Dans le Sahel, une révolution se fait contre les mauvaises conditions]. -
Mir'ât as-Sâh'il (2), juillet 1966, 3-4, 1re année. 

«Burqîba wa-abnâ'uh fi Safâqus wa-Jirba wa-Jir5îs» [Le Président Bourguiba 
avec ses enfants de Sfax, Djerba et Zarzis]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (181), 12 
décembre 1966, 26-29, 8' année. 

«Cafh'a mushriqa min târîkh sha'baynâ» [Une page éclatante de l'histoire de nos 
deux peuples (aide à la Turquie au moment de la guerre contre la Russie]. -
al-Idhâ'a wa't-talfaza (181), 12 décembre 1966, 36-37, 8' année. 

CHTIOUI (Ali). - «al-multaqa'l-awwal li'l-lijân ath-thaqâfiyya al-markaziyya fî 
khidmat ash-sha'b» [Le premier séminaire des Comités Culturels Centraux, au 
service du peuple]. - Mir'ât as-Sâhtl (3), octobre 1966, 41-63, Fe année. 

«ad-Dawla fi khidmat ash-sha'b» [L'Etat au service du peuple]. - ash-Shabâb 
(4), avril 1966, 3-5, 10' année, nouvelle série. 

«ad-Duktûr aç-Çâdiq al-Muqaddim, 'id'wu'd-dîwân as-siyâsî wa-ra'îs majlis al
'umma yu'addithu'sh-Shabâb» [Le Docteur Sadok Mokaddem, membre du 
Bureau Politique et Président de l'Assemblée Nationale parle à ash-Shabab]. 
- ash-Shabâb (2), février 1966, 4-6, 10' année, nouvelle série. 
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HAMDANI (Noureddine). - «ad-Dimuqrât'iyya wa'l-h'iwâr al-mutajaddid:t [La 
démocratie et le dialogue renouvelé]. - ash-Shabbâb (5), mai 1966, 6-7, 10" 
année, nouvelle série. 

«H'awla natâ'ij ashghâl al-majlis al-qawmi li-ittih'âd ash-shabâb:t [A propos des 
résultats des travaux du Conseil national de l'Union de la Jeunesse]. - ash
Shabâb (9), novembre 1966, 1S-23, 10" année, nouvelle série. 

«Huwa tad'âmun man yastanidu 'ilâ thawrat Burqiba wa-thawrat Atâturk:t [C'est 
la solidarité de ceux qui s'appuient sur la Révolution de Bourguiba et celle 
d'Ataturk]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (lSl) , 12 décembre 1966, 15-19, S· année. 

«al-Ishtirâkiyya'd-dusturiyya wa'l-mu'assasât al-iqtiçâdiyya» [Le socialisme des
tourien et les organismes économiques]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 21-24, 
10" année, nouvelle série. (2), février 1966, 7-10, 10" année, nouvelle série. 

« al-Ittifâq at-tijâri bayna h'ukûmat al-jumhuriya't - tûnisiyya wa-h'ukûmat 
al-mamlaka's - suwidiyya» [L'accord commercial entre le gouvernement de 
la République Tunisienne et celui du Royaume de Suède]. - Nashrat al-h'ujra' 
t-tijâriyya li-Tûnis (95), juillet 1966, 9-10, 9" année. 

«Jalâlat Fayçal al-mu'adh'dh'am yaql11 : Risâlat muh'ammad lam takun li'l
muslimîn faqat' ... » [Son Altesse Fayçal dit: la mission de Mohammad ne s'a
dressait pas aux musulmans seulement ... ]. - al-Jamiah (13), novembre 1966, 
65-66. 

«Liqâ' Burqiba Dyûrî. Liqâ' al-ukhuwwa wa'l-mah'abba wa't-taqdîr» [La ren
contre Bourguiba-Diori, une rencontre de la fraternité, de l'amitié et de la 
considération]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (17S), 24 octobre 1966, 3S-43, S· année. 

«al-Liqâ' ar-râbi' » ... kâna min ajl al-Jadid» [La quatrième rencontre ... fut pour du 
nouveau]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (176), 15 août 1966, 47-49, S· année. 

MAHERZI (Mohammed). - «Fi sabû at-ta 'âwun ad-duwali» [Pour la coopération 
internationale]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (176), 15 août 1966, 14-23, se année. 

«al-Mahrajân ad-duwalî li'l-ayyâm as-sinimâ' iyya bi-Qart'aj ... wasila jadida fi 
khidmat ath-thaqâfa wa'l-h'ad'âra wa'l-qiyam ar-rûh'iyya 'l-'ulyâ» [Le festival 
international des journées du cinéma à Carthage ... un moyen nouveau au ser
vice de la culture, de la civilisation et des hautes valeurs spirituelles]. - al
Idhâ'a wa't-talfaza (lSl) , 12 décembre 1966, 30-35 et 70, S· année. 

«Majma' aç-çinâ'ât at-tah'wîliyya li' n-nabâtât wa'z-zuhûr al-'at'ira» [Le com
plexe des industries de transformation des plantes et des fleurs parfumées]. -
Nashrat al-h'ujra't-tijâriyya li-Tûnis (93), mai 1966, 9-10, 3· année. 

«Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya: tawftr madh'âhir ar-ruqî» [Des bienfaits de 
la voie tunisienne: procurer les éléments de progrès]. - ash-Shabâb (S), oc
tobre 1966, 4-7, 10' année, nouvelle série. 

«Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya : iltiqâ' al-ajyâl fî masÎra jamâ'iyya» [Des 
bienfaits de la voie tunisienne : rencontre des générations dans une marche 
collective]. - ash-Shabab (6), juin 1966, 3-5, 10· année, nouvelle série. 

«Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya. Sumuw al-mustawâ'l-akhlâqÎ» [Des bienfaits 
de la voie tunisienne: l'élévation du niveau moral]. - ash-Shabab (9), no
vembre 1966, 4-7, 10" année, nouvelle série. 

«Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya nid'âl mutawâçil» [Des bienfaits de la voie 
tunisienne, une lutte continue]. - ash-Shabab (3), mars 1966, 3-4, 10" année, 
nouvelle série. 

«Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya: tad'îm al-wih'da'l-qawmiyya wa-raf" mus
tawa'sh-sha'b» [Des bienfaits de la voie tunisienne : consolidation de l'unité 
nationale et élévation du niveau du peuple]. - ash-Shabdb (2), février 1966, 
2-3, 10' année, nouvelle série. 
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MSADDI (Qacim). - «Mu'tamar Safâqus aw al-imtih'ân al-'asÎr» [Le Congrès de 
Sfax ou l'examen difficile]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (lSl) , 12 décembre 1966, 
24-25, S" année. 

«al-Multaqa'l-qawmî'l-awwal li'l-lijân ath-thaqMiyya'l-markaziyya» [Premier 
séminaire national des Comités Culturels Centraux]. - Mir'ât as-Sâliil (2), 
juillet 1966, 59-64, 1re année. 

N. J. - «lS Janfî aw-al ma'raka'l-h'âsima» [lS janvier 1952, ou la bataille déci
sive]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 6-12, li)" année, nouvelle série. 

«Naçç al-qânûn al-muta'allaq bi'l-mulkiyya'l-adabiyya wa'l-fanniyya» [Texte de 
la loi relative à la propriété littéraire et artistique]. - al-Fikr (6), mars 1966, 
S7-96, Il" année. 

«Nadwat wuzarâ' at-tarbiya wa't-ta'lim li'l-Maghrib al-'arabi'l-kabîr» [Confé
rence des Ministres de l'Education et de l'Enseignement du Grand Maghreb 
Arabe]. - al-Fikr (6), mars 1966, 99, Il" année. 

«Nadwat al-It'ârât al-jihawiyya li-wilâyat Sûsa,. [Conférence des Cadres régio
naux du Gouvernorat de Sousse]. - Mir'at as-Sâhîl (3), octobre 1966, 64-66, 
1re année. 

«Qânûn ash-shughl» [Le Code de Travail]. - Nashrat al-h'ujra't-tijâriyya li-Tûnis 
(93), mai 1966, 3-S, ge année. 

SAYYAH (Mohammed). - «Ittijâhuna. Ahammiyyat 20 Mâris» [Notre orientation. 
L'importance du 20 Mars]. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 1-2, 10" année, nou
velle série. 

«at-tashri' al-iqtiçâdî bi'l-jumhuriyya' t-tûuisiyya» [Législation économique en 
République Tunisienne]. - Nashrat al-hujra't-tijâriyya li-Tûnis (93), mai 
1966, 19, ge année. (95), juillet 1966, 11, 9" année. (97), septembre 1966, 6, ge année. 

«Tawçiyât lijân al-multaqa' l-wat'anî li'l-hijra» [Recommandations des commis
sions du Congrès National sur l'Emigration]. - al-Jamiah (13), novembre 1966, 
15-17. 

«Wathâ'iq 'an al-wah'adât at-tijâriyya» [Documents sur les unités commerciales]. 
- ash-Shabâb (6), juin 1966, 36-39, 10" année, nouvelle série. 

«Wathâ'iq 'an 20 Maris 1956» [Documents sur le 20 Mars 1956]. - ash-Shabâb 
(3), mars 1966, 12-13, 10· année, nouvelle série. 

«Wathâ'iq târîkhiyya. Mu'tamar Safâqus» [Documents historiques : le Congrès de 
Sfax, 1955]. - ash-Shabâb (9), novembre 1966, 14-17, 10" année, nouvelle série. 

«Wathfl'iq târikhiyya. al-Qat'î'a» [Documents historiques. La rupture]. - ash
Shabâb (4), avril 1966, 10-13, 10" année, nouvelle série. 

«Yawm al-'ilm» [La journée de la Science]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (175), 25 
juillet 1966, 20-21, S" année. 

ZA'RA (Chedli). - «H'awla' iftitah'al-mawsim al-masrahî. H'adîth ma'a'l-akhkh 
al-Munçif Sharf ad-Din, ra'Îs maçlah'at al-masrah'» [A propos de l'ouverture 
de la saison théâtrale Entretien avec le frère Moncef Charfeddine, chef du ser
vice du théâtre]. - ash-Shabâb (S), octobre 1966, 40-43, 10· année, nouvelle 
série. 

«Zirâ'at ad-dukhân bi'l-jumhuriyya't-tûnisiyya» [La culture du tabac en Répu
blique Tunisienne]. - Nashrat al-hujra't -tijâriyya li-Tûnis (99), novembre 
1966, 5, 9" année. 

«Ziyârat Çâh'ib al-Jalâla al-Malik Fayçal ibn 'Abd âl-'Aziz 'âl-Sa'ud» [La visite 
de Son Altesse le Roi Fayçal ibn Abdelaziz Ibn Séoud]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(177),10 octobre 1966, 24-33, S· année. 



b) Instruments de travail. 

Algérie. 
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«Min hunâ ... wa-hunmt:t [D'ici... de là]. - al-Qabas (3), mai 1966,32-37, 1re année. 

Maroc. 

A'RAB (Said). - «ash-Shaykh <Abd ar-Rah'Îm al-Maghribi 521/592:t. - Da'wat 

al-H'aqq (1), novembre 1966, 104-107, 10" année. (2), décembre 1966, 117-120, 
10" année. 

«<Ashr sanawât min al-istiqlâl. al-Maghrib bayna 1956 wa 1966:t [Dix ans d'in
dépendance. Le Maroc entre 1956 et 1966]. - Mohamediyya, Imp. Fad'ala, 1966, 
465 p., in-8°, ill. 

BEN CHERIFA (Mohammed). - «Abu'l-Mut'arrif Al\.mad ibn < AmÎra'I-Makhzûmî. 
H'ayâtuh wa-'âthâruh:t [Abul-Mutarrif Ahmad Ibn Amira al-Makhzoumi. Sa 
vie, son œuvre]. - Rabat, Publications du C.U.R.S., 1966, 318 p., in_8°. 

BENNACIR (Mohammad al-Alawi). - «Muh'âwala naqdiyya li-qiçaç al-<adad al
mâd'î min 'Âfâq:l> [Essai critique des nouvelles parues dans le numéro précé
dent de 'Afaq]. - 'Âfliq (1-2), 1966, 157-162, 3" année. 

BOURHIL (Zubayda). - «<An qiçaç maDshûra fî 'Âfâq:t [A propos de nouvelles 
publiées dans 'Âfâq]. - 'Âfliq (1-2), 1966, 145-156, 3" année. 

CHABANA (Mohammed Kamal). - «al-' Âlâqât as-siyâsiyya bayna Gharnât'a wa
Fâs fi muntaçaf al-qarn ar-râbi' al-mtlâdi,. [Les relations politiques entre 
Grenade et Fès à la moitié du IV" siècle chrétien]. - Da<wat al-H'aqq (2), 
décembre 1966, 99-103, 10" année. 

CHABANA (Kamal). - «<Aqd Zawâj naçri min inshâ' al-mu'arrikh al-wazîr Lisân 
ad-Dîn ibn al-Khat'îb:t [Un contrat de mariage nasride de la création de 
l'historien ministre Lisan ad-Din Ibn al-Khatib]. - Da<wat al-H'aqq (9-10), 
juillet-août 1966, 88-96, 9' année. 

CHABANA (Mohammad Kamal). - «al-Mu'arrikh al-WazÎr Lisân ad-Dfu ibn al
Khat'îb 712-776 H/1312-1375:t [Le ministre historien Lisan ad-Din ibn al
Khatib 712-776 H/1312-1375]. - Da<wat al-H'aqq (8), juin 1966, 87-92, 9' année. 

FASSI (Mohammed). - «al-Khuzana's-sult'âniyya wa ba<d' nafâ'isihâ:t [La Biblio
thèque sultanique et quelques-unes de ses richesses - 5]. - al-Bah'th al-<ilmt 
(7), janvier-avril 1966, 5-11, 3° année. 

GANOUN (Abdallah). - «Tarjamat al-Wa<idh' al-Baghdâdh [Biographie d'al-Wa~ 
idh' al-Baghdâdr]. - al-Bah'th al-<ilmt (7), janvier-avril 1966, 269-279, 3" année. 

HAuI (Moh;unmed). - «Maçâdir târîkh al-Maghrib. al-Muntaqa'l-maqçl1r tala ma! 
âthir khilâfat al-Mançûr,. [Sources de l'histoire du Maroc: «Choix limité à 
l'œuvre du Khalifat d'al-Mansour,. de Ahmad Ibn al-Qadhi]. - Da<wat al-H'aqq 
(1), novembre 1966, 100-103, 10" année. 

HAuI (Mohammed). - «Maçâdir târîkh al-Maghrib : Manâhil aç-Çafâ' fi akhbâr 
al-mulûk ash-shurafâ:t [Sources de l'histoire du Maroc : Manahil aççafa. 
(Histoire des Chorfas de Fouchtali)]. - Da<wat al-H'aqq (8), juin 1966, 70-74, 
9' année. 

KATTANI (Mohammed Ibrahim). - «Jawla fi'l-makht'ût'at al-<arabiyya bi-Isbâniya,. 
[Regard sur les manuscrits arabes en Espagne]. - Da<wat al-H'aqq (9-10), 
juillet-août 1966, 82-87, 9' année. (2), décembre 1966, 93-98; 10" année. (1), 
novembre 1966, 84-89, HI" année. 
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KLITOU (Mohammed). - «Laqat'ât 'an al-Maktaba fî aghwâr at-târîkh» [Aperçus 
sur la bibliothèque à travers l'histoire]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 1966, 69-75, 
3" année. (8), décembre 1966, 74-79, 3e année. 

KLITOU (Mohammed). - «al-Wathâ'iq al-islâmiyya» [Les documents musulmans]. 
- al-'Îmân (1), janvier 1966, 50-55, 3" année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «ash-Sharif al-IdrîsÎ» [Chérif al-Idrissi]. - Da'wat 

al-H'aqq (8), juin 1966, 75-86, 9" année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Mu'arrikh Maknâs Ibn Zidân» [Ben Zidan, l'historien 
de Meknès]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 93-99, 10" année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Malâh'im wa-dawâwîn fi's-sîra wa'l-madîh' an
nabawî» [Epopées et recueils de poèmes relatifs à la tradition du prophète et à 
ses louanges]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 97-111, 9" année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Karâsi'l-asâtidha bi-Jâmi'at al-QarawiyyÎn» [Les 
chaires de professeurs à l'Université al-Qaraouine]. - Da'wat al-H'aqq (4), 
février 1966, 91-97, ge année. (5), mars 1966, 91-97, 9" année. (6-7), avril-mai 
1966,117-119,9" année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «al-Maçâdir ad-dafÎna fi târîkh al-Maghrib» [Les 
sources cachées de l'histoire du Maroc]. - al-Bah'th al-'ilmt (8), mai-août 1966, 
117-135,3" année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Wathîqa 'an al-muhâjirîn at-tilimsâniyyÎn bi-Fâs» 
[Document relatif aux immigrants de Tlemcen à Fès]. - Da'wat al-H'aqq (2), 
décembre 1966, 104-106, 10" année. 

MAROC. - Ministère de l'Information. - «'Ashr sanawât min al-Istiqlâl» [Dix ans 
d'indépendance - Les réalisations du Ministère de l'Information depuis l'indé
pendance]. - Mohammediyya, Ministère de l'Information éd., (1966), 129 p., 
in 8°, ill. 

MEKKI (Tahar Ahmad). - «Ibn Bassâm çâh'ib adh-dhakhîra fî mah'âsin ahl al
;aztra» [Ibn Bassam, auteur de adh-Dhakhîra ... ]. - al-Bah'th al-'ilmî (8), 
mai-août 1966, 79-116, 3e année. 

«Munjazât wazârat 'umfun al-awqâf wa'sh-shu'û-n al-islâmiyya fi 'ashr sanawât 
min 'ahd al-istiqlâl» [Réalisations du Ministre des Waqf et des Affaires Isla
miques en dix ans d'indépendance]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1966, 
n° spécial, 147 p., 9" année. 

ROYAUME DU MAROC. - «ar-Rih'la'l-malakiyya li-aqâltm al-janûb» [Le voyage 
royal dans les zones du Sud. 2-19 mai 1966]. - Mohammedia, Ed. Ministère de 
l'Information, 1966, 83 p., in-8°, ilI. 

SOUSSI (Mohammad al-Mokhtar). - «'Ilîgh qadiman wa-h'adhhan » [Illigh, son 
passé, son présent. Présenté et annoté par Mohammed B. Abdallah Rawdani]. 
- Rabat, Imprimerie Royale, 1966, 361 p., in-8°. 

TUHAMI (ar-Raji). - «Mithâlli-sû' tah'qÎq kunfu maktabatinâ. al-Makht'û-t'ât al
~arabiyya» [Un exemple du manque d'établissement des trésors de notre 
bibliothèque. Les manuscrits arabes]. - al-'Îmân (4), avril-mai 1966, 68-73, 
3" année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «Athar fadd li-Abi' 'Abd Allâh al-Maqqarî : al-H'aqâ'iq 
wa'r-raqâ'iq» [Une œuvre unique de Abu Abd Allah al-Maqqari : al-H'aqlÎ'iq]. 
- Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 98-102, 9" année. 

Tunisie. 

«Abu'l-Qâsim ash-ShâbbÎ» [Belgacem Chebbi]. - al-Fikr (7), n° spécial, avril 
1966, 11" année. 
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al-AçFAHANI (al-'Imad ... al-Katib). - «Kharîdat al-Qaçr wa-jarîdat al-'açr. Qism 
shu'arâ.' al-Maghrib» [La pierre précieuse du palais et le journal de l'époque. 
Partie réservée aux poètes du Maghreb. Texte établi par Mohammed al-Mar
zouqui, Mohammed Laroussi Metoui et Jilani B. Hadj Yahya]. - Tunis, Maison 
Tunisienne d'Edition, 1966, 435 p., in-8°. 

CHABBI (Abul-Qacim). - «Mudhakkarl1t» [Mémoires]. - Tunis, Maison Tunisienne 
d'Edition, 1966, 89 p., in-12°. 

BLIOUI (Mohammad). - «RasA'il ash-Shâbbî» [Correspondance de Chabbi]. -
Tunis, Publications de Dâr al-Maghrib al-'arabi, 1966, 206 p., in-8°. (Biblio
thèque Chebbi 1). 

«al-Islâm fi 'açrinâ» [L'Islam de notre temps]. - al-Fikr (9), n° spécial, juin 1966, 
11" année. 

KERROU (Abul-Qacim Mohammed). - «Dirâsât 'an ash-Shâbbî» [Etudes sur 
Chebbi]. - Tunis, Publications de Dâr al-Maghrib al-'arabi, 1966, 158 p., in_8°. 
(Bibliothèque Chebbi 2). 

MAHFOUD (Mohammed). - c Mutawadh'dh'af tûnisi ft dawlat al-Qaramanliyiiu 
[Un fonctionnaire tunisien des Karamanlis : Ahmed B. Ali al-Qayji al-Qlibi]. 
- al-Fikr (4), janvier 1966, 75-84, Ir année. 

SAMMOUD (Noureddine). - «Muh'âwalat tah'qtq wa-ib'~' li-shi'r ash-Sbabbi» 
[Essai d'identification et de recensement de la poésie de Chebbi]. - al-Fikr 
(10), juillet 1966, 5-29, Ir année. 

TURKI (Abdelmaj id). - «Kitâb mâ li-kull wâh'id min aç-çah'âba rad'iya'l
lah 'anhum ! min al-h'a dîth 'an rasûl Allâh ( ... ) Abû 'Abd ar-Rab'mân Baqiy 
ibn Mukhlid al-AndalusL» [Le livre de ce que chacun des compagnons a dit 
du prophète ( ... ) de ... ]. - H'awliyy8.t aH8.mi'a' t-tûnisiyya (3), année 1966, 
47-69. 

al-WAQIDI (Mohammed). - c Futûh' Ifriqiyya» [Conquête de l'lfrikiya]. - Tunis, 
Librairie al-Manar, 1966, 2 vol. T l, 163 p., in_8°; T II, 151 p., in_8°. 

C) HISTOIRE. 

a) Histoire précoloniale et coloniale. 

Algérie. 

BEN LAALAM (M. S.). - c Min târikhina'l-wat'anî : al-Amîr 'Abd al-Qâdir» [De 
notre histoire nationale: l'Emir Abdelkader]. - al-Qabas (3). mai 1966 38-45, 
1re année. al-Jami'ah (13), novembre 1966, 8-11. 

BEN MAHMOUD (Noureddine). - c Rib'la ilâ wilâyat al-Jazâ'ir li-mu'allifih al-qass 
al-anjalîzî ad-duktûr c Shu» fi awâ'il al-qarn ath-thâmin 'ashar» [Voyage 
dans la province d'Alger d'un prêtre anglais, le Docteur Shaw, au début du 
xvIII" siècle]. - al-Jamiah (13), novembre 1966, 1-7. 

RAKIBI (Abdallah). - c Fad'l al-'arab 'ala'l-h'ad'âra'l-llrÛbiyya» [Mérite des 
Arabes sur la civilisation européenne]. - al-Qabas (3), mai 1966, 23-31, 
pe année. 

SA'Im (M. 'N.). c Fi'l-adab al-jazâ'irÎ» [De la littérature algérienne]. - al-
Qabas (1), mars 1966, 94-97, pe année. (2), avril 1966, 139-147, 1re année. (3), 
mai 1966, 92-97, 1re année. 
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Maroc. 

AMRANI (Abdallah). - «Fâs wa jâmi'atuhâ» [Fès et son université]. - al-Bah'th 
al-'Ilmî (8), mai-août 1966, 167-202 (à suivre), 3" année. 

AMRANI (Abdallah). - «al-Muwah'h'idûn wa'l-h'ad'âra:t [Les Almohades et la 
civilisation]. - Da'wa t al-H'aqq (4), février 1966, 98-102, 9" année. (5), mars 
1966, 98-102, 9" année. 

CAILLE (Jacques). - «Safârât wa-ba'athât maghribiyya fî Hulânda 'alâ 'ahd 
al-mulûk as-sa'diyyîn» [Ambassades et missions marocaines en Hollande du 
temps des Saadiens]. - al-Bah'th al-'ilmî (8), mai-août 1966, 203-217 (a suivre), 
3· année. 

CHABANA (Mohammed Kamal). - «al-'Alaqât as-siyâsiyya bayna Gharnât'a wa
Fâs fr muntaçaf al-qarn ar-râbi' al-mÎlâdr» [Les relations politiques entre 
Grenade et Fès à la moitié du IV" siècle chrétien]. - Da'wat al-H'aqq (2), 
décembre 1966, 99-103, 10" année. 

CHABANA (Kamal). - «'Aqd Zawâj naçri min inshâ' al-mu'arrikh al-wazir Lisân 
ad-Dîn ibn al-Khat'îb» [Un contrat de mariage nasride de la création de l'his
torien ministre Lisan ad-Din Ibn al-Khatib]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet
août 1966, 88-96, 9" année. 

CRABANA (Mohammad Kamal). - «al-Mu'arrikh al-WazÎr Lisân ad-Dîn ibn al
Khat'îb 712-776 H/1312-1375» [Le ministre historien Lisan ad-Din ibn al-Khatib 
712-776 H/1312-1375]. Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 87-92, 9" année. 

DABBAGH (Mohammed Abdelaziz). - «Nadh'ra fî kitâb Mu'jam al-udabâ' ... » [Regard 
sur le Mu'jam (Dictionnaire des Hommes de Lettres de Yaqut al-H'imawi)]. -
Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 40-43, 9' année. (9-10), juillet-août 1966, 63-67, 
9" année. (2), décembre 1966, 85-89, 10" année. 

HAJJI (Mohammed). - «Maçâdir târîkh al-Maghrib al-Muntaqa'l-maqçûr 'alâ ma' 
âthir khilâfat al-Mançûr» [Sources de l'histoire du Maroc: «Choix limité à 
l'œuvre du Khalifat d'al-Mansour» de Ahmad Ibn al-Qadhi]. Da'wat al-H'aqq 
(1), novembre 1966, 100-103, 10' année. 

HAUI (Mohammed). - «Maçâdir târîkh al-Maghrib : Manâhil aç-Çafâ' fî akhbâr 
al-mulûk ash-shurafâ» [Sources de l'histoire du Maroc : Manahil aç-çafa]. 
[Histoire des Chorlas de Fouchtali]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 70-74, 
9" année. 

HAJJI (Mohammed). - «Min at-târikh ad-dînî bi'l-Maghrib : aç-ÇÛfiyyÛn yuq1-
mûnâ dawla» [De l'histoire religieuse du Maroc : les soufites établissent un 
Etat]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 1966, 26-29, 3e année (à suivre). 

HAJJI (Mohammed). - «al-Marâkiz ath-thaqâfiyya'l-maghribiyya fi'l-'ahd as-sa'di 
ath-thânÎ» [Les centres culturels marocains à la deuxième époque saa
dienne]. - al-Bah'th al-'ilmî (7), janvier-avril 1966,12-44 (à suivre), 3' année. 

HARKAT (Ibrahim). - «al-Barbar 'arrabû al-Maghrib» [Les Berbères ont arabisé le 
Maroc]. - Da'wa t al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 104-110, 9" année. 

HARKAT (Ibrahim). - «al-H'ayât al-ijtimâ'iyya wa'l-iqtiçâdiyya fi 'ahd Bani Marin:t 
[La vie sociale et économique sous les Mérinides]. - Da'wat al-H'aqq (4), fé
vrier 1966, 103-105, 9" année. 

JARRARI (Abdallah). - «Jâmi 'at al-Qarawiyyîn min khilâl at-târîkh» [L'Univer
site Qaraouiine à travers l'histoire]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 
1966, 116-118, 9" année. 
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JARRARI (Abdallah). - «al-Maghrib wa-tayy~r al-madhahib al-islâmiyya. [Le 
Maghreb et le courant des idées religieuses islamiques]. - al-'Îmân (4), avril
mai 1966, 27-33, 38 année. (5), juin-juillet 1966, 19-25, 3" année. (6), août-sep
tembre 1966, 9-16, 3" année. 

KLITOU (Mohammed). - «Laqat'ât 'an al-Maktaba ft aghwâr at-târikh. [Aperçus 
sur la bibliothèque à travers l'histoire]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 1966, 69-75, 
3' année. (S), décembre 1966, 74-79, 3' année. 

KLITou (Mohammed). - e al-Wathâ'iq al-islâmiyya. [Les documents musulmans]. 
- al-'Îmân (1), janvier 1966, 50-55, 38 année. 

MANNOUNI (Mohammed). - e Mu'arrikh Maknâs Ibn Ztdân. [Ben Zidan, l'historien 
de Meknès]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 93-99, 10" année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Façla taçifu'd-didsa bi'l-qarawiyyrn ayyâm al
Mançûr as-Sa'dî,. [Un extrait décrivant le mode d'enseignement à Qarawiyyin 
du temps d'al-Mansour le Saadien). - al-Bah'th al-'ilm~ (7), janvier-avril 
1966, 241-266, 3' année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «al-Maçâdir ad-daftna ft târîkh al-Maghrib. [Les 
sources cachées de l'histoire du Maroc]. - al-Bah'th al-'ilmt (S), mai-août 
1966,117-135,38 année. 

MANNOUNI (Mohammed). - eWathîqa 'an al-muhâjirfu at-tilimsâniyyrn bi-Fâu 
[Document relatif aux immigrants de Tlemcen à Fès]. - Da'wat al-H'aqq (2), 
décembre 1966, 104-106, 10" année. 

MEKKl (Tahar Ahmad). - «Ibn Bassâm çâh'ib adh-dhakhîra fi mah'asin ahl al
;azîra» [Ibn Bassam, auteur de adh-Dhakhira ... ]. - al-Bah'th al-'ilm~ (S), mai
août 1966, 79-116, 38 année. 

SA'DANI (Abdellatif). - «'Îrân wa'l-maghrib,. [L'Iran et le Maroc]. - al-Bah'th 
al-'Ilm~ (7), janvier-avril 1966, 233-240, 38 année. 

SAHRAOUI (Abdellkader). - «'Alâ hâmish qiççat al-fath',. [En marge de l'histoire 
de l'invasion (arabe en Espagne)]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 107-
113, 10' année. 

Tunisie. 

ABDELLATIF (Mohammed Sadok). - e Muwadh'dh'af tûnisî ft dawlat al-Qaramanlî,. 
[Un fonctionnaire tunisien des Karamanlis]. - al-Fikr (10), juillet 1966, 79-S0, 
118 année. 

e Çafh'a mushriqa min târikh sha'baynâ,. [Une page éclatante de l'histoire de nos 
deux peuples (aide à la Turquie au moment de la guerre contre la Russie]. -
al-Idhâ'a wa't-talfaza (lSl), 12 décembre 1966, 36-37, go année. 

JABRI (M.). - eal-Jamm,. (El-Djem). - al-Idhâ'a wa't-talfaza (173), 30 mai 1966, 
39-42, S8 année. 

JANHANI (Habib). - «Lamha 'an al-h'ayât al-fikriyya fi' I-mujtama' al Qayrawâni'l
qadtm» [Regard sur la vie intellectuelle dans la société kairouannaise ancienne]. 
- al-Fikr (6), mars 1966, 24-33, lI' année. 

JANHANI (Habib). - «al-H'ayât al-ijtimâ'iyya-fi'l.-mujtama' al-qayrawfuli al
qadîm,. [La vie sociale dans la société kairouanaise ancienne). - ash-Shabâb 
(1), janvier 1966, 54-57, 10" année, nouvelle série. 

MAHFOUD (Mohammed). - «Mutawadh'dh'af tûnisî fi dawlat al-Qaramanliym. 
[Un fonctionnaire tunisien des Karamanlis: Ahmed B. Ali al-Qayji al-QIibi]. -
al-Fikr (4), janvier 1966, 75-84, lI' année. 

METOUI (Mohammed Laroussi). - «al-Qayrawân wa'l-Maghrib al-'arabî. [Kai
rouan et le Maghreb arabe]. - al-Fikr (5), février 1966, 21-28, 12" année. 
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al-WAQIDI (Mohammed). - «Futllh' Ifriqîyya,. [Conquête de l'lfrikiya]. - Tunis, 
Librairie al-Manar, 1966, 2 vol., T. 1, 163 p., in_8°; T. Il, 151 p., in_8°. 

b) Décolonisation. 

Algérie. 

CHAHIN (Tawfiq). - «ar-Riyâda wa'y wa-fahm salîm li-risâlat al-islâm,. [Etre 
précurseur c'est une prise de conscience et une saine compréhension de la 
mission de l'Islam]. - al-Qabas (1), mars 1966, 14-20, 1re année. 

«adh-Dhikra's-sâdisa wa'l-'ishrûn li'l-imâm 'Abd al-H'amîd:. [Vingt-sixième 
commémoration de la mort de l'Imam Abdelhamid (Ben Badis)]. - al-Qabas 
(2), avril 1966, 6-10, 1<e année. al-Jami'ah (13), novembre 1966, 27-29. 

«Kâna yawm 20 ût nuqta filçila fi-târîkh ath-thawra,. [Le 20 août, un point 
décisif dans l'histoire de la Révolution]. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 
86-89. 

KHAYR ad-DIN (Mohammed). - «Bi-munâsabat adh-dhikra'l-'ûlâ li-wafât al-imâm 
al-Ibrâhîmî. NajmUn hawâ» [A l'occasion du premier anniversaire de la mort 
de l'Imam Ibrahim. Une étoile s'éteint]. - aC-Îmân (6), août-septembre 1966, 
51-57, 38 année. 

«Khit'âb Bûmidyin fi'dh-dhikrâ 10 li-ittih'âd al-'ummill» [Le discours de Boume
dienne au 10" anniversaire de l'Union des Travailleurs]. - al-Qabas (1), mars 
1966, 150-153, 1<e année. 

MADANI (Ahmad Tawfiq). - «ath-Thawra'l-kubrâ. Ghurratt Nûfambar 1954» [La 
grande Révolution, le 1er novembre 1954]. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 
20-24. 

«al-Majlis al-islâmi'l-a'lâ» [Le Grand Conseil Islamique]. - al-Qabas (1), mars 
1966, 9-13, 1<e année. 

SA'DoUNI (Larbi). - «al-'Âlim al-kabir al-Bashir al-Ibrâhîmî fi'dh-dhikra'l-'ûlâ 
li-wafâtih» [Le grand savant Béchir Ibrahimi, au premier anniversaire de sa 
mort]. - al-Qabas (3), mai 1966, 4-10, 1<e année. al-Jami'ah (13), novembre 1966, 
30-33. 

Libye. 

ABU DIB (aç-Çayd Mohammad). - «Ma'a'l-mawsim ath-thaqâfb [Avec la saison 
culturelle]. - al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 58-61, 6· année. 

«Fi dhikrâ bat'al ash-shuhadâ'» [Commémoration du héros des martyrs (Omar 
al-Mokhtar)]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1966, 3, 4" année. 

«Mawâqif al-but'rua wa-'id al-h'urriyya» [Comportements héroïques et fête de la 
liberté]. - al-IdM'a'l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 31 et 47, 68 année. 

MAZIN (Amin). - «Khawâlir h'awla dawr ash-shi'r fî ma'rakat al-istiqlâl» [Ré
flexions sur le rôle de la poésie dans la lutte pour l'indépendance]. - al
Idhâ'a'l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 72-73, 6' année. 

«Nabdha 'an h'ayât 'âhil Lîbya'l-mu'adh'dh'am al-Idrîs al-awwal» [Note bio
graphique sur sa Majesté Idriss 1er, roi de Libye]. - al-Idhâ'a'l-Ubiyya (23), 
24 décembre 1966, 4-9. 6' année. 

NAFTA (aç-Çalh'in). - «çuwar min bilâdî: Amsâ'id wa'l-Bardiyya» [Images de 
mon pays: Msa'id et al-Bardiyya]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1966, 
6-11, 4' année. 
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Maroc. 

BENNACIR (Mohammad al-Alawi). - «'Abd al-Malak al-Bilghîthi: shâ'ir fi'l
ma'raka ». [Abdelmalek Belghithi, un poète dans la ·bataille]. - 'Âfâq (3), 1966, 
83-89, 3' année. 

GHAFIQ (Mohammed). - «at-Turâth al-majhftl. Qaçîda fi'l-h'amâs al-wat'ani tur
jimat min tamazighit» [Le patrimoine inconnu: un poème sur l'enthousiasme 
nationaliste traduit du dialecte berbère tamazight]. - 'Âfâq (3), 1966, 90-93, 
3' année. 

MAROC - Ministère de l'Information. - «' Ashr sanawât min al-Istiqlâl,. [Dix ans 
d'indépendance. Les réalisations du Ministère de l'Information depuis l'indé
pendance]. - Mohammediyya, Ministère de l'Information éd., (1966), 129 p., 
in-8°, ill. 

SOUSSI (Mohammad al-Mokhtar). - «'Îlîgh qadiman wa-h'adithan » [Illigh, son 
passé, son présent. Présenté et annoté par Mohammed B. Abdallah Rawdani]. -
Rabat, Imprimerie Royale, 1966, 361 p., in_8°. 

Tunisie. 

CHELFOUH (Ali). - «Shu'arâ' wâkabft thawrat bilâdî» [Les poètes qui ont suivi la 
révolution de mon pays]. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 58-61, 10' année, nou
velle série. 

CHENNOUFI (Moncef). - «Maçâdir 'an rih'latay al-ustâdh al!.imâm ash-Shaykh 
Muh'ammad 'Abduh ilâ Tûnis» [Sources relatives aux deux voyages du Pro
fesseur, L'Imam, le Cheikh Mohammed Abduh à Tunis, 6 décembre 1884 - 4 jan
vier 1885 et 9-24 septembre 1903]. - H'awliyyât al-;âmi'a't-tûnisiyya (3), 
année 1966, 71-102. 

«Dhikrâ mu'tamar Safâqus» [L'anniversaire du Congrès de Sfax (15-19 novembre 
1955)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (180), 21 novembre 1966, 16-17, 8e année. 

GHALI (Hédi). - «al-Fajr al-jadîd» [L'aube nouvelle]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(173), 30 mai 1966, 16-17, 8' année. 

GHALLAB (Abdelkrim). - «Ayyâm fi Tûnis ... » [Quelques jours à Tunis]. - al-Fikr 
(8), mai 1960, 54-70, 11' année. 

JANHANI (Habib). - « al-Wa'y at-tân"khî wa-tarkîz mafhûm al' -umma,. [La 
conscience historique et l'établissement du concept de nation]. - ash-Shabâb 
(5), mai 1966, 45-47, 10' année, nouvelle série. 

KERFA'I (Ahmad). - «Kayfa wa-limadha h'adatha 20 Mâris? Muh'âwalat tah'lîl 
târîkhî» [Comment et pourquoi a eu lieu le 20 mars? Essai d'analyse histori
que]. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 14-17, 10' année, nouvelle série. 

KHALED (Ahmad). - «at-T'âhir al-H'addâd ash-shâ'ir as-siyâsÎ» [Tahar Haddad, 
le poète politique]. - al-Fikr (4), janvier 1966, 21-26, 11' année. 

«Ma'a rûh' at'-T'ayyib al-Mhîrl fi dhikrli wafâtih» [Avec l'âme de Taïeb Mehiri, 
à l'anniversaire de sa mort]. - ash-Shabâb (6), juin 1966, 18-21, 10' année, 
nouvelle série. 

«Ma'a'sh-shabâb fî ma'rakat Binzart» [Avec la jeunesse dans la bataille de 
Bizerte]. - ash-Shabab (8), octobre 1966, 14-19, 10' année, nouvelle série. 

«Mawlid Burqîba aw mawlid târîkh jadîd fi h'ayât Tûnis,. [La naissance de 
Bourguiba ou la naissance d'une nouvelle histoire dans la vie de la Tunisie]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (176), 15 aoftt 1966, 26-27, 8' année. 

MHmI (Mohammed Salah). - «'Ali al-Wardâni 1860-1914,.. - Mir'ât as-SalÎ.il (2), 
juillet 1966, 16-20, 1re année. 
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MSADDI (Qacim). - «Mu'tamar Safâqus aw aI-imtih' ân aI-'asîr,. [Le Congrès de 
Sfax ou l'examen difficile]. - at-Idhâ'a wa't-Talfaza (181), 12 décembre 1966, 
24-25, 8' année. 

N. J. - «18 Janfi aw-al-ma'raka'l-h'âsima,. [18 janvier 1952, ou la bataille décisive]. 
- ash-Shabab (1), janvier 1966, 6-12, 10" année, nouvelle série. 

e Nid'âl al-burqlbiyya'l-mukhatt'at' fi riwâyat e Arjuwân,. [Le combat du bour
guibisme retracé dans «Arjuwan,. pièce de Mohammed aI-Mokhtar Jannat]. -
ash-Shabâb (8), octobre 1966, 48-49, 10" année, nouvelle série. 

REZGUI (Abdelwahhab). - eHâdha'l-kitâb yatah'addath 'an Binzarh [Ce livre 
traite de Bizerte. Bizerte par l'Amiral Lepotier]. - at-Idhâ'a wa't-Tatfaza (177), 
10 octobre 1966, 20-23, 8' année. 

REZGUI (Abdelwahhab). - e Yawm yajibu an lâ yunsâ,. [Une journée qu'il ne 
faut pas oublier (9 mai 1945)]. - at-Idhâ'a wa't-Talfaza (173), 30 mai 1966, 
50-51 et 79, 8' année. 

SAYYAH (Mohammed). - «Ittijâhunâ. Ahammiyyat 20 Mâris,. [Notre orientation. 
L'importance du 20 mars]. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 1-2, 10" année, nouvelle 
série. 

eWathâ'iq 'an 20 Mâris 1956,. [Documents sur le 20 mars 1956]. - ash-Shabâb (3), 
mars 1966, 12-13, 10' année, nouvelle série. 

e Wathâ'iq târîkhiyya. al-Qat'î'a» [Documents historiques. La rupture]. - ash
Shabâb (4), avril 1966, 10-13, 10" année, nouvelle série. 

II. - POLITIQUE INTERIEURE 

A) PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS ET POLITIQUE GÉNÉRALE. 

Algérie. 

e Khit'âb ar-ra'îs Bllmidyin bi'l-mu'tamar al-awwal li'n-nisâ' al-jazâ'iriyyât,. 
[Discours du Président Boumedienne au premier Congrès des Femmes algé
riennes]. - at-Jamiah (14-15), décembre 1966 - janvier 1967: 49-52. 

e Khit'ab Bûmidyin fi'dh-dhikrâ 10 li-ittih'âd al-'ummâl,. [Le discours de Bou
medienne au 10" anniversaire de l'Union des Travailleurs]. - al-Qabas (1), mars 
1966, 150-153, Ire année. 

e Khit'âb ra'îs majlis ath-thawra fî Tiyarit,. [Discours du Président du Conseil de 
la Révolution à Tiaret]. - at-Qabas (2), avril 1966, 36-41, 1re année. 

e al-Liqâ' al-Jazâ'iri 'l-miçrî» [La rencontre algéro-égyptienne]. - at Jamiah 
(14-15), décembre 1966 - janvier 1967: 7-11 

Libye. 

GHODHBANE (Mohammed). - e Dustûrtma ... fî dhikrâh al-khâmisa 'ashar,. [Notre 
Constitution ... en son qUinzième anniversaire]. - at-Idhâ'a't-Lîbiyya (18), 
15 octobre 1966, 30-31, 6' année. 

e al-Mah'kama'l-'ulyâ,. [La Haute Cour de Justice]. - Libya't-h'adîtha (2), 
10 septembre 1966, 8-15, 4' année. 
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c 7 Uktilbar 'id dustûrina'l-Ubî» [7 octobre, fête de notre constitution libyenne]. -
Lîbya'l-h'aditha (4), 10 octobre 1966, 3, 4" année. 

Maroc. 

c Khit'âb al-'arsh» [Le Discours du Trône]. - Da'wat al-H'aqq (4), février 1966, 
1-10, 9" année. 

ROYAUME DU MARoc. - «ar-Rih'la'l-malakiyya li-aqâlîm al-janûb» [Le voyage 
royal dans les zones du Sud. 2-19 mai 1966]. - Mohammedia, Ed. Ministère 
de l'Information, 1966, 83 p., in_8°, ill. 

Tunisie. 

ABDERRAZAQ (Mohammed Larbi). - c Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya: AYllt al
khulûd» [Des bienfaits de la voie tunisienne. Exemples pour l'éternité]. -
ash-Shabâb (5), mai 1966, 3-6, 10" année, nouvelle série. 

BEN AMARA (Mohammed). - cH'ukm ash-sha'b fî 'ashr sanawât. [Le gouverne
ment du peuple pendant dix ans]. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 14-17, 10" année, 
nouvelle série. 

BEN ROMDHANE (Béchir). - «Fi's-Sâh'il thawra 'ala'l-awd'â 'al-fâsida tatah'aqqaq» 
[Dans le Sahel, une révolution se fait contre les mauvaises conditions]. - Mir'ât 
as-Sâh'il (2), juillet 1966, 3-4, 1re année. 

c Burqiba wa-abnâ'uh fi Safâqus wa-Jirba wa-Jirjîs» [Le Président Bourguiba 
avec ses enfants de Sfax, Djerba et Zarzis]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (181), 
12 décembre 1966, 26-29, 8' année. 

c ad-Dawla fi khidmat ash-sha'b» [L'Etat au service du peuple]. - ash-Shab8b 
(4), avril 1966, 3-5, 10" année, nouvelle série. 

c ad-Duktûr aç-Çâdiq al-Muqaddim, 'ud'wu'd-dîwân as-siyâsî wa-ra'îs majlis 
al-'umma yuh'addithu'ash-Shabâb» [Le Docteur Sadok Mokaddem, membre 
du Bureau Politique et Président de l'Assemblée Nationale parle à ash-Shabab]. 
- ash-Shabâb (2), février 1966, 4-6, 10" année, nouvelle série. 

c Jalâlat Fayçal al-mu'adh'dh'am yaqûl: Risâlat Muh'ammad 1am takun li' l-mus
limîn faqat' ... » [Son Altesse Fayçal dit: la mission de Mohammad ne s'adressait 
pas aux musulmans seulement ... ]. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 65-66. 

c Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya. Summuww al-mustawa'l-akhlâqî» [Des bien
faits de la voie tunisienne: l'élévation du niveau moral]. - ash-Shabâb (9), 
novembre 1966, 4-7, 10" année, nouvelle série. 

c Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya: tad'îm al-wih'da'l-qawmiyya wa-raf' musta
wa'sh-sha'b» [Des bienfaits de la voie tunisienne: consolidation de l'unité 
nationale et élévation du niveau du peuple]. - ash-Shabâb (2), février 1966, 
2-3, 10" année, nouvelle série. 

MSADDI (Qacim). - c al-Jumhilriyya fi 'îdiha't- tâsi'» [La République à son neu
vième anniversaire]. - al-IdM'a wa't-Talfaza (176), 15 août 1966, 24-25, 8" année. 

c Nadwat al-It'ârât al-jihawiyya li-wilâyat Silsa» [Conférence des Cadres régio
naux du Gouvernement de Sousse]. - Mir'ât as-Saliil (3), octobre 1966, 64-66, 
1re -année. 

c as-Sayyid ar-Ra'ts fi'l-janilb» [Monsieur le Président dans le Sud (tunisien)]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (179), 7 novembre 1966, 17-21, 8" année. 
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SAYYAH (Mohammed). - «lttijâhunâ. Ahammiyyat 20 Mâris,. [Notre orientation. 
L'importance du 20 marsJ. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 1-2, Hl" année, nou
velle série. 

SNOUSSI (Hammadi). - «'Ashr SinÛl ba'da'l-istiqlâl... tarkîz siyâdat ad-dawla,. 
[Dix ans après l'indépendance: consolidation de la souveraineté de l'EtatJ. -
ash-Shabâb (3), mars 1966, 18-23, Hl" année, nouvelle série. 

B) PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES. 

Algérie. 

CHERIF (D.), SILOPINE (F.). - «H'arakat at-tah'rîr al-wat'anî fi'ijtimâ' al-Qâhira» 
[Le mouvement de libération nationale à la Conférence du Caire (24-29 octo
bre)]. - al-MaMdi (11-12), novembre-décembre 1966, 18-29, 6" année. 

c Kâna yawm 20 ût nuqta fâçila fi-târîkh ath-thawra,. [Le 20 août, un point décisif 
dans l'histoire de la RévolutionJ. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 86-89. 

MADANI (Ahmad Tawfiq). - «ath- Thawra'l-kubrâ. Ghurrat Nûfambar 1954» 
[La grande Révolution, le 1er novembre 1954J. - al-Jamiah (13), novembre 
1966: 20-24. 

Maroc. 

NIÇAR (Fu'ad). - «H'arakât at-tah'arrur al-wat'anî fi'l-bilâd al-'arabiyya,. [Les 
mouvements d'indépendance nationale dans les pays arabesJ. - al-Mabâdî (9), 
septembre 1966, 12-30, 6e année. 

Tunisie. 

«Dhikrâ mu'tamar Safâqus» [L'anniversaire du Congrès de Sfax (15-19 novembre 
1955)J. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (180), 21 novembre 1966, 16-17, 8e année. 

«al-Jadîd fi'l-intikhâbât al-baladiyya: dalîl' âkhar 'alâ tamassuk al-h'izb bi'l
wih'da'l-qawmiyya» [Du nouveau dans les élections municipales; une nouvelle 
preuve de l'attachement du Parti à l'Unité nationale]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(173),30 mai 1966,20-21, S· année. 

MEKKI (Mohammed). - «at-Tandh'îm al-h'izbî khilâl 'ashr sanawât:. [L'organi
sation du Parti en dix ansJ. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 24-27, 10" année, 
nouvelle série. 

MSADDI (Qacim). - «Mu'tamar Safâqus aw al-imtih' ân al-'asîr:. [Le Congrès de 
Sfax ou l'examen difficileJ. - al-IdhA'a wa't-Talfaza (181), 12 décembre 1966, 
24-25, 8" année. 

«Nadwat al-It'ârât al-jihawiyya li-wilâyat Sûsa:. [Conférence des Cadres régio
naux du Gouvernement de SousseJ. - Mir'ât as-sâ1lil (3), octobre 1966, 64-66, 
1re année. 

«Wathâ'iq 'an 20 Mâris 1956» [Documents sur le 20 mars 1956J. - ash-Shabâb (3), 
mars 1966, 12-13, 10' année, nouvelle série. 

«Wathâ'iq târîkhiyya. Mu'tamar Safâqus:. [Documents historiques : le Congrès de 
Sfax, 1955J. - ash-Shabâb (9), novembre 1966, 14-17, 10" année, nouvelle série. 

«Wathâ'iq târîkhiyya. al-Qat'fa» [Documents historiques. La ruptureJ. - ash
Shabâb (4), avril 1966, 10-13, 10" année, nouvelle série. 
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C) COMPORTEMENT POLITIQUE. PRESSE ET RADIO. 

Algérie. 

CHAHIN (Tawfiq). - «al-Islâm wa-h'urriyyat al-filu,. [L'Islam et la liberté de 
pensée]. - al-Qabas (3), mai 1966, 11-17, 1re année. 

MASMOUDI (Moh. al-Bawwab). - «Ra'is jam'iyyat al-Qiyam yatah'addath - 2 -,. 
[Le Président de l'Association al-Qiyam parle - 2 - interview de ... ]. 
Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 10-18, 9' année. 

MUBARAK (Mohammed). - «Lugha wa-risâla,. [Une langue et une mission]. 
al-Qabas (1), mars 1966, 88-93, pe année. 

MURABTIN (Mubaraka). - «Malâmih' at-taghyîr fi'l-mujtama' al-'arabî,. [Les 
aspects de changement dans la société arabe]. - al-Qabas (3), mai 1966, 46-50, 
1re année. 

MURABTIN (Mubaraka). - «ath-Thawra wa-wâjibât ash-shabâb:t [La Révolution 
et les devoirs de la jeunesse]. - al-Qabas (1), mars 1966, 119-123, 1re année . 

. RAKIBI (Abdallah). - «Fad'l al-·'arab 'ala'l-h'ad'âra'l-urûbiyya,. [Mérite des 
Arabes sur la civilisation européenne]. - al-Qabas (3), mai 1966, 23-31, pe année. 

TIJANI (Hachmi). - «H'âjatunâ ilâ thawra r{lli' iyya» [Notre besoin d'une révo
lution spirituelle]. - al-Qabas (1), mars 1966, 21-25, 1re année. 

Libye. 

A'RAB (Kamil). - «Ba'd' mâ yajib an yuqâl...» [De ce qu'il faudrait dire ... ]. -
al-Idhâ'a' l-Libiyya (18), 15 octobre 1966, 16-17, 6· année. 

« aç-Çuh'ufî al-Iadhi yufad'd'ilu qirâ'at al-qiçça 'an mulâh'aqat khabar!» [Le 
journaliste qui préfère la lecture d'un roman à la poursuite d'une nouvelle !]. 
- Lîbya'l-h'adUha (2), 10 septembre 1966, 20-21, 4· année. 

«Fikra li'z-zamÎI al-kabir Ah'mad Yfuùs Najm» [Une idée du grand collègue 
Ahmad Yunis Najm]. - Lîbya'l-h'aditha (3), 25 septembre 1966, 16-17, 4' année. 

«al-Idhâ'a wa't-tilifizyÜIl» [La radio-télévision]. - al-Idha'a'l-Libiyya (23), 24 
décembre 1966, 80-81, 6' année. 

MADANI (Nacir, al-). - «ad-Dawla wa - 'alâqatuha bi'l-mu'assasât al-ahliyya» 
[L'Etat et son rapport avec les organisations nationales]. - al-Mar'a (12), 5 
décembre 1966, 14-15, 2" année. 

«Mawâqif al-but'{ila wa-'îd al-h'urriyya:t [Comportements héroïques et fête de 
la liberté]. - al-Idha'a'l-Vlbiyya (23), 24 décembre 1966, 31 et 47, 6" année. 

«al-Muy\l'a wa'l-'â:dât al-mustawrada bada'at taghzil mujtama'ana'l-'arabi's
salîm» [La niaiserie et les habitudes importées commencent à conquérir notre 
société arabe saine]. - Jtl wa-RisiÎla (27), juillet 1966, 8-10, 3· année. 

SwI'I (Fathi). - «Wakâlat al-anbâ' al-Libiyya maçdar li'l-khabar aç-çâdiq» 
[L'Agence Libyenne de Presse, source d'information sûre]. - al-Idhb.'a'l-Lîbiyya 
(23), 24 décembre 1966, 62-65, 6" année. 

«Wakîl wazârat al-i'lâm wa'th-thaqMa wa ra'îs majlis idârat wakâlat al-anbâ' 
al-libiyya ya-tah'addath 'an sayr al-'amal bi'l-wakâla:t [Le Directeur au 
Ministère de l'Information et de la Culture et Président Directeur de l'Agence 
Libyenne de Presse parle de la marche de l'Agence]. - Ltbya'l-h'adîtha (2), 
10 septembre 1966, 5-6, 4' année. 

66 
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«Wazârat al-i'Hlm wa'th-thaqâfa» [Le Ministère de l'Information et de la Culture]. 
- al-Idhâ'a' l-Ubiyya (23), 24 décembre 1966, 14-17 et 90, 6' année. 

Maroc. 

«al-Awd'â' ar-râhina 'alâ d'aw' afkâr Ibn Khaldûn» [Les situations stagnantes 
vues à la lumière de la pensée d'Ibn Khaldoun]. - al-Mabâdî (10), octobre 
1966, 3-10, 6' année. 

FASSI (Allal, al-). - «Sayyid Qut'b ad-dâ'iya'l-islâmi'l-kabîn [Sayyid Qutb, le 
grand missionnaire de l'Islam]. - al-'Îmân (7), octobre-novembre 1966, 13-20, 
3' année. 

FASSI (Allal). - «Lâ li-jâmi'at al-buldân an-nât'iqa bi'l-faransiyya» [Non à l'Union 
des pays francophones]. - al'Îmân (6), août-septembre 1966, 46-48, 3' année. 

FATIMI (Moumi). - «Samâh'at al-Islâm fi kitâbât Sayyid Qut'b» [La tolérance 
de l'Islam dans les écrits de Sayyid Qutb]. - al-'Îmân, octobre-novembre 1966, 
32-35, 3' année. 

JABRI (Mohammed ' Abid). - «Izmat al-ishtirâkiyya fi'l-buldân al-mutakhallifa» 
[La crise du socialisme dans les pays sous-développés]. - Aqlâm (1), février 
1966, 7-29, 2' année. (2), mars 1966, 23-47, 2' année. (3), octobre 1966, 95-111, 
2' année. 

JARRARI (Abdallah). - «al-Islâm wa'sh-sh{l.ra,. [L'Islam et la consultation]. -
al-'Îmân (4), avril-mai 1966, 34-37, 3' année. 

JUNDI (Anwar). - «al-'Allâma'l-imâm Rashîd Rid'a 1865-1935» [Le Savant, l'Imam 
Rachid Ridha 1865-1935]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 60-63, 10' 
année. 

JUNDI (Anwar). - «Ad'wâ' 'alâ mafhûm al-Qawmiyya wa'r-râbit' bayna'l
'urûba wa'l-islâm» [Lumières sur le concept du nationalisme et du lien de 
l'arabisme à l'Islam). - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 59-61, 9' année. 

«Kalimat al-'Îmân : ma'sât al-Muslimîn» [Le drame des musulmans]. - al-'Îméin 
(7), octobre-novembre 1966, 3-5, 3' ann~e. 

MAROC - Ministère de l'Information. - «'Ashr sanawât min al-Istiqlâl» [Dix ans 
d'indépendance - Les réalisations du Ministère de l'Information depuis l'indé
pendance]. - Mohammediyya, Ministère de l'Information éd., (1966), 129 p., 
in_8°, ilI. 

MOUHAMI (Ahmad Husayn). - «Alam yah'in al-waqt li-nakuffa 'an waçf al-bilâd 
wa'n-nâs wa'l-h'ad'ârât bi-annahâ sharq wa-gharb?» [Le temps n'est-il pas 
venu qu'on cesse de décrire pays, hommes et civilisations par leur appartenance 
à l'Orient ou à l'Occident]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 36-39, 9' année. 

«Râbit'at 'ulamâ' al-maghrib tastankiru bay' al-khamr li'l-muslimin» [L'Alliance 
des savants marocains s'élève contre la vente des boissons alcoolisées aux mu
sulmans]. - al-'Îmân (8), décembre 1966, 56-57, 3' année. 

SAYIH (Hassan). - «Ma'a'l-ustadh' Idris al-Kattânî: wih'dat at-tafkÎr al-qur'ânî. 
marra thâniya» [Avec le professeur Idriss Kettani : l'unité de la pensée cora
nique]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 18-21, 9' année. 

TIJANI (Ahmad). - «L i-Tatba'anna sunan man qablaqum ... » [Il faut suivre la 
voie de vos prédécesseurs ... ]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 9-13, 9' année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «Liqâ' ma'a'!-fikr al-islâmî» [Rencontre avec la pensée 
islamique]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 5-8, 10' année. 



BIBLIOGRAPHIE ARABE 1043 

ZIYAD (Ahmed). - «Ifriqiya fi muftaraq t'arîqayn» [L'Afrique à la croisée de deux 
chemins]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 50-56, ge année. (6-7), avril-mai 
1966, 48-53, ge année. (1), novembre 1966, 33-36, lIr année. 

ZIYAD (Ahmad). - «Ifrîqiya fi muftaraq at'-t'uruq» [L'Afrique à la croisée des 
chemins]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 45-47, ge année. 

Tunisie. 

«al-Akhkh Muh'ammad Mz~H 'ud'wu'd-dîwful as-siyAsî wa'l-mudîr al-'Amm li'l
idhâ 'a wa't-talfaza't-tûnisiyya yuh'addithu'sh-Shabâb» [Le frère Mohammed 
Mzali, membre du Bureau Politique et Directeur de la R.T.T. déclare à ash
Shabab ... ]. - ash-Shabab (3), mars 1966, 5-7, 10" année, nouvelle série. 

BOUROUG' A (Ibrahim). - «az-Zamîl Muh'ammad Fahmî 'Uthmân fî dhimmat 
Allâh» [Le Collègue Mohammed Fehmi Othman, à la disposition d'Allah]. -
Mir'iit as-Sâ1i.il (2), juillet 1966, 52-53, 1re année. 

GHALI (Hédi). - «Talfazatunâ ba'da'l-imtih'ful al-awwal» [Notre télévision après 
son premier examen]. - al-Idhii'a wa't-talfaza (174), 20 juin 1966,18-23,8" année. 

HAMDANI (Noureddine). - «ad-Dîmuqrât'iyya wa'l-h'iwâr al-mutajaddid» [La 
démocratie et le dialogue renouvelé]. - ash-Shabab (5), mai 1966, 6-7, 10" 
année, nouvelle série. 

HAMDANI (Noureddine). - II: Wijhat nadh'ar : al-muthaqqaf wa'l-wijdân al-qawmî» 
[Point de vue : l'intellectuel et la réalité nationale]. - ash-Shabiib (2), février 
1966, 42, 10" année, nouvelle série. 

«H'awla natâ'ij ashghâl al-majlis al-qawmî li-ittih'âd ash-shabâb» [A propos des 
résultats des travaux du Conseil national de l'Union de la Jeunesse]. - ash
Shabâb (9), novembre 1966, 18-23, 1()" année, nouvelle série. 

«al-Jadîd fi'l-intikhâbât al-baladiyya : dal11' âkhar 'alâ tamassuk al-h'izb bi'l
wih'da'l-qawmiyya» [Du nouveau dans les élections municipales; une nouvelle 
preuve de l'attachement du Parti à l'Unité nationale]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza 
(173), 30 mai 1966, 20-21, 8" année. 

LAMOUCHI (Abderrahman). - «Dawr al-adx"b fi'l-mujtama' aw kayfa yaltaqi'l
iltizâm ma'a'l-içlâh' fi'n-nadh'ariyya wa't-tat'bÎq» [Le rôle de l'homme de 
lettres en société, ou, comment l'engagement et le réformisme se rencontrent 
en théorie et en pratique]. - al-Fikr (8), mai 1966: 31-43, lI' année. 

LARBI (Ahmad). - «al-Qiyam al-akhlâqiyya fi'th-thawra't-tûnisiyya» [Les va
leurs morales dans la révolution tunisienne]. - ash-Shabâb (2), février 1966, 
40-41, 10' année, nouvelle série. (4), avril 1966, 50-52, 10" année, nouvelle série. 

«Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya: tad'îm al-wih'da'l-qawmiyya wa-raf' mus
tawa'sh-sha'b» [Des bienfaits de la voie tunisienne : consolidation de l'unité 
nationale et élévation du niveau du peuple]. - ash-Shabâb (2), février 1966, 
2-3, 10" année, nouvelle série. 

MSADDI (Mohammed Qacim). - «Shi'âr al-mu'tamar an-nisâ'î : Qiyam wa-'adâla» 
[Le Congrès des femmes: sous le signe des valeurs et de la justice]. - al
Idhâ'a wa't-talfaza (175), 25 juillet 1966, 34-35, 8" année. 

RAZGALLAH (Abdelmajid). - «Nadh'arât fi'l-usus al-fikriyya li'l-ishtirâkiyya'd
dust1Îriyya» [Regards sur les origines intellectuelles du socialisme destourien]. 
- al-Fikr (4), janvier 1966, 4-7, 11' année. 

RAZGALLAH (Abdelinajid). - «al-Qiyâda's-siyâsiyya wa-majra't-tâdkh» [La direc
tion politique et le cours de l'histoire]. - al-Fikr (1), octobre 1966, 2-4, 12" année. 
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«at-Talfaza'l-muçawwara bi-Tûnis» [La télévision en couleurs à Tunis]. - al
Idh8,'a wa't-talfaza (181), 12 décembre 1966, 54, 8" année. 

ZA'RA (Chedli). - «al-Masrah' wa'l-mujtama' al-ishtirâkî» [Le théâtre et la société 
socialiste]. - ash-Shabâb (2), février 1966, 63-64, Hl' année, nouvelle série. 

D) JUSTICE. LIBERTÉS PUBLIQUES. 

Algérie. 

BEJAOUI (Mohammed). - «al-IçIMt' al-qad'â'î fi'l-Jazâ'ir» [La réforme judiciaire 
en Algérie]. - al-Qabas (1), mars 1966, 52-55, l'e année. 

Libye. 

«al-Liwâ'Miftah' abu-Shâh' yatah'addathu li-wakâlat al-anbâ' al-Lîbiyya» [Le 
Colonel Miftah Bouchah déclare à l'Agence libyenne de Presse]. - Lîbya'l
h'ad'1tha (3), 25 septembre 1966, 5, 4" année. 

«al-Mah'kama'l-'ulyâ» [La Haute Cour de Justice]. - Libya'l-h'aditha (2), 10 
septembre 1966, 8-15, 4" année. 

«Marsûm malaki karîm bi-tajdid ta'yin ra'îs al-mah'kama' l-'ulyâ» [Décret royal 
renouvelant la nomination du Président du Haut Tribunal]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(4),10 octobre 1966, 5, 4" année. 

Maroc. 

BEN KHAD'RA (Othman). - «'Uçftl al-fiqh al-islâmî» [Les OrIgmes du fiqh (droit 
musulman) ]. - al-' Î mân (8), décembre 1966, 38 -41, 3° année. 

BEN KHAD'RA (Othman). - «H'uqûq al-fard fi'l-mujtama' al-islâmî» [Les droits de 
l'individu en société musulmane]. - al-'Îmân (1), janvier 1966, 32-35, 3° année. 

CHAMS AD-DIN (Mohammed). - «al-Qad'â 'inda'l-'arab» [La magistrature chez les 
Arabes]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 57-60, 9° année. 

FASSI (Allal, al-). - «Difâ' 'an ash-sharî'a» [Défense de la jurisprudence musul
mane]. - al-'Îmân (8), décembre 1966, 11-13,3° année. 

GANOUN (Abdallah). - «Mawqif al-islâm min ar-riqq fi'l-'açr al-h'âd'io [Position 
de l'Islam vis-à-vis de l'esclavage à l'époque contemporaine]. - al-'Îmân (2), 
février 1966, 10-16, 3" année. (3), mars 1966, 12-19, 3° année. 

MIKOU (Abdenriabi). - «at-Taqnîn fi'l-Maghrib» [L'enregistrement des lois au 
Maroc]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 48-50, 10" année. 

MIKOU (Abdennabi). - «al-Maghrib bayna'l-imti yâzât al-ajnabiyya wa't-tasâmuh' 
ad-dînî wa-d'arûrat tawh'id al-ah'wâl ash-shakhçiyya» [Le Maroc entre les 
privilèges étrangers, la tolérance religieuse, et la nécessité d'unification du sta
tut personnel]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 121-125, 10° année. 

MIKOU (Abdennabi). - «Nadh'ariyyat al-'aqd al-ijtimâ'i bayna't-tafkir al-gharbi 
wa'sh-sharÎ'a' l-islâmiyya» [La théorie du contrat social entre la pensée occi
dentale et la jurisprudence islamique]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 48-
51, 9" année. 

«Munjazât h'aqqaqatha wazârat al-'adl» [Réalisations du Ministère de la Justice]. 
- Majallat al-Qad'â'wa'l-qânûn n° spécial, (1966), 72 p. 



BmLlOGRAPHIE ARABE 1045 

Tunisie. 

c Qad'â'unâ h'aqq wa-<adâla» [Notre justice: droit et équité]. - al-Idhd<a wa't
Talfaza (177), 10 octobre 1966, 38-39 et 73, 8° année. 

E) ADMINISTRATION. 

Libye. 

NATFA (aç-Çalh'in). - «çuwar min bilâdî : Amsâ'id wa'l-Bardiyya» [Images de 
mon pays: Msa'id et al-Bardiyya]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1966, 6-11, 
4° année. 

c Wazârat al-<amal wa'sh-shu'ûn al-ijtimâ-<iyya wa-dawruha'l-insânî'l-kabîr» 
[Le Ministère du Travail et des Affaires Sociales et son grand rôle humain]. -
Lîbya'l-h'adttha (2), 10 septembre 1966, 32-47, 4° année. 

c Wazârat aç-çih'ha' wa'l-marâkiz aç-çih'h'iyya» [Le Ministère de la Santé et les 
centres d'hygiène]. - al-Mar'a (12), 5 décembre 1966, 16-18, 2" année. 

F) ISLAM. 

<ABBAS (Muhammad Jalal). - c at-Ta<lim al-islâmî fi Ifrîqiya» [L'enseignement 
islamique en Afrique]. - Majallat al-Azhar (7), janvier 1966, 421-426, 37" année. 

ABDELKAFI (Boubaker). - «Abu'l-H'asan al-Karrây». - al-Fikr (1), octobre 1966, 
40-45, 12" année. 

ABu MUH'AMMAD. - c Ta'ammulât fî mawâqif li'sh-shahîd sayyid Qut'b» [Ré
flexions sur des prises de position du martyr Sayyid Qut'b]. - al-'Îmân, (7), 
octobre-novembre 1966, 21-24, 3" année. 

ALWA'I (Muh'yi' d-Din). - c Ramad'ân fi'l-<âlam al-islâmh [Le Ramadan dans 
le monde musulman]. - Majallat al-Azhar (7), janvier 1966, 396-398, 37" année. 

A'RAB (Said). - cash-Shaykh <Abd ar-Rah'ÎIn al- Maghribî 521-592». - Da<wat 

al-H'aqq (1), novembre 1966, 104-107, 10" année. (2), décembre 1966, 117-120, 
10" année. 

«Arba<frn dawla islflmiyya tunâqishu qad'iyyat Falast'fu» [40 Etats musulmans 
discutent de l'affaire palestinienne]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966, jan
vier 1967, 61-63. 

ASAD (Mohammad). - c al-Islàm wa's-siyâsa» [Islam et Politique. Traduit de 
l'anglais par Mohammed Bou'azza]. - al-'Îml1n (1), janvier 1966, 9-19, 3" année. 

'AYYAD (Jamal ad-Din). - «al-Islâm wa'l-<alâqât al-insâniyya fi majfll al-<amah 
[L'Islam et les relations humaines dans le domaine du travail]. - MajaUat al
Azhar (7), janvier 1966, 410-412, 37" année. 

'AYYAD (Jamal ad-Din). - «WâjibAt al-<ummâl fi'l-islâm» [Les devoirs de l'ouvrier 
dans l'Islam]. - Majallat al-Azhar (8), février 1966, 469-471, 37° année. 

BAGHDAD! (Naçir, al-). - c'ArA' Sayyid Qut'b fi mushkilat al-h'âd'âra'l-insÎmiyya 
wa-dawr al-islâm fi qiyMat al-bashariyya» [Idées de Sayyid Qutb sur le 
problème de la civilisation humaine et le rôle de l'Islam dans la conduite de 
l'humanité]. - al-ÎmAn (7), octobre-novembre 1966, 25-31, 3° année. 
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BEN ACHOUR (Mohammed al-Fadhil). - «Hujjat al-islâm fÎ Ih'yâ' 'ulûm ad-dîn ~ 
[L'argument de l'Islam dans le Ihya, ... (de Ghazali)]. - Da'wat at-H'aqq (8), 
juin 1966, 27-35, 9' année. 

BEN ACHOUR (Mohammed al-Fadhil). - «Shakhçiyyat Sayyid Qut'b» [La person
nalité de Sayyid Qutb]. - at-'Imân (8), décembre 1966, 35-37, 3' année. 

BEN AL-BACHffi (Mohammed). - «Kull al-1i.ulûl fi'r-rujû' ilâ'l-islâm» [Toute solu
tion consiste en un retour à l'Islam]. - at-'Îmân (8), décembre 1966, 7-10, 
3' année. 

BEN CHERIFA (Mohammed). - «Abu'l-Mut'arrif A1i.mad ibn 'AmÎra'I-Makhzûmî. 
H'ayâtuh wa~'âthâruh» [Abul-Mutarrif Ahmad Ibn Amira al-Makhzoumi. 
Sa vie, son œuvre]. - Rabat, Publications du CURS, 1966, 318 p., in 8°. 

BEN KHAD'RA' ('Othman). - «ash-Shaykh 'Abd al-Qadir aj-Jîlânh. - at-'Îmân 
(6), août-septembre 1966, 41-45, 3' année. 

BEN KHAD'RA (Othman). - «Uçt11 al-fiqh al-islâmÎ» [Les origines du fiqh (droit 
musulman)]. - at-'Îmân (8), décembre 1966, 38-41, 3' année. 

BEN KHADHRA (Othman). - «H'uqûq al-fard fi'l-mujtama'al-islâmî» [Les droits 
de l'individu en société musulmane]. - at-'Îmân (1), janvier 1966, 32-35, 
3' année. 

BENNANI (Abdelwahid). - «ath-Thaqâfa'l-islâmiyya min an-nâh'iya'l-minhâjiyya» 
[La culture islamique, du point de vue de la méthodologie]. - Da'wat at-H'aqq 
(5), mars 1966, 3-7, 9' année. 

BEN SLAMA (Bechir). - «ash-Shabâb at-tûnisÎ wa'l-islâm» [La jeunesse tunisienne 
et l'Islam]. - ash-Shabâb (6), juin 1966, 34-35, 10' année, nouvelle série. 

BOURNAOUI (Omar). - «at-Taçawwuf fi'l-islâm» [Le soufisme en Islam]. - at
Qabas (1), mars 1966, 73-77, 1re année. (2), avril 1966, 53-57, 1re année. 

ÇABUNJI (T'aha). - «al-Islâm bayna'l-yamîn wa'l-yasâr» [L'Islam entre la droite 
et la gauche]. - at-'Îmân (6), août-septembre 1966, 22-25, 3' année. 

CHAHIN (Tawfiq). - «ar-Riyâda wa'y wa-fahm salîm li-risâlat al-islâm» [Etre 
précurseur c'est une prise de conscience et une saine compréhension de la 
mission de l'Islam]. - at-Qabas (1), mars 1966, 14-20, Ire année. 

CHAHIN (Tawfiq). - «Falsafat at-tah'rÎm fi'l-islâm» [La philosophie de la prohi
bition dans l'Islam]. - at-Qabas (2), avril 1966, 11-18, Ire année. 

CHAHIN (Tawfiq). - «al-Islâm wa-h'urriyyat al-fikr» [L'Islam et la liberté de 
pensée]. - al-Qabas (3), mai 1966, 11-17, Ire année. 

CHEMLI (Mongi). - «Qad'iyyat al-mar'a fÎ tafsÎr al-Manâr» [Le problème de la 
femme dans l'exégèse du Manar]. - H'awHyyât at-Jâmi'a't-tl1nisiyya (3), 
année 1966, 5-27. 

CHENNOUFI (Moncef). - «Maçâdir 'an rih'latay al-ustâdh al-imâm ash-Shaykh 
Muh'ammad 'Abduh ilâ Tûnis» [Sources relatives aux deux voyages du Pro
fesseur, L'Iman, le Cheikh Mohammed Abduh à Tunis 6 décembre 1884 - 4 
janvier 1885 et 9-24 septembre 1903]. - H'awHyyât at-Jâmi'a't-tûnisiyya (3), 
année 1966, 71-102. 

DABBAGH (Mohammed Abdelaziz). - «D'arûrat al-'Imân» [La nécessité de la 
croyance]. - Da'wat at-H'aqq (4), février 1966, 11-16, 9' année. 

DABBAGH (Abdelaziz). - «at'-T'alâq lâ yah'tâju ila'l-h'ukm» [Le divorce n'a pas 
besoin du jugement]. - Da'wat at-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 19-22, 9" année. 

DARQAOUI (Mohammad al-Amin). - «Qâbiliyyat al-Islâm li't-tat'awwur [L'Islam 
est capable d'évoluer]. - at-'fman (5), juin-juillet 1966, 36-43, 3' année. 



BIBLIOGRAPHIE ARABE 1047 

«adh-Dhikra's-sâdisa wa'l-<ishrun li'l-imâm <Abd al-H'amîd,. [Vingt-sixième 
commémoration de la mort de l'Imam Abdelhamid (Ben Badis)]. - al-Qabas 
(2), avril 1966, 6-10, 1re année. al-Jami'ah (13), novembre 1966, 27-29. 

DINI (al-Haj Nacir ad-Din). - «Ashî'â khâçça bi-nûr al-islâm,. [Rayons parti
culiers à la lumière de l'Islam]. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 40-55. 

«Fa'âliyyat al-islâm fî 'açrinâ» [L'efficacité de l'Islam dans notre époque]. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (175), 25 juillet 1966, 42-44, go année. 

FAHID (S.'). - «Muh'ammad Iqbal ». - al-'Îmân (4), avril-mai 1966, 52-56, 3" année. 
FASSI (Allal, al-). - «Sayyid Qut'b ad-dâ<iya'l-islâmi'l-kaMr» [Sayyid Qutb, le 

grand missionnaire de l'Islam]. - al-<Îmân (7), octobre-novembre 1966, 13-20, 
38 année. 

FASSI (Allal, al-). - «al-Inh'ilâl al-khuluqî yuhaddid al-jîl aç-çâ<id,. [La dégra
dation morale menace la génération montante]. - al-'Imân (6), août-septembre 
1966, 7-8, 38 année. 

FASSI (Allal, al-). - «Difâ< <an ash-shad <a» [Défense de la jurisprudence musul
mane]. - al-'Îmân (8), décembre 1966, 11-13, 3" année. 

FATIMI (Moumi). - «Samâh'at al-Islâm ff kitâbât Saryid Qut'b,. [La tolérance de 
l'Islam dans les écrits de Sayyid Qutb]. - al-'lmân, octobre-novembre 1966, 
32-35, 38 année. 

FAYÇAL (Chukri). - «al-Muslimûn am~ma khat'ar at-taqât'u<» [Les musulmans 
devant les dangers d'une rupture]. - Da<wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 
3-5, 98 année. 

FUDA ('Abd ar-Rahim). - «al-Mujtama< l-ishtirâki fi dh'ill al-islâm. at-Ta'mîm,. 
[La société socialiste dans l'Islam - La nationalisation]. - MajaUat al-Azhar 
(8), février 1966, 438-441, 378 année. (9-10), mars 1966, 525-528, 378 année. 

GANOUN (Abdallah). - «al-H'alâl wa'l-h'arâm» [Le licite et l'illicite]. - al
'Îmân, avril-mai 1966, 7-10, 3" année. 

GANOUN (Abdallah). - «Bi-munâsabat in<iqâd al-mu'tamar ath-thâlith li-majma< 
al-buh'ûth al-islâmiyya» [A l'occasion du 3" Congrès de l'Académie des 
Recherches Islamiques (Le Caire 30 septembre - 27 octobre)]. - al-'Îmân (8), 
décembre 1966, 14-18, 3e année. 

GANOUN (Abdallah). - «Mawqif al-islâm min ar-riqq fi'l-<açr al-h'âd'ir,. [Posi
tion de l'Islam vis-à-vis de l'esclavage à l'époque contemporaine]. - al-'Îmân 
(2), février 1966, 10-16, 3" année. (3), mars 1966, 12-19, 38 année. 

GANOUN (Abdallah). - «Tarjamat al-Wâ<idh' al-Baghdâdf» [Biographie d'al-Wa' 
idh'al-Baghdadi]. - al-Bah'th al-<ilmt (7), janvier-avril 1966, 269-279, 38 année. 

HAUI (Mohammed). - «Min at-târikh ad-dînî bi'l-Maghrib : aç-Çûfiyyûn 
yuqimûna dawla» [De l'histoire religieuse du Maroc : les soufites établissent 
un Etat]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 1966, 26-29, 38 année, (à suivre). 

HAMAD (Ahmad). - «al-Islâm din al-<ilm wa'l-<ulamâ'» [L'Islam, religion de la 
science et des savants]. - al-Qabas (1), mars 1966, 38-44, 1re année. (2), avril 
1966, 26-31, 1re année. 

HAMDAOUI (Mohammed). - «Thaqâfat al-qur'ân wa'th-thaqâfât al-<âlamiyya» [La 
culture coranique et les cultures mondiales]. - Da<wat al-H'aqq (5), mars 1966, 
12-17,9" année. 

«H'arakat at-tafsîr wa-t'ariqat Ibn Bâdîs,. [L'exégèse du Coran et la méthode 
d'Ibn Badis]. - al-Qabas (1), mars 1966, 30-37, 1re année. 

IBN al-BACHIR (Mohammad). - «ash-Shabâb wa'd-din,. [La jeunesse et la reli
gion]. - al-'Îmân (2), février 1966, 20-25, 38 année. 
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IBN DAF'A (Mohammed). - «Min al-adab ash-shî't : dirâsa tah'lîliyya li-bâ'iyyat 
al-Kamît» [De la littérature schiite : étude analytique de la ba'iyya d'al
Kamit]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 51-58, 10" année. 

IBRAHIM (Abdallah). - «Ta'âlîm al-islâm al-iqtiçâdiyya» [Les enseignements 
économiques de l'Islam]. - al-'Îmc1n (7), octobre-novembre 1966, 65-70, 3" année. 

IHWANI (Ah'mad Fu'ad). - «al-Fikr as-siyâst fi'l-islâm» [La pensée politique en 
Islam]. - Majallat al-Azhar (8), février 1966, 486-489, 37" année. 

cal-Islâm wa'l-khamr» [L'Islam et les boissons alcoolisées]. - al-'Îmc1n (8), dé
cembre 1966, 58-67, 3" année. 

«al-Islâm fî 'açrinâ» [L'Islam de notre temps]. - al-Fikr (9), n° spécial, juin 1966, 
11" année. 

«Jalâlat Fayçal al-mu'adh'dh'am yaqûl: Risâlat Muh'ammad lam takun li'l-mus
limin faqat' ... » [Son Altesse Fayçal dit: la mission de Mohammad ne s'adres
sait pas aux musulmans seulement...]. - al-Jamiah (13), novembre 1966, 65-66. 

«Jam'iyyat an-nadwa'l-islâmiyya» [Association du Rassemblement islamique]. 
al-Jamiah (13), novembre 1966, 77-80. 

JARRARI (Abdallah). - «al-Islâm wa'sh-shûra,. [L'Islam et la consultation]. 
al-'Îmân (4), avril-mai 1966, 34-37, 3" année. 

JARRARI (Abdallah). - «H'ukm at-taçwtr min an nâh'iyya'sh-shar'iyya» [Juge
ment sur les représentations (imagées) selon la loi musulmane]. - al-'Îmc1n (2), 
février 1966, 42-46, 3" année. 

JARRARI (Abdallah). - «al-Maghrib wa-tayyjâr al-madhllhib al-islâmiyya» [Le 
Maghreb et le courant des idées religieuses islamiques]. - al-'Îmân (4), avril
mai 1966, 27-33, 3" année. (5), juin-juillet 1966, 19-25, 3" année. (6), août-sep
tembre 1966, 9-16, 3" année. 

JARRARI (Abdallah). - c Abu'l-Fad'l Yûsuf ibn an-Nah'wi'l-Maghribî ». 
Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 114-116, 10" année. 

JUNDI (Abdelhamid). - cal-Islâm wa'l-h'arb,. [L'Islam et la guerre]. - al-Qabas 
(2), avril 1966, 58-70, 3" année. 

JUNDI (Anwar). - c al-'Allâma'l-imâm Rashid Rid'â 1865-1935» [Le Savant, l'Imam 
Rachid Ridha 1865-1935]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 60-63, 10" 
année. 

JUNDI (Abdelhamid). - «Ih'tifâ' al-'udabâ' bi-shahr ramad'ân» [Les hommes des 
lettres honorent le mois du Ramadhan]. - al-Qabas (1), mars 1966, 110-118, 
1re année. 

JUNDI (Anwar). - «Ad'wâ' 'ala'd-dîn fi'l-fikr al-'arabi'l-mu'âçir» [Lumières sur 
la religion dans la pensée arabe contemporaine]. - al'-Îmân (2), février 1966, 26-
32, 3" année. (3), mars 1966, 30-38, 3" année. 

JUNDI (Anwar). - «Ad'wâ' 'ala mafhûm al-Qawmiyya wa'r-râbit' bayna'l-'urûba 
wa'l-islâm» [Lumières sur le concept du nationalisme et du lien de l'arabisme à 
l'Islam]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 59-61, 9" année. 

JUNDI (Anwar). - «al-Islâm wa'th-thaq~.fa'l-'arabiyya. al- Isti'mâr wa't-taghrîb» 
[L'Islam et la culture arabe. La colonisation et l'aliénation]. - Da'wat al-H'aqq 
(6-7), avril-mai 1966, 1-4, 9" année. 

KACHEF (Sarnia). - «Tarbiyat an-nash' fi'l-islâm» [L'éducation des enfants dans 
l'Islam]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1966, 35 et 49, 2" année. (12), 5 décembre 
1966, 59-61, 2" année. 

c Kalimat al-'Îmân : h'amla munkara d'idd ar-Rasûl al-a'dh'am çallâ Allah 'alayh 
wa-sallam» [Le mot d'al-'Iman : une campagne infâme contre le Prophète 
(Mohammed)]. - al-'Îmân (5), août-septembre 1966, 3-6, 3" année. 
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«Kalimat al-'Îmân : ma'sât al-Muslimîn» [Le drame des musulmans]. - al-'Îmân 
(7), octobre-novembre 1966, 3-5, 3" année. 

«Kalimat al-Îmân : mâdha nurîduh min mu'tamar al-qimma'l-isl~mî?» [Le mot 
d'al-'Iman: ce que nous attendons du Congrès Islamique au Sommet]. -
al-'Îmân (3), mars 1966, 3-5, 3" année. 

KANOUN (Abdallah). - «al-H'adîth wa-qîmatuh al-'ilmiyya wa'd-dfniyya» [Le 
hadith (tradition du prophète), sa valeur scientifique et religieuse]. - Da'wat 

al-H'aqq (2), décembre 1966, 4-13, Hl" année. 

KATTANI (Abderrahman). - «'Umar ibn al-Khattâb rajul al-munâsaba'l-h'âd'ira» 
[Omar ibn al-Khattab, l'homme de l'occasion présente]. - al-'Îmân (3), mars 
1966, 42-51, 3" année. 

KHALIS (Abdellatif Ahmad). - «Muçt'afa'Ç-Çabbâgh aw aç-çûfi ash-shâb» [Mus
tafa Sabbagh ou le jeune soufite]. - al-'iman (7), octobre-novembre 1966, 59-
64, 3· année. 

KHALIS (Abdellatif Ahmad). - «Matâ tatawaqqaf h'amlat at-tabshir bi'l-masih'iyya 
fi bilâdina' l-islâmiyya?» [Quand va cesser la campagne de propagande 
pour le christianisme dans notre pays musulman ?]. - al-'imân (8), décembre 
1966, 31-34, 3" année. 

KHATIB (Isrnaï!). - «Tashawwuq udabâ' al-rnaghrib li-ziyârat Sayyid al-akwân» 
[Le désir ardent des poètes et écrivains marocains de visiter les lieux du Pro
phète]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 1966, 11-13, 3" année. 

KHAYR ad-DIN (Mohammad). - «Bi-munâsabat adh-dhikra'l-'ûlâ li-wafât al
imâm al-Ibrâhîmî. Najmun hawâ» [A l'occasion du premier anniversaire de la 
mort de l'Imam Ibrahimi Une étoile s'éteint]. - al-'Îmân (6), août-septembre 
1966,51-57, 3" année. 

«Khit'âbân hâmmân li-jalâlat al-malak al-H'asan wa-jalâlat al-Malak Fayçal 
'âhil l-'Arabiyya's-Su'ûdiyya» [Deux discours importants de Son Altesse le 
Roi Hassan et de Son Altesse Fayçal, roi d'Arabie Séoudite]. - al-'Îmân (7), 
octobre-novembre 1966, 6-11, 3" année. 

KLITOU (Mohammed). - «al-Wathâ'iq al-islâmiyya» [Les documents musulmans]. 
- al-'Îman (1), janvier 1966, 50-55, 3" année. 

« Liqâ' bat'alayn fî dhilâl al-uk huwwa'l-islâmiyya» [La rencontre de deux héros 
(Hassan II et le Chah d'Iran), sous l'ombre de la fraternité islamique]. - Da'wat 

al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 12 p., 9" année. 

«Mabâdî sâmiya min al-hijra» [De grands principes de l'Hégire]. - al-Qabas (3), 
mai 1966, 18-22, 1re année. 

«al-Majlis al-islâmi'l-a'lâ» [Le Grand Conseil Islamique]. - al-Qabas (1), mars 
1966, 9-13, 1re année. 

MANNOUNI (Mohammed). - « Malâh'im wa-dawâwÎn fi's-sÎra wa'l-madth' an
nabawÎ» [Epopées et recueils de poèmes relatifs à la tradition du prophète et 
à ses louanges]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 97-111, 9" année. 

MASMOUDI (Moh. al-Bawwab). - «Ra'îs jam'iyyat al-Qiyam yatah'addath - 2 -» 
[Le Président de l'Association al-Qiyam parle - 2 - interview de ... ]. - Da'wat 

al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 10-18, 9" année. 

MIKOU (Abdennabi). - c Nadh'ariyyat al-'aqd al-ijtimâ'î bayna't-tafkîr al-gharbî 
wa'sh-shari'a' l-islâmiyya» [La théorie du contrat social entre la pensée occi
dentale et la jurisprudence islamique]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 48-
51, 9" année. 



1050 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

MIKOU (Abdennabi). - «al-Maghrib bayna'l-imtiyâzat al-ajnabiyya wa't-tasâmuh' 
ad-dînî wa-d'arûrat tawh'îd al-ah'wâl ash-shakhçiyya» [Le Maroc entre les 
privilèges étrangers, la tolérance religieuse, et la nécessité d'unification du statut 
personnel]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 121-125, HI" aIUlée. 

MINISTRE DES WAQFS (le). - «Mas'ûliyya wa-risâla» [Une responsabilité et une 
mission]. - al-Qabas (1), mars 1966, 5-8, 1'e aIUlée. 

«Min tawçiyât mu'tamar al-buh'ûth al-islâmiyya bi'l-qâhira ... » [Des recomman
dations du Congrès de recherches islamiques du Caire]. - al-'Îmân (7), oc-
tobre-novembre 1966, 71-74,3' aIUlée. . 

MUBARAK (Mohammed). - «Lugha wa-risâla» [Une langue et une mission]. -
al-Qabas (1), mars 1966, 88-93, 1re aIUlée. 

«Munjazât wazârat 'umûm al-awqâf wa'sh-shu'ûn al-islâmiyya fî 'ashr sanawât 
min 'ahd al-istiqliH» [Réalisations du Ministre des Waqf et des Affaires Isla
miques en dix ans d'indépendance]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1966, n° spé
cial, 147 p., 9' année. 

MURABITIN (Mubaraka). - «ath-Thawra wa-wâjibât ash-shabâb» [La Révolution 
et les devoirs de la jeunesse]. - al-Qabas (1), mars 1966, 119-123, 1re aIUlée. 

«Nabdha 'an h'ayât 'âhil Lîbya'l-mu'adh' dh'am al-Idrîs al-awwal» [Note bio
graphique sur sa Majesté Idriss 1er, roi de Libye]. - al-Idhâ'a' l-Lîbiyya (23), 
24 décembre 1966, 4-9, 6" année. 

NAGGADI (Abdelkader). - «'Abd al-Majîd az-Zabbâdî ». - Da'wat al-H'aqq (8), 
juin 1966, 103-113, 9' année. (9-10), juillet-août 1966, 119-123, 9' année. 

\\: Nashât' wazârat al-awqâf wa'sh-shu'Ûll al-islâmiyya» [Les activités du Ministère 
des waqf et des Affaires islamiques]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 
131-135, 10' année. 

NAWAWI (Mahmud). - «as-Salâm fi'l-islâm» [La paix dans l'Islam]. - Majallat 
al-Azhar (9-10), mars 1966, 515-518, 37' année. 

QARQANAWI (Riyad'). - «Inçirâf shabâbinâ 'an ad-dîn : asbâbuh wa~ilâjuh» CL'a
bandon de la religion par notre jeunesse: ses causes, ses remèdes]. - al-'lmân 
(1), janvier 1966, 20-23, 3' année. 

QUTB (Sayyid). - «Dawr al-islâm fi'l-qarn al-'ishrîn» [Rôle de l'Islam au xx" 
siècle]. - al-'Îmân (7), octobre-novembre 1966, 55-58, 3" année. 

QUT'B (Sayyid). - «Lam a'ud afza'u min al-mawt wa-Iaw kâna'l-lah'dh'a» [Je 
n'ai plus peur de la mort devait-elle m'atteindre à l'instant]. - al-'Îmân (7), 
octobre-novembre 1966, 45-54, 3' année. 

«Râbit'at 'ulamâ' al-maghrib tastankiru bay' al-khamr li'l-muslimîn» [L'Alliance 
des savants marocains s'élève contre la vente des boissons alcoolisées aux mu
sulmans]. - al-'Îmân (8), décembre 1966, 56-57, 3' année. 

«Ramad'ân Shahr aç-çawm al-mubârak ... fîhi yatasâwa'l-mûminÛll ... » [Ramadhan, 
le mois de jeûne où les croyants sont égaux]. - Jil wa-Risâla (32), 15 décembre 
1966, 10-11, 3' année. 

RAZGALLAH (Abdelmajid). - «Lamh'a 'ala'l-islâm fi Ifrîqiya'l-Gharbiyya» [Regard 
bref sur l'Islam en Afrique Occidentale]. - al-Fikr (5), février 1966, 14-19, 
11' année. 

SA'DOUNI (Larbi). - «al-'Âlim al-kabîr al-Bashîr al-Ibrâhîmî fi'dh-dhikra'l-'ûlâ 
li-wafâtih» [Le grand savant Béchir Ibrahimi, au premier aIUliversaire de sa 
mort]. - al-Qabas (3), mai 1966, 4-10, 1re aIUlée. al-Jami'ah (13), novembre 
1966, 30-33. 
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SA'IHI (M. 'N.). - e Fi'l-adab al-jazâ'iri,. [De la littérature algérienne]. - al
Qabas (1), mars 1966, 94-97, 1re année. (2), avril 1966, 139-147, Ire année. (3), 
mai 1966, 92-97, 1re année. 

SAYF (Mustafa Salah). - «Dawr al-mar'a fi binâ' çarh' al-islâm. Umm Salma,. 
[Rôle de la femme dans l'établissement de l'Islam. Umm Salma]. - al-Mar'a 
(12), 5 décembre 1966, 30-31, 2' année. 

SAYIH (Hassan). - «'Abqariyyat al-Islâm fi'l-Maghrib,. [Le génie de l'Islam au 
Maghreb]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 4-8, 9' année. (9-10), juillet-août 
1966, 25-26, 9' année. (1), novembre 1966, 14-15, 10' année. 

SAym' (Hasan). - «Athar al-qur'ân fi tawjîh ash-shu'ûb,. [L'influence du Coran 
dans l'orientation des peuples]. - al-'Îmân (2), février 1966, 17-19, 3' année. 

SAYIH (Hassan). - «Ma'a'l-ustâdh' Idris al-Kattânî: wih'dat at-tafkÎr al-qur'ânî. 
marra thaniya» [Avec le professeur Idriss Kettani : l'unité de la pensée cora
nique]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 18-21, 9' année. 

«Sut'ûr min h'ayât al-faqîd ash-shah1d Sayyid Qutb,. [Quelques lignes de la vie 
du regretté martyr Sayyid Qutb]. - al-'Îmfin (7), octobre-novembre 1966, 36-
39, 3· année. 

SOUSSI (Mohammad al-Mokhtar). - «'Ilîgh qadîman wa-h'adîthan » [Illigh, son 
passé, son présent. Présenté et annoté par Mohammed B. Abdallah Rawdani]. -
Rabat, Imprimerie Royale, 1966, 361 p., in-8°. 

«at-Tad'âmun al-islâmî bidâyat iniilâqat al-muslimîn aç-çah'îh'a» [La solidarité 
islamique, point de départ d'un véritable élan des musulmans]. - al-Jamiah 
(14-15), décembre 1966, janvier 1967, 73-75. 

TANJI (Mohammed). - «'Aqîdat al-islâm wa'l-mujtama' al-Maghribh [La foi 
islamique et la société marocaine]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 3-4, 
10' année. 

«Taqrîr al-amâna' l-'âmma li-Râbit'at al-'âlam al-islâmî,. [Rapport du secrétariat 
Général de l'Alliance du monde islamique]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966, 
janvier 1967, 68-72. 

e Taqrîr al-amâna'l-'âmma li-râbitat al-'âlam al-islâInî - ad-dawra's-sâbi'a» 
[Résolution du Secrétariat Général de l'Alliance du monde musulman - 7' ses
sion]. - al-'Îmân (6), août-septembre 1966, 58-65, 3" année. 

TARCHOUNA (Mohammed). - «al-Izma'r-rûhiyya fi'l-islâm,. [La crise spirituelle 
dans l'Islam]. - Mir'ât as-Sâh'il (2), juillet 1966, 25-27, 1re année. 

TAZI (Abdelhadi). - «Nah'wa târîkh hijrî muwah'h'ad» [Vers un calendrier hégi
rien unifié]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 14-25, 10' année. 

THAALBI (Mohammed al-H'ajwi). - «Ta'ammulât hawla'ç-çalât fi'l-islâm» [Ré
flexions sur la prière dans l'Islam]. - al-'Îmân (3), mars 1966, 26-29, 3' année. 

TIJANI (Ahmad). - «Li-tatba'anna sunan man qablaqum ... » [Il faut suivre la voie 
de vos prédécesseurs ... ]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 9-13, 9' année. 

TUANI (Ahmad). - «Ah'adu'l-fawâriq al-asâsiyya bayna'l-islâm wa'l-masîh'iyya» 
[Une des différences fondamentales entre l'Islam et le Christianisme). -
Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 8-11, 9' année. 

TIJANI (Hachmi). - «H'âjatunâ nâ thawra r(lli' iyya» [Notre besoin d'une révo
lution spirituelle]. - al-Qabas (1), mars 1966, 21-25, 1re année. 

TRABELSI (Mustafa). - «Mâdiyyat al-gharb wa ruh'âniyyat ash-Sharq» [Maté
rialisme de l'Occident et spiritualisme de l'Orient]. - al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (18), 
15 octobre 1966, 56-57, 6' année. 
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TURKI (Abdelmajid). - «Kitâb mâ li-kull w.Th'id min aç-çah'âba-rad'iya'l-lah 
'anhum! min al-h'adîth 'an rasûl Alllih ( ... ) Abû 'Abd ar-Rah'mân Baqiy ibn 
Mukhlid al-Andalusî...» [Le livre de ce que chacun des compagnons a dit du 
prophète ( ... ) de ... ]. - H'awhyyât al-jâmi'a t-tûnisiyya (3), année 1966, 47-69. 

'UMARA (Mahmud Muhammad). - «al-Islâm yursÎ qawâ'id al-bayt as-sa'1d» 
[L'Islam établit les bases du foyer heureux]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1966, 
14-15, 2' année. 

WAJJAJ (al-Husayn). - «az-Zawâj fi'l- islâm» [Le mariage dans l'Islam]. - al-' 
'Îmân (6), août-septembre 1966, 17-21, 3' année. 

«Wa-Iam nazal nastawh'Î min anwâr hâdhihi'l-layla» [Et nous continuons à nous 
inspirer des lumières de cette nuit (mouled)]. - al-Idhâ' a wa't-talfaza (175), 
25 juillet 1966, 18-19, 8" année. 

WART'ASI (Qaddur). - «al-Isliim fi kalima» [L'Islam en un mot]. - al-'Îmân (5), 
juin-juillet 1966, 8-10, 3' année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «'Umar ibn 'Abd al-'Az~ ». - al-'Îmân (5), juin-juillet 
1966, 14-18, 3" année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «al-Hasan al-Baçr1 ». - al-'Îmân (4), avril-mai 1966, 
14-18, 3" année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «Liqâ' ma'a'l-fikr al-islâmî» [Rencontre avec la pensée 
islamique]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966,5-8, 10" année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «Athar farfd li-Abi' 'Abd Allah al-Maqqarî: al-H'aqâ'iq 
wa'r-raqiÎ'iq» [Une œuvre unique de Abu Abd Allah al-Maqqari: al-H'aqâ' 
iq ... ]. - Da'wa t al-H'aqq (8), juin 1966, 98-102, 9" année. 

«Ziyârat Çâh'ib al-Jalâla al-Malik Fayçal ibn 'Abd al-'Aziz 'iil-Sa'frd» [La visite 
de Son Altesse le Roi Fayçal ibn Abdelaziz Ibn Séoud]. - al-IdhiÎ'a wa't-Talfuza 
(177), 10 octobre 1966, 24-33, 8" année. 

III. - POLITIQUE EXTERIEURE 

A) GÉNÉRALITÉS. 

CHERIF (D.), SILOPINE (F.). - «H'arakat at-tah'rir al-wat'anî fi'ijtimâ' al-Q.Thira» 
[Le mouvement de libération nationale à la Conférence du Caire (24-29 octo
bre)]. - al-Mabâdî, (11-12), novembre-décembre 1966, 18-29, 6" année. 

«Jam'iyyat an-nadwa'l-islâmiyya» [Association du Rassemblement islamique]. -
al-J amiah (13), novembre 1966: 77-80. 

«at-Tad'âmun al-islâmî bidâyat inÙlâqat al-muslimîn aç-çah'Îh'a» [La solidarité 
islamique, point de départ d'un véritable élan des musulmans]. - al-Jamiah 
(14-15), décembre 1966 - janvier 1967, 73-75. 

«Taqrîr al-amâna'l-'âmma li-râbitat al-'âlam al-islâmi - ad-dawra's-siibi'a» 
[Résolution du Secrétariat Général de l'Alliance du monde musulman - 7" 
session]. - al-'ÎmiÎn (6), août-septembre 1966, 58-65, 3" année. 

«Taqrîr al-amâna' l-'âmma li-Râbit'at al-'lilam al-islâmî» [Rapport du secrétariat 
Général de l'Alliance du monde islamique] al-Jamiah (14-15), décembre 1966-
janvier 1967: 68-72. 
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B) PAYS D'AFRIQUE DU NORD ET PAYS ARABES ET MUSULMANS. 

Algérie. 

BEN KHAMIS (Fahd). - «at-Ta'âwun bayna'l-Jazâ'ir wa's-Su'ûdiyya 'âkhidh bi'n
numuw fî jamî' al-majâlât» [La coopération entre l'Algérie et l'Arabie 
Séoudite commence à s'accroître dans tous les domaines]. - al-Jamiah (13), 
novembre 1966: 61-64. 

«al-Liqâ' al-Jazâ'irî 'l-miçrî» [La rencontre algéro-égyptienne]. - al-Jamiah 
(14-15), décembre 1966 - janvier 1967: 7-11. 

Libye. 

T'AwIL ('Abd al-Qadir, at-). - «Lîbya'l-h'aditha '" dâkhil dâr safâratinâ fi 
Dimishq» [Libya'l-h'aditha ... à notre Ambassade de Damas]. - Ubya'l
h'ad~ha (4), 10 octobre 1966, 12-14, 4" année. 

Maroc. 

BEN al-BAcHIR (Mohammed). - «Kull al-hulûl fi'r-rujû' ilâ'l-islâm» [Toute solu
tion consiste en un retour à l'Islam]. - al-'Îmân (8), décembre 1966, 7-10, 
3" année. 

BEN TAWIT (Mohammed). - «al-Maghrib wa-Fâris 'ibra't-târîkh» [Le Maroc et 
la Perse à travers l'histoire]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 64-69, 9' année. 

BOURJALI (Mehdi). - «Fî dhikrâ 15 MâyÛ 1948. an-Nakba wa'l-ma'raka» [En 
souvenir du 15 mai 1948. Le malheur et la lutte]. - al-'Îmân (4), avril-mai 
1966, 19-26, 3' année. 

FAYÇAL (Chukri). - «al-Muslimûn amâma khat'ar at-taqâtu'» [Les musulmans 
devant les dangers d'une rupture]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 
3-5, 9' année. 

GANOUN (Abdallah). - «Bi-munâsabat in'iqâd al-mu'tamar ath-thâlith li-majma' 
al-buh'ûth al-islâmiyya» [A l'occasion du 3" Congrès de l'Académie des 
Recherches Islamiques (Le Caire, 30 septembre - 27 octobre)]. - al-'Îmân (8), 
décembre 1966, 14-18, 3" année. 

«Isrâ'~l tatah'addâ fa-mâ nah'nu fâ'ilûn?» [Israël persévère dans son agression ... 
que devons-nous faire?]. - al-'Îmân (8), décembre 1966, 3-6, 3' année. 

«Kalimat al-Îmân: mâdha nurîduh min mu'tamar al-qimma'l-islâmî?» [Le mot 
d'al-'Iman: ce que nous attendons du Congrès Islamique au Sommet ?]. -
al-'Îmân (3), mars 1966, 3-5, 3' année. 

«Khit'âbân hâmmân li-jalâlat al-malak al-H'asan wa-jalâlat al-Malak Fayçal 
'âhil al-'Arabiyya's-Su'ûdiyya» [Deux discours importants de Son Altesse le 
Roi Hassan et de Son Altesse Fayçal, roi d'Arabie Séoudite]. - al-'Îmân (7), 
octobre-novembre 1966, 6-11, 3" année. 

«Liqâ' bat'alayn fî dhilâl al-ukhuwwa'l-islâmiyya» [La rencontre de deux héros 
(Hassan II et le Chah d'Ir-n), sous l'ombre de la fraternité islamique]. - Da'wat 

al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 12 p., 9' année. 

«Min tawçiyât mu'tamar al-majâmi' al-'arabiyya al-mun'aqad bi-Dimishq sanat 

1956» [Des recommandations du Congrès des Académies arabes tenu à Damas 
en 1956]. - al-'Îmfln (4), avril-mai 1966, 50-51, 3" année. 
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«Mu'tamar iqltmî li-wuzara' at-tarbiya wa't-takht'ît' al-iqtiç~di'l-'arab» [Congrès 
régional des Ministres de l'Education et de la planification économique arabes 
(Tripoli 9-14 avril 1966)]. - al-'Î~n (3), mars 1966, 84-86, 3' année. 

TAZI (Abdelhadi). - «Nah'wa tSrikh hijrî muwah'h'ad» [Vers un calendrier hégi
rien unifié]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 14-25, 10' année. 

Tunisie. 

BEN SLAMA (Abdelmajid). - «al-Maghrib al-kabîr. Khut'uwat nah'wa't-tad'amun 
wa'l-insijam» [Le Grand Maghreb. Des pas vers la solidarité et l'harmoni
sation]. - ash-ShabEib (4), avril 1966, 46-49, 10" année, nouvelle série. 

BEN SLAMA (Abdelmajid). «H'atmiyyat al-qat'Î'a' as-siyâsa'n-naçiriyya» 
[La nécessité de la rupture. La politique nassérienne]. - ash-Shabéib (8), octobre 
1966, 31-33, 10" année, nouvelle série. 

«Çafh'a mushriqa min târÎkh sha'baynâ» [Une page éclatante de l'histoire de nos 
deux peuples (aide à la Turquie au moment de la guerre contre la Russie]. -
al-IdM'a wa't-talfaza (181), 12 décembre 1966, 36-37, 8' année. 

«Huwa tad'âmun man yastanidu 'ilâ thawrat Burqîba wa-thawrat Ataturk» [C'est 
la solidarité de ceux qui s'appuient sur la Révolution de Bourguiba et celle 
d'Ataturk]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (181), 12 décembre 1966, 15-19, 8' année. 

«Jalâlat Fayçal al-mu'adh'dh'am yaqûl: Risâlat Muh'ammad lam takun li'l-musli
mîn faqat' ... » [Son Altesse Fayçal dit: la mission de Mohammad ne s'adressait 
pas aux musulmans seulement ... ]. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 65-66. 

«Nadwat wuzara' at-tarbiya wa't-ta'lîm li'l-Maghrib al-'arabi'l-kabîr» [Confé-
rence des Ministres de l'Education et de l'Enseignement du Grand Maghreb 
Arabe]. - al-Fikr (6), mars 1966, 99, 11' année. 

«ZiySrat çâh'ib al-Jalâla al-Malik Fayçal ibn 'Abd al-'AzÎz'âl-Sa'ud» [La visite de 
Son Altesse le Roi Fayçal ibn Abdelaziz Ibn Séoud]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(177), 10 octobre 1966, 24-33, 8' année. 

C) PAYS DE L'O.U.A. ET TIERS-MoNDE. 

Tunisie. 

ABDERRAZAQ (Mohamed Larbi) - «Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya. 'Îman wa
ikhlâç wa-fa'âliyya» [Des bienfaits de la voie tunisienne: Foi, sincérité et 
efficacité]. - ash-Shabéib (1), janvier 1966, 2-5 et 90, 10" année, nouvelle série. 

BEN SLAMA (Abdelmajid). - «Nah'wa ba'th rabit'a li'd-duwal al-ifrîqiyya'n
nât'iqa bi'l-lugha'l-faransiyya» [Vers la création d'une alliance des pays 
africains francophones]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 38-40, 10" année, nou
velle série. 

BEN SLAMA (Abdelmajid). - «Siyâsatuna'l-khârijiyya: jidd wa-naja'a wa-wâqi'iy
ya» [Notre politique étrangère: du sérieux, de l'efficacité, et du réalisme]. -
ash-Shabâb (3), mars 1966, 24-27, 10' année, nouvelle série. 

DAMMAQ (Mohammed). - «ar-Ra'îs Sanghûr bi-TÛnis» [Le Président Senghor à 
Tunis]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (173), 30 mai 1~66, 18-19, 8' année. 

«Liqa' Burqîba DyÛrt Liq~.' al-ukhuwwa wa'l-mah'abba wa't-taqdîr» [La rencon
tre Bourguiba-Diori, une rencontre de la fraternité, de l'amitié et de la consi
dération]. - al-IdM'a wa't-Talfaza (178), 24 octobre 1966, 38-43, 8' année. 
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MSADDI (Qacim). - «Liqâ' Burqîba-DyûrÎ,. [La rencontre Bourguiba-Diori]. 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (175) , 25 juillet 1966, 6-7, S'année. 

D) FRANCE. 

Algérie. 

BEN LAALAM (M. S.). - «Min târîkhina'l-wat'anî: al-Amîr <Abd al-Qâdir,. [De 
notre histoire nationale: l'Emir Abdelkader). - al-Qabas (3), mai 1966, 38-45, 
Ire année. al-Jami'ah (13) , novembre 1966, S-l1. 

MADANI (Ahmad Tawfiq). - II: ath- Thawra'l-kubrâ. Ghurratt Nûfambar 1954» 
[La grande Révolution, le 1er novembre 1954]. - al-Jamiah (13), novembre 
1966 : 20-24. 

Tunisie. 

KERFA'r (Ahmad). - «Kayfa wa-limâdhâ h'adatha 20 Mâris? Muh'âwalat tah'lîl 
târîkhî» [Comment et pourquoi a eu lieu le 20 mars? Essai d'analyse histo
rique]. - ash-Shabfib (3), mars 1966, 14-17, Il)'' année, nouvelle série. 

MSADDI (Qacim). - «Mu'tamar Safâqus aw al-imtih' ân al-<asir» [Le Congrès de 
Sfax ou l'examen difficile]. - al-Idhâ<a wa't-Talfaza (lSl) , 12 décembre 1966, 
24-25, S' année. 

N. J. - «lS Janfi aw-al-ma<raka'l-h'âsima» [lS janvier 1952, ou la bataille 
décisive). - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 6-12, 10" année, nouvelle série. 

REZGUI (Abdelwahhab). - «Hadha'l-kitâb yatah'addath <an Binzart» [Ce livre 
traite de Bizerte. Bizerte par l'Amiral Lepotier]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(177) , 10 octobre 1966, 20-23, S' année. 

«Wathâ'iq <an 20 Mâris 1956» [Documents sur le 20 mars 1956]. - ash-Shabâb (3), 
mars 1966, 12-13, 10" année, nouvelle série. 

«Wathâ'iq t~Mkhiyya. al-Qat'ra,. [Documents historiques. La rupture]. - ash
Shabâb (4), avril 1966, 10-13, 10" année, nouvelle série. 

E) COOPÉRATION ET ORGANISMES INTERNATIONAUX. 

Algérie. 

BEN KHAMIS (Fahd). - «at-Ta<âwun bayna'l-Jazâ'ir wa's- Su<ûdiyya 'âkhidh bi'n
numuw fi jami' al-majâlât,. [La coopération entre l'Algérie et l'Arabie Séou
dite commence à s'accroître dans tous les domaines]. - al-Jamiah (13), novem
bre 1966: 61-64. 

«at-Ta<âwun bayna'l-Jazâr'ir wa'l-<Irâq,. [La coopération entre l'Algérie et 
l'Irak]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966, janvier 1967, 60. 

Libye. 

H'AMID (al-Azhar Abubakr). - cMustashfâ Muçrtlta,. [L'hôpital de Musrata]. -
Lîbya'l-h'adÎtha (4), 10 octobre 1966, 16-21, 4' année. 
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«Jawla dâkhil mustashfa'l-Baydhâ'» [Promenade à l'hôpital d'EI-Baida]. -
Ubyâ'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1966, 28-32, 4' année. 

«Tah'qiq 'an maçlah'at al-irçâd al-jawwiyya» [Enquête sur le service météorolo
gique]. - Lîbyâ'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1966, 18-25, 4' année. 

Maroc. 

«Dawr al-YûniskÎi fi'd-duwal al-'arabiyya» [Le rôle de l'Unesco dans les Etats 
arabes]. - al-'Îmân (4), avril-mai 1966, 77-79, 3' année. 

LAKHDHAR (Ahmad). - «al-mu'tamar al-'âlamî li-wuzarâ' at-tarbiya fi mawd'û' 
mah'w al-ummiyya» [Le Congrès international des Ministres de l'éductaion 
sur la lutte contre l'analphabétisme]. Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 62-64, 
9' année. 

«Liqâ bat'alayn fr dhilâl al-ukhuwwa'l-islâmiyya» [La rencontre de deux héros 
(Hassan II et le Chah d'Iran), sous l'ombre de la fraternité islamique]. -
Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 12 p., 9' année. 

«Mu'tamar iql1mÎ li-wuzarâ'at-tarbiya wa't-takht'Ît' al-iqtiçâdi'l-'arab» [Congrès 
régional des Ministres de l'Education et de la planification économique arabes 
(Tripoli, 9-14 avril 1966)]. - al-'Îmân (3), mars 1966, 84-86, 3" année. 

ZIYAD (Ahmad). - «Hâdhihi'l-lugha'l-muftarâ 'alayhâ» [Cette langue qu'on a 
affaiblie]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 46-47, 10' année. 

Tunisie. 

ABDERRAZAQ (Mohamed Larbi). - «Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya. 'Îmân wa
ikhlâç wa-fa'âliyya» [Des bienfaits de la voie tunisienne: Foi, sincérité et 
efficacité]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 2-5 et 90, 10' année, nouvelle série. 

ABOU RAJA. - «Ma'rad'Tunis ad-duwalî mir'ât at-taqaddum aç-çinâ'î fi Tûnis al
jadîda» [La foire internationale de Tunis, un miroir des progrès industriels de 
la Tunisie nouvelle]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (174), 20 juin 1966, 36-39, 8' année. 

BEN SLAMA (Abdelmajid). - «al-Maghrib al-kabir. Khut'uwât nah'wa't-tad'âmun 
wa'l-insijâm» [Le Grand Maghreb. Des pas vers la solidarité et l'harmonisation]. 
- ash-Shabâb (4), avril 1966, 46-49, 10' année, nouvelle série. 

BEN SLAMA (Abdelmajid). - «Nah'wa ba'th râbit'a li'd-duwal al-ifrîqiyya'n-nât'iqa 
bi'l-lugha'l-faransiyya» [Vers la création d'une alliance des pays africains 
francophones]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 38-40, 10' année, nouvelle série. 

«Huwa tad'âmun man yastanidu 'ilâ thawrat BÛrqÎha wa-thawrat Atâturk» [C'est 
la solidarité de ceux qui s'appuient sur la Révolution de Bourguiba et celle 
d'Ataturk]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (181), 12 décembre 1966, 15-19, 8" année. 

MAHERZI (Mohammed). - «Fî sabîl at-ta'âwun ad-duwalî» [Pour la coopération 
internationale]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (176), 15 août 1966, 14-23, 8' année. 

«Nadwat wuzarâ' at-tarbiya wa't-ta'lîm li'l-Maghrib al-'arabi'l-kabîr» [Confé
rence des Ministres de l'Education et de l'Enseignement du Grand Maghreb 
Arabe]. - al-Fikr (6), mars 1966, 99, 11' année. 

«Naçna'u fi Manzal-Burqîba min as-sufun... ilâ mawâqid al-Ghâz» [A Menzel 
Bourguiba, nous fabriquons barques ... et réchauds à gaz]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (179), 7 novembre 1966, 42-45, 8" année. 

«at-Talfaza'l-muçawwara bi-Tûnis» [La télévision en couleurs à Tunis]. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (181), 12 décembre 1966, 54, 8" année. 
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«Ziyârat Çâh'ib al-JalâIa al-Malik Fayçal ibn 'Abd al-'Aziz 'âl-Sa'ild:. [La visite 
de Son Altesse le Roi Fayçal ibn Abdelaziz Ibn Séoud]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (177), 10 octobre 1966, 24-33, S'année. 

F) ARMÉE ET PROBLÈMES MILITAIRES. 

Algérie. 

«al-'Aqabat al-iqtiçâdiyya fi'l-Jazâ'ir,. [Les difficultés économiques en Algérie]. -
al-Qabas (2), avril 1966, 71-S0, 1re année. al-Jami'ah (14-15), décembre 1966, 
janvier 1967, 91-96. 

«al-Jaysh al-Jazâ'iri 'l-wat'ani'sh-sha'bi,. [L'armée algérienne nationale et popu
laire]. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 12-14. 

«Madrasat al-'atâd,. [L'Ecole du génie]. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 25-26. 

Libye. 

«Jayshuna'l-basil d'amânat istiqlâlinâ,. [Notre armée vaillante est la garante de 
notre indépendance]. - Jîl wa-Risâla (2S), août 1966, 10-11, 3' année. 

Tunisie. 

«Ma'a'sh-shabâb fi ma'rakat Binzart,. [Avec la jeunesse dans la bataille de 
Bizerte]. - ash-Shabab (S), octobre 1966, 14-19, 10' année, nouvelle série. 

MSADDI (Qacim). - «Ba'da 'ashr sanawât jayshunâ jassama quwwat Tûnis wa
siyadatahâ» [Après dix ans, notre armée consolide la force et la souveraineté 
de la Tunisie]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (174), 20 juin 1966, 30-35, S" année. 

«Quwwâtuna'l-musallah'a taçilnu wa-Ia tuhaddidu:. [Nos forces armées protègent, 
mais ne menacent pas]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (174), 20 juin 1966, 24-29, 8' 
année. 

REZGUI (Abdelwahhab). - «Hâdha'l-kitâb yatah'addath 'an Binzart,. [Ce livre 
traite de Bizerte. Bizerte par l'Amiral Lepotier]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (177), 
10 octobre 1966, 20-23, S" année. 

G) PALESTINE. 

«Arba'ûn dawla islâmiyya tunâqishu qad'iyyat Falast'fu,. [40 Etats musulmans 
discutent de l'affaire palestinienne]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966, jan
vier 1967, 61-63. 

BOURJALI (Mahdi). - «al-Qadiyya'l-falast'îniyya min khilâl mawqif al-yasar 
ad-duwalî» [L'affaire palestinienne à travers la prise de position de la gauche 
internationale]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 108-116, 9" année. 

BOURJALI (Mehdi). - «Fî dhikrâ 15 MâyÛ 1948. an-Nakba wa'l-ma'raka,. [En 
souvenir du 15 mai 1948. Le malheur et la lutte]. - al-'Îmân (4), avril-mai 1966, 
19-26, 3" année. 

FATH' (Mouvement de libération nationale palestinien). - «Mudhakkara 'ilâ mu'ta
mar al-Qimma'l-'arabh [Mémoire au sommet arabe]. - al-'Îmân (2), février 
1966, 56-61, 3" année. 

67 
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«Isrà'îl tatah'addâ fa-mâ nah'nu fâ'ilûn?,. [Israël persévère dans son agression ... 
que devons-nous faire ?]. - al-'Îmân (8), décembre 1966, 3-6, 3" année. 

«at-Tad'âmun al-islâmî bidâyat intilâqat al-muslimîn aç-çah'îh'a» [La solidarité 
islamique, point de départ d'un véritable élan des musulmans]. - al-Jamiah 
(14-15), décembre 1966 - janvier 1967, 73-75. 

«Taqrîr al-amâna' l-'âmma li-Râbit'at al-'âlam al-islâm~. [Rapport du secrétariat 
Général de l'Alliance du monde islamique]. - al-Jamiah (14-15), décembre 
1966 - janvier 1967: 68-72. 

«Taqrîr al-amâna'l-'âmma li-râbifat al-'âlam al-islâmî - ad-dawra's-sâbi'a,. 
[Résolution du Secrétariat Général de l'Alliance du monde musulman 
7· session]. - al-'Îmân (6), août-septembre 1966, 58-65, 3' année. 

H) FRANCOPHONIE. 

Maroc. 

FASSI (Allal). - «Lâ li-jâmi'at al-buldân an-nât'iqa bi'l-faransiyya:. [Non à 
l'Union des pays francophones]. - al-'Îmân (6), août- septembre 1966, 46-48, 
3· année. 

Tunisie. 

ABDERRAZAQ (Mohamed Larbi). - «Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya. 'Îmân wa
ikhlâç wa-fa'âliyya» [Des bienfaits de la voie tunisienne: Foi, sincérité et 
efficacité]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 2-5 et 90, 10" année, nouvelle série. 

BEN SLAMA (Abdelmajid). - «Nah'wa ba'th râbit'a li'd-duwal al-ifrîqiyya'n
nât'iqa bi'l-lugha'l-faransiyya» [Vers la création d'une alliance des pays afri
cains francophones]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 38-40, 10" année, nouvelle 
série. 

MSADDI (Qacim). - «Liqâ 'Burqîba-DyûrÎ" [La rencontre Bourguiba-Diori]. 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (175), 25 juillet 1966, 6-7, 8" année. 

IV. - QUESTIONS ECONOMIQUES 

A) POLITIQUE ÉCONOMIQUE. GRANDS TRAVAUX. BILAN. 

Algérie. 

«al-'Aqabât al-iqtiçâdiyya fi'l-Jazâ'ir» [Les difficultés économiques en Algérie]. 
- al-Qabas (2), avril 1966, 71-80, 1re année. al-Jami'ah (14-15), décembre 1966, 
janvier 1967, 91-96. 

ISAM (Sami). - «Tandh'îm al-miyâh wa'stighlâluhâ.. wâjib wat'anî» [L'organi
sation des eaux et leur exploitation ... un devoir national]. - al-Qabas (2), 
avril 1966, 81-85, Ire année. 
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Libye. 

«al-Mawâni'l-h'urra... mawrid kabîr li'l-'umlât aç-ça'ba wa-wasîla li'l-qad'â' 
'ala'l-bat'âla» [Les ports libres ... un apport considérable de devises et un 
moyen d'éliminer le chômage]. - Jîl wa-Risâla (27), juillet 1966, 36-37, 3· année. 

«WazÎr aç-Çinâ'a yaftatih'u maçna'ayn wat'aniyyayn jadîdayn min maçâni' al
qit'â'al-khâçç" [Le Ministre de l'Industrie inaugure deux nouvelles usines 
nationales du secteur privé]. - Ubya'l-h'adttha (3), 25 septembre 1966, 4, 
4° année. 

Maroc. 

BOURJALI (Mehdi). - «al-'Âlam ath-thâlith wa-qad'âya't-tanmiya'l-iqtiçâdiyya,. 
[Le Tiers-Monde et les problèmes du dévelppement économique). - Da'wat 

al-H'aqq (8), juin 1966, 114-121, 9" année. 

DOUIRI (Abdesselam). - «at-Takht'Ît' al-iqtiçâdî bi'l-maghrib,. [La planification 
économique au Maroc]. - al-Bah'th al-'ilmî (7), janvier-avril 1966, 98-126 
(à suivre), 3o année. 

IBRAHIM (Abdallah). - «Ta'âlîm al-islâm al-iqtiçâdiyya,. [Les enseignements écono
miques de l'Islam]. - al-'Îmân (7), octobre-novembre 1966, 65-70, 3" année. 

ROYAUME DU MAROC. - «ar-Rih'la'l-malakiyya li-aqâ1îm al-janûb,. [Le voyage 
royal dans les zones du Sud. 2-9 mai 1966]. - Mohammedia, Ed. Ministère de 
l'Information, 1966, 83 p., in_8°, ill. 

ZIYAD (Ahmed). - «Ifriqiya fî muftaraq t'arîqayn,. [L'Afrique à la croisée de deux 
chemins]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 50-56, 9" année. (6-7), avril-mai 
1966, 48-53, 9" année. (1), novembre 1966, 33-36, 10" année. 

ZIYAD (Ahmad). - «Ifriqiya fi muftaraq at'-t'uruq,. [L'Afrique à la croisée des 
chemins]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 45-47, 9" année. 

Tunisie. 

ABou RAJA. - «Ma'rad'Tftnis ad-duwalî mir'ât at-taqaddum aç-çinâ'î fi Tûnis 
al-jadîda» [La foire internationale de Tunis, un miroir des progrès industriels 
de la Tunisie nouvelle]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (174), 20 juin 1966, 36-39, 
8° année. 

BEN AMEUR (Ahmad). - «Qurbus wa'l-miyIDt al-ma'daniyya't-tfrnisiyya» [Kor
bous et les eaux minérales tunisiennes]. - Mir'ât as-Sâh'il (2), juillet 1966, 42-
45, Ire année. 

BEN DIYAB (Hamed). - «Tajribat Jammâl fi't-tajammu 'at-tijâri» [L'expérience de 
Djemmal dans le domaine du regroupement commercial]. - Mir'ât as-Sâh'il 
(2), juillet 1966, 32-35, 1re année. 

«Fusfâtunâ» [Notre phosphate]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (181), 12 décembre 1966, 
20-23, 8" année. 

HADDAD (Tijani). - «Matâ naçilu ilâ tah'qîq al-iktifâ' adh-dhâtî fî maydân an
nasÎj ?» [Quand arriverons-nous à nous suffire nous-mêmes de notre produc
tion textile]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 22-25, 10" année, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani). - «Ma'a'sh-shubbân ft markaz al-khidma'l-madaniyya bi-Sijnân 
wilâyat Binzart» [Avec les jeunes, au centre du service civil de Sedjenane, 
Gouvernorat de Bizerte]. - ash-Shabâb (2), février 1966, 19-23, 10" année, 
nouvelle série. 
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HADDAD (Tijani). - «Ma'a sh-shubbân fî markaz al-khidma'l-madaniyya bi-Bâja» 
[Avec les jeunes, au Centre du service civil de Béja]. - ash-Shabâb (1), janvier 
1966, 25-29, Hl" année, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani), LAKHDAR (Salah). - «al-Khidma' l-madaniyya wa-dawruhâ fi't
tanmiya'l-jamâ'iyya» [Le service civil et son rôle dans la croissance collective]. 
- ash-Shabtib (5), mai 1966, 39-44, 10' année, nouvelle série. 

HAMZA (Ridha). - «at-Ta'~d'ud. W~qi'uh wa-mustaqbaluh» [La coopération. Sa 
réalité présente et son avenir]. - ash-Shablib, avril 1966, 18-23, 10· année, 
nouvelle série. 

«al-Ishtir~iyya'd-dustûriyya wa'l-mu'assasât al-iqtiçâdiyya» [Le socialisme des
tourien et les organismes économiques]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 21-24, 
10' année, nouvelle série. (2), février 1966, 7-10, 10" année, nouvelle série. 

LAKHDAR (Salah). - «Dawr al-ih'çâ' fî tah'qîq at-tanmiya'sh-shâmila» [Le rôle 
des statistiques dans la réalisation d'un développement total]. - ash-Shabâb (5), 
mai 1966, 18-21, 10" année, nouvelle série. 

MASMOUDI (Mustafa). - «al-Iqtiçâd at-tûnisÎ fî mâ bayna 'âm 1956 wa-'âm 1966» 
[L'économie tunisienne entre 1956 et 1966]. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 28-33, 
10· année. 

«Min injâzâtina'ç-çinâ'iyya : ma'mal al-fulâdh bi-Manzal Burqîba» [Parmi nos 
réalisations industrielles: l'usine métallurgique de Menzel Bourguiba]. - ash
Shabâb (4), avril 1966, 28-31, 10' année, nouvelle série. 

«Naçna'u fî Manzal-Burqiba min as-sufun ... ila mawâqid al-Ghâz» [A Menzel 
Bourguiba, nous fabriquons barques ... et réchauds à gaz]. - al-Idhâ'a wa't
talfaza (179), 7 novembre 1966, 42-45, 8· année. 

«at-Tashrî' al-iqtiçâdî bi'l-jumhûriyya' t-tûnisiyya» [Législation économique en 
République Tunisienne]. '- Nashrat al-hu.;ra't - ti;âriyya li-Tîmis (93), mai 
1966, 19, 9' année. (95), juillet 1966, 11, 9' année. (97), septembre 1966, 6, 9' année. 

«Wa-sanaçna'u'l-aqmisha'z-zujâjiyya» [Et nous fabriquerons du verre]. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (173), 30 mai 1966, 26-31, 8' année. 

«Wathâ'iq 'an al-wah'adât at-tijllriyya» [Documents sur les unités commerciales]. 
- ash-Shabâb (6), juin 1966, 36-39, 10" l'nnée, nouvelle série. 

B) ENERGIE. 

Algérie. 

«ath-Thawra' l-bitrûliyya» [La révolution pétrolière]. - al-Jamiah (13), novembre 
1966, 94-96. 

Libye. 

«al-Bitrûl al-Lîbî wa's-siyâh'a wa'l-iskân» [Le pétrole libyen, le tourisme et l'ur
banisme]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966, janvier 1967, 65. 

«Ziyâdat al-intllj al-bitrûlî fî Lîbyâ» [Accroissement de la production pétrolière 
en Libye]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1966, 4, 4· année. 
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C) AGRICULTURE. 

Algérie. 

LAAMOURI (Ahmad). - «al-Intâj az-zira'i fi'l-jazfi'ir,. [La production agricole en 
Algérie]. - al-Qabas (3), mai 1966, 57-64, Ire année. al-Jami'ah (3), novembre 
1966, 90-93. 

Libye. 

«H'aqâ'iq 'an mazâri' kashshfif Libyfi ... ,. [Vérités sur les champs de culture du 
scout libyen]. - Jîl wa-RiséLla (28), août 1966, 18-22, 3° année. 

Tunisie. 

FILALI (Mustafa). - «Tajârib idmâj al-badw fi Tunis bi'l-h'ayât ar-r~fiyya» [Expé
riences d'intégration des nomades dans la vie rurale en Tunisie]. - H'awliyyéLt 
al-Jâmi'a't-tûnisiyya (3), année 1966, 103-174. 

GHARBI (Ali), HADDAD (Tijani). - «al-Khidma'l-madaniyya bi-Wilâyat Sûq al
Irbi 'â'» [Le service civil dans le gouvernorat de Souk el-Arba]. - ash-Shabab 
(4), avril 1966, 42-45, 10' année, nouvelle série. 

GHEDIRA (Hammadi). - «Fî nit'âq içlâh'ina'z-zirâ'î muqâwamat al-injirâf wa
içlâh'al-arâdi'l-jabaHyya,. [Dans le cadre de notre réforme agraire, la lutte 
contre l'érosion et la restauration des sols]. - ash-ShabéLb (2), février 1966, 
15-18, 1re année, nouvelle série. 

GHEDIRA (Hammadi). - «an-Nahd'a'l-filfih'iyya fî mâ bayna 1956-1966,. [L'essor 
de l'agriculture tunisienne : 1956-1966]. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 34-39, 
10" année, nouvelle série. 

«al-Mâ' fi'l-janfrb» [L'eau, dans le Sud tunisien]. - 'al-IdhéL'a wa't-Talfaza (180), 
21 novembre 1966, 26-27, 8" année. 

«Mawsim az-zayt li-sanat 1966-1967» [La campagne oléicole pour l'année 1966-
67]. Nashrat al-hujra't-tijâriyya li-T'!1nis (97), septembre 1966, 3, 3" année. 

«Zirâ'at ad-dukhân bi'l-jumhuriyya't-tûnisiyya,. [La culture du tabac en Répu
blique Tunisienne]. - Nashrat al-hujra't - tijiÎriyya li-T-G.nis (99), novembre 
1966, 5, 9" année. 

D) INDUSTRIE. MINES. 

Libye. 

«WazÎr aç-Cinâ'a yaftatih'u maçna'ayn wat'aniyyayn jadîdayn min maçâni'al
qit'fi' al-khâçç» [Le Ministre de l'Industrie inaugure deux nouvelles usines 
nationales du secteur privé]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1966, 4, 
4" année. 

Tunisie. 

ABOU RAJA. - «Ma'rad' Tfrnis ad-duwal1 mir'ât at-taqaddum aç-çinâ'î fi Tfrrus al
jadîda» [La foire internationale de Tunis, un miroir des progrès industriels de 



1062 BŒLIOGRAPHIE ARABE 

la Tunisie nouvelle]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (174), 20 juin 1966, 36-39, 8' 
année. 

ABOU RrYAD. - «al-H'iyâka bi-Qaçr Hilâl bayna'l-ams wa'l-yawm» [Le tissage 
à Ksar Hellal entre hier et aujourd'hui]. - Mir'ât as-Sâh'il (3), octobre 1966, 
11-15 ... , p. année. 

«Fusfâtunâ» [Notre phosphate]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (181), 12 décembre 1966, 
20-23, 8' année. 

HADDAD (Tijani). - «Matâ naçilu na tah'qiq al-iktifâ' adh-dhâtî fî maydân an
nasîj ?» [Quand arriverons-nous à nous suffire nous-mêmes de notre produc
tion textile]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 22-25, 10" année, nouvelle série. 

JABRI (Salah). - «Yawmân tih'ta'l-ard'» [Deux jours sous terre]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (176), 15 août 1966, 38-43, 8' année. 

~ Majma' aç-çinâ'ât at-tah'wî1iyya lin-nabâtât wa'z-zuhûr al-'at'ira» [Le complexe 
des industries de transformation des plantes et des fleurs parfumées]. - Nashrat 
al-h'ujra't-tijâriyya li-Tilnis (93), mai 1966, 9-10, 3' année. 

«Min injâzâtina'ç-çinâ'iyya : ma'mal al-fulâdh bi-Manzal Burqîba» [Parmi nos 
réalisations industrielles: l'usine métallurgique de Menzel Bourguiba]. - ash
Shabâb (4), avril 1966, 28-31, 10" année, nouvelle série. 

c Naçna'u fî Manzal-Burqîba min as-sufun... ilâ mawâqid al-Ghâz» [A Menzel 
Bourguiba, nous fabriquons barques ... et réchauds à gaz]. - al-Idhâ'a wa't
talfaza (179), 7 novembre 1966, 42-45, 8e année. 

c Wa-sanaçna'u'l-aqmisha'z-zujâjiyya» [Et nous fabriquerons du verre]. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (173), 30 mai 1966, 26-31, 8' année. 

E) ARTISANAT ET TOURISME. 

Algérie. 

«al-Jazâ' ir, jannat Allâh fi ard'ih» [L'Algérie, paradis de Dieu sur terre]. -
al-J amiah (13), novembre 1966, 82-85. 

«al-Wâh'ât al-Jazâ'iriyya as-Sab'» [Les sept oasis algériennes]. - al-Jamiah (13), 
novembre 1966, 34-35. 

Libye. 

«al-Bitrûl al-Lîbî wa's-siyâh'a wa'l-iskân» [Le pétrole libyen, le tourisme et 
l'urbanisme]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966, janvier 1967, 65. 

JLmI (Abd al-H'amid). - cMazda 'arûs aç-Çah'râ' [Mazda, la mariée du désert]. 
- Ubya'l-h'adttha (4), 10 octobre 1966, 40-42, 4' année. 

«Ta'arraf ilâ Lîbyâ» [Connais la Libye]. - JU wa-Risâla (28), août 1966, 52-53, 
3' année. 

Tunisie. 

ABOU RIYAD. - «al-H'iyâka bi-Qaçr Hilal bayna'l-ams wa'l-yawm» [Le tissage 
à Ksar Hellal entre hier et aujourd'hui]. - Mir'ât as-Sâh'il (3), octobre 1966, 
11-15, pe année. 
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«'Asharat 'âlâf shâbb min 'Urûba tastad'Huhum maçâ'ifunâ,. [Dix mille jeunes 
européens accueillis dans nos stations estivales]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (175), 
25 juillet 1966, 48-61, 8" année. 

BEN AMEuR (Ahmad). - «Qurbus wa'l-miyâh al-ma'daniyya't-tÜnisiyya,. [Kor
bous et les eaux minérales tunisiennes]. - Mir'ât as-Sâh'il (2), juillet 1966, 42-
45, 1"e année. 

«Mâdha yurîd as-sâ'ih' fî khad'râ'inâ?» [Que demande le touriste dans notre 
Tunis la verte ?]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (177), 10 octobre 1966, 40-44, 8· année. 

MASMOUDI (Mustafa). - «as-Siyâh'a çinâ'a jadîda tazdahir» [Le tourisme, une 
nouvelle industrie qui prospère]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 30-33, 100 
année, nouvelle série. 

MHmI (Mohammed). - «Faraj Basbâs râ'id an-nasj al-h'arîrî al-'açrÎ wa'ç-cinâ'ât 
at-taqlîdiyya» [Fradj Berbès, précurseur du tissage de la soie et de l'artisanat]. 
- Mir'ât as-Sâh'il (3), octobre 1966, 9-10 et 15, 1re année. 

F) COMMERCE. 

Algérie. 

LAAMOURI (Ahmad). - «al-Intâj az-zirâ'î fî'l-jazâ'ir» [La production agricole en 
Algérie]. - al-Qabas (3), mai 1966, 57-64, 1re année. al-Jami'ah (3), novembre 
1966, 90-93. 

Tunisie. 

BEN Dn"AB (Hamed). - «Tajribat J ammâl fi't-tajammu' at-tijârÎ» [L'expérience de 
Djemmal dans le domaine du regroupement commercial]. - Mir'ât as-Sâh'il 
(2), juillet 1966, 32-35, 1re année. 

c Fusfâtunâ,. [Notre phosphate]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (181), 12 décembre 1966, 
20-23, 8" année. 

«al-Ittifâq at-tijârÎ bayna h'ukûmat al-jurnhuriya't - tÛnisiyya wa-h'ukûmat al
mamlaka's - suwîdiyya» [L'accord commercial entre le gouvernement de la 
République Tunisienne et celui du Royaume de Suède]. - Nashrat al-h'ujra't
tijâriyya li-Tûnis (95), juillet 1966, 9-10, 9" année. 

«Wathâ'iq 'an al-wah'adât at-tijâriyya» [Documents sur les unités commerciales]. 
- ash-Shabâb (6), juin 1966, 36-39, 100 année, nouvelle série. 

G) FINANCES. 

Algérie. 

«al-'Aqabât al-iqtiçâdiyya fi'l-Jazâ'ir,. [Les difficultés économiques en Algérie]. 
- al-Qabas (2), avril 1966, 71-80, 1"e année. a~-Jami'ah (14-15), décembre 1966, 
janvier 1967, 91-96. 

Libye. 

c Fî Lîbyâ ... marsûmân malakiyyân yulghiyân at-ta'âmul bi'r-ribâ fi'l-bankayn 
az-zirâ'i wa'ç-çinâ'i,. [En Libye ... deux décrets royaux interdisent les tran-
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sactions avec intérêts aux Banques agricole et industrielle]. - al-'Îmân (7), 
octobre-novembre 1966, 78-79, 3' année. 

«al-Mawâni'l-h'urra... mawrid kabîr li'l-'umlat aç-ça'ba wa-wasHa li'l-qad'â' 
'ala'l-bat'âla» [Les ports libres ... un apport considérable de devises et un 
moyen d'éliminer le chômage]. - Jîl wa-Risâla (27), juillet 1966, 36-37, 3' année. 

«as-Sayyid wakîl wazârat al-maliyya yatah'addath ilâ majallat Lîbya'l-h'adîtha 
'an muhimmat maçlah'at adh'-dh'arâ'ib» [Monsieur le Directeur du Ministère 
des finances parle à la revue Libya'l-h'aditha des fonctions du service des 
Impôts]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1966, 16-19 et 49, 4' année. 

Tunisie. 

« Fusfatunâ» [Notre phosphate]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (181), 12 décembre 1966, 
20-23, 8' année. 

V. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE 

A) ENSEIGNEMENT. 

a) Généralités. 

Algérie. 

CHAHIN (Tawfiq). - «ar-Riyâda wa'y wa-fahm salim li-risâlat al-islâm» [Etre 
précurseur c'est une prise de conscience et une saine compréhension de la 
mission de l'Islam]. - al-Qabas (1), mars 1966, 14-20, 1re année. 

JILALI (Messaoud). - «al- 'Arabiyya wa'l-faransiyya fi'1-mÎzan» [La langue arabe 
et la langue française dans la balance]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966-
janvier 1967, 24-28. 

«Majhûdiit at-ta'rîb bi'l-jazâ'ir» [Les efforts d'arabisation en Algérie]. - al-Jamiah 
(13), novembre 1966, 56-60. 

MALKI (Badda). - «at-Ta'lÎm wa-mashâkiluh» [L'Enseignement et ses problèmes]. 
- al-Qabas (1), mars 1966, 136-139, 1re année. 

MINISTRE DES WAQFS (le). - «Mas'ô.liyya wa-risâla» [Une responsabilité et une 
mission]. - al-Qabas (1), mars 1966, 5-8, 1re année. 

«at-Ta'âwun bayna'l-Jazii'ir wa'l-'Irâq» [La coopération entre l'Algérie et l'Irak]. 
- al-Jamiah (14-15), décembre 1966, janvier 1967, 60. 

Maroc. 

'ABBAS (Muhammad Jalal). - «at-Ta'lim al-islâmî fi Ifr~qiya» [L'enseignement 
islamique en Afrique]. - Majallat al-Azhar (7), janvier 1966, 421-426, 37' année. 

AMRANI (Abdallah). - «Fâs wa jami'atuM» [Fès et son université]. - al-Bah'th 
al-'Ilmî (8), mai-août 1966, 167-202 (à suivre), 3' année. 
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BENNANI (Abdelwahid). - «ath-Thaqâfa'l-islâmiyya min an-nah'iya'l-minhâjiyya» 
[La culture islamique, du point de vue de la méthodologie]. - Da'wat al-H'aqq 
(5), mars 1966, 3-7, 9' année. 

DARQAOUI (Mohammed Lamine). - «al-Manâhij at-ta'lîmiyya 'inda Ibn Khaldûn 
- 3 -» [Les méthodes d'éducation chez Ibn Khaldoun - 3]. - Da'wat al-H' 
aqq (6-7), avril-mai 1966, 69-74, 9' année. (1), novembre 1966, 59-62. 

«Dawr al-Yûniskû fi'd-duwal al-'arabiyya» [Le rôle de l'Unesco dans les états 
arabes]. - al-'Îmc1n (4), avril-mai 1966, 77-79, 3' année. 

HARKAT (Ibrahim). - «'Alâ hâmish al-mawsim ad-dirâsî. Qad'iyyat at-ta'lîm» [En 
marge de l'année scolaire - le problème de l'enseignement]. - al-'Îm8.n (8), 
décembre 1966, 27-30, 3' année. 

JARRARI (Abdallah). - «Jâmi'at al-Qarawiyyin min khilàl at-târÎkh» [L'Université 
Qaraouiine à travers l'histoire]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 
116-118, 9' année. 

«Kalimat al-'Îmân : Qad'iyyat at-ta'lîm tuthâr min jadîd» [Le mot d'al-'Iman : 
on soulève de nouveau le problème de l'enseignement]. - al-'Îm8.n (4), avril
mai 1966, 3-6, 3' année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Karâsi'l-asâtidha bi-Jâmi'at al-Qarawiyym» [Les 
chaires de professeurs à l'Université al-Qaraouine]. - Da'wat al-H'aqq (4), 
février 1966, 91-97, 9' année. (5), mars 1966, 91-97, 9' année. (6-7), avril-mai 
1966,117-119,9' année. 

MANNOUNI (Mohammad). - «Façla taçifu'd-dirâsa bi'l-qarawiyyÎn ayyâm al
Mançûr as-Sa'dÎ» [Un extrait décrivant le mode d'enseignement à Qarawiyyin 
du temps d'al-Mansour le Saadien]. - al-Bah'th al-'ilmî (7), janvier-avril 1966, 
241-266, 3' année. 

«Mu'tamar iqlîmî li-wuzara' at-tarbiya wa't-takht'Ît' al-iqtiçâdi'l-'arab» [Congrès 
régional des Ministres de l'Education et de la planification économique arabes. 
(Tripoli 9-14 avril 1966)]. - al-'Îmân (3), mars 1966, 84-86, 3' année. 

QARQANAWI (Riyad'). - «InçirM shabâbinâ 'an ad-dm : asbâbuh wa-'ilâjuh» 
(L'abandon de la religion par notre jeunesse: ses causes, ses remèdes]. - al-' 

'Imân (1), janvier 1966, 20-23, 3' année. 

«Risâlat râbit'at 'ulamâ' al-Maghrib ila's-sayyid wazÎr at-tarbiya'l-wat'aniyya» 
[Lettre de l'Alliance des savants marocains à Monsieur le Ministre de l'Educa
tion Nationale]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 1966, 76-78, 3' année. 

SARFATI (Abraham). - «Ashkâl at-ta'lîm wa-takâlîfuh fi nit'âq tanmiya sarî' a » 
[Les formes de l'enseignement et ses nécessités en vue d'un développement 
rapide]. - al-Mabâdî (9), septembre 1966, 3-11, 6' année. 

Libye. 

«FacÙlat shaykh al-jâmi'a'l-islâmiyya yata'addath 'an: al-isti'dâd lil-'âm ad
dirâsi' l-jadid» [Son Eminence le cheikh de l'Université islamique parle des 
dispositions relatives à la nouvelle rentrée]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 sep
tembre 1966, 4, 4' année. 

FLlFEL (Fradj). - «Juhûd bilâdinâ fî majâl at-tarbiya wa't-ta'lîm» [Les efforts 
de notre pays dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement]. - al
'Idhâ'a'l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 10-13, 6· année. 

«Lîbya'l-h'adhha tat'lub as-sayyid wazîr aç-çih'ha an yuqaddima kashf al-h'isâb 
'an madâ mâ qaddamathu min injâzât wa mashârî'» [Libya'l-h'aditha demande 
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à Monsieur le Ministre de la Santé de rendre compte des réalisations et projets 
de son département]. - Lîbya'!-h'adttha (3), 25 septembre 1966, 6-11, 4" année. 

«Liqâ' ma'a's-sayyid wakîl wazârat at-tarbiya wa't-ta'lîm,. [Rencontre avec Mon
sieur le Directeur du Ministère de l'Education et de l'Enseignement]. - Libya' 
!-h'aditha (3), 25 septembre 1966, 12-14, 4" année. 

Tunisie. 

CHAB'AN (Mahmoud). - «aç-Çarâr wa'n-nimla:t [La cigale et la fourmi]. - al-Fikr 
(8), mai 1966, 25-28, 11' année. 

HAMDANI (Noureddine). - «at-Ta'11m at-tfrnis1 ba'da'l-istiqlâl:t [L'enseignement 
tunisien après l'indépendance]. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 40-45, 10" année, 
nouvelle série. 

«Nadwat wuzarâ' at-tarbiyya wa't-ta'lîm li'l-Maghrib al-'arabi'l-kabrr,. [Confé
rence des Ministres de l'Education et de l'Enseignement du Grand Maghreb 
Arabe]. - al-Fikr (6), mars 1966, 99, 11" année. 

SNOUSSI (Mohammad Hammad). - «Madrasat al-funûn al-jamîla. Kayfa kânat ilâ 
ayna tasÎr?» [L'Ecole des Beaux-Arts, comment était-elle? Que va-t-elle 
devenir ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (175), 25 juillet 1966, 58-61, 8" année. 

«Tat'awwur at-ta'lÎm wa'th-thaqâfa bi-wilâyat Sûsa» [L'évolution de l'enseigne
ment et de la culture dans le gouvernorat de Sousse]. - Mir'ât as-Sâh'il (3), 
octobre 1966, 21-28, pe année. 

«Uktûbur 1966. Intilâqa jadîda fi maydân at-ta'lîm» [Octobre 1966. Un nouvel élan 
dans le domaine de l'enseignement]. - ash-Shabâb (8), octobre 1966, 23-26, 
10" année, nouvelle série. 

«Yawn al-' ilm,. [La journée de la Science]. - al-ldahâ' wa't-Talfaza (175), 25 
juillet 1966, 20-21, 8" année. 

b) Arabisation. 

Algérie. 

BEN KHAMIS (Fahd). - «at-Ta'âwun bayna'l-Jazâ'ir wa's-Su'ûdiyya 'âkhidh bi'n
numuw fî jamî' al-majâlât» [La coopération entre l'Algérie et l'Arabie Séoudite 
commence à s'accroître dans tous les domaines]. - al-Jamia1>. (13), novembre 
1966 : 61-64. 

JlLALl (Messaoud). - «al-'Arabiyya wa'l-faransiyya fi'l-mîzân» [La langue arabe 
et la langue française dans la balance]. - a!-Jamiah (14-15), décembre 1966 -
janvier 1967 : 24-28. 

«Majhûdat at-ta'rîb bi'l-jazâ'ir» [Les efforts d'arabisation en Algérie]. - al
Jamiah (13), novembre 1966: 56-60. 

«al-Majlis al-islâmi'l-a'lâ» [Le Grand Conseil Islamique]. - al-Qabas (1), mars 
1966, 9-13, pe année. 

MALKI (Badda). - «at-Ta'lîm wa-mashâkiluh» [L'Enseignement et ses problèmes]. 
- al-Qabas (1), mars 1966, 136-139, pe année. 

MINISTRE DES WAQFS (le). - «Mas'ûliyya wa-risâla,. [Une responsabilité et une 
mission]. - al-Qabas (1), mars 1966, 5-8, 1re année. 
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MUBARAK (Mohammed). - «Lugha wa-risâla» [Une langue et une mission]. -
al-Qabas (1), mars 1966, 88-93, 1re année. 

«at-Ta'âwun bayna'l-Jazâ'ir wa'l-'Irâq» [La coopération entre l'Algérie et l'Irak]. 
- al-Jamiah (14-15), décembre 1966, janvier 1967, 60. 

Maroc. 

«Kalimat al-'Îmân: Qad'iyyat at-ta'lîm tuthâr min jadîd» [Le mot d'al-'Iman: on 
soulève de nouveau le problème de l'enseignement]. - al-'Îmân (4), avril-mai 
1966, 3-6, 3' année. 

«Min tawçiyât mu'tamar al-majâmi' al-'arabiyya al-mun'aqad bi-Dimishq sanat 

1956» [Des recommandations du Congrès des Académies arabes tenu à Damas 
en 1956]. - al-'Îmân (4), avril-mai 1966, 50-51, 3' année. 

«Risâlat râbit'at 'ulamâ' al-Maghrib ila's-sayyid wazîr at-tarbiya'l-wat'aniyya» 
[Lettre de l'Alliance des savants marocains à Monsieur le Ministre de l'Educa
tion Nationale]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 1966, 76-78, 3' année. 

ZIYAD (Ahmad). - «Hadhihi'l-lugha'l-muftarâ 'alayhâ,. [Cette langue qu'on a 
affaiblie]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 46-47, 10' année. 

c) Coopération et échanges culturels. 

Algérie. 

«Majhûdât at-ta'rîb bi'l-jazâ'ir» [Les efforts d'arabisation en Algérie]. - al
Jamiah (13), novembre 1966: 56-60. 

«at-Ta'âwun bayna'l-Jazâ'ir wa'l-'Irâq» [La coopération entre l'Algérie et l'Iraq]. 
- al-Jamiah (14-15), décembre 1966, janvier 1967, 60. 

Maroc. 

KHALIS (Abdellatif). - «al-mu'tamar at-tâsi'wa'l-'ishrun li't-tarbiya wa't-ta'lÎm» 
[Le 29' Congrès de l'Education et de l'Enseignement]. - Da'wat al-H'aqq (2), 
décembre 1966, 74-77, 10' année. 

«Mu'tamar iqlîmî li-wuzarâ' at-tarbiya wa't-takht'ît' al-iqtiçâdi'l-'arab» [Congrès 
régional des Ministres de l'Education et de la planification économique arabes. 
(Tripoli 9-14 avril 1966)]. - al-'Îmân (3), mars 1966, 84-86, 3' année. 

Tunisie. 

« 4 Disambar : Iftitâh' mahrajân as-sînîmâ bi-Qartâj» [4 décembre: ouverture du 
festival cinématographique de Carthage]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (180), 21 
novembre 1966, 34, S'année. 

«'Indamâ tanhâru kullu'l-qiyam 'amâm Flaminco» [Quand toutes les valeurs 
s'écroulent devant Flaminco (de Robert Merle)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (180), 
21 novembre 1966, 46-49, S'année. 

LAKHDAR (Salah). - «H'adîth ma'a wafd ash-shabâb as-sufyâtî» [Entretien avec 
la délégation de la jeunesse soviétique]. - ash-Shabâb (9), novembre 1966, 
35-37, 10' année, nouvelle série. 



1068 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

«Ma'a'd-duktûr 'Ali ash-Shâbbî ba'da 'awdatih min T'ahrân» [Avec le Docteur 
Ali Chebbi après son retour de Téhéran]. - ash-Shabâb (8), octobre 1966, 
46-47, 10" année, nouvelle série. 

«al-Mahrajân ad-duwalî li'l-ayyâm as-sinimâ' iyya bi-Qart'âj ... wasîla jadîda fî 
khidmat ath-thaqâfa wa'l-h'ad'âra wa'l-qiyam ar-ruh'iyyâ 'l-'ulyâ» [Le 
festival international des journées du cinéma à Carthage ... un moyen nouveau au 
service de la culture, de la civilisation et des hautes valeurs spirituelles]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (181), 12 décembre 1966, 30-35 et 70, 8· année. 

«Nadwat wuzarâ' at-tarbiya wa't-ta'lîm li'l-Maghrib al-'arabi'l-kabîr:t [Confé
rence des Ministres de l'Education et de l'Enseignement du Grand Maghreb 
Arabe]. - al-Fikr (6), mars 1966, 99, lI" année. 

B) VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

a) Généralités. 

Algérie. 

«H'adith çarÎh' 'an Ittih'âd al-kuttâb al-jazâ'iriyyîn:t [Propos franc sur l'Union 
des Ecrivains Algériens]. - al-Qabas (3), mars 1966, 108-112, 1re année. 

Libye. 

«al-Fannân wa'sh-sha'b fi yawm 'îdih» [L'artiste et le peuple le jour de sa fête]. -
al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 29, 6" année. 

H'AYDAR (Sadok). «Innamâ na'khudhu ... mâ u't'înâ» [Nous ne prenons ... que 
ce qui nous est donné]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1966, 50-51, 
4" année. 

HAYDAR (Sadok). - «al-Lujna'l-'ulyâ li-ri'âyat al-funûn wa'l-'âdâb. A'mâl wa
mukhat't'at'ât» [Le grand Comité pour la protection des arts et des lettres. 
Réalisations et projets]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1966, 52-53 et 55, 
4' année. 

Maroc. 

«Athar ath-thaqâfa'l-hindiyya fi'th-thaqâfa'l-'arabiyya» [Influence de la culture 
indoue sur la culture arabe]. - al':'Îmân (5), juin-juillet 1966, 49-55, 3· année. 

HAJJI (Mohammed). - «al-Marâkiz ath-thaqâfiyya'l-maghribiyya fi'l-'ahd as
sa'dî ath-thânî» [Les centres culturels marocains à la deuxième époque saa
dienne]. - al-Bah' th al-'ilmî (7), janvier-avri11966, 12-44 (à suivre), 3· année. 

JARRARI (Abbas). - «Difâ' 'an at-tûrâth l> [Défense du patrimoine]. - Da'wat al
H'aqq (5), mars 1966, 38-44, 9' année. 

JUNDI (Anwar, al-). - «Qada'aya'th-thaqâfa'l-'arabiyya» [Problèmes de la culture 
arabe]. - al-'Îmân (1), janvier 1966, 28-31, 3" année. 

LAKHDAR (Ahmad). - «H'awla'l-mawsu'a fi'l-'ulûm at-t'abî'iyya l> [A propos de 
l'encyclopédie de Sciences Naturelles de Edouard Ghalib]. - Da'wat al-H'aqq 
(9-10), juillet-août 1966, 71-74, 9' année. 



BIBLIOGRAPHIE ARABE 1069 

MANNOUNI (Mohammed). - c ash-SharÎf al-Idrîsî» [Chérif al-Idrissi]. - Da'wat 

al-H'aqq (S), juin 1966. 75-S6. 9" année. 

MEKKI (Tabar Ahmad). - c Muh'ammad al-Khâmis wa-turâth al-Maghrib ath
thaqâfi» [Mohammed V et le patrimoine culturel marocain]. - Da'wat al-H'aqq 
(1), novembre 1966, 90-92, Hl" année. 

Tunisie. 

CHTIOUI (Ali). - c al-multaqa'l-awwal li'l-lijân ath-thaqâfiyya al-markaziyya fî 
khidmat ash-sha'b» [Le premier séminaire des Comités Culturels Centraux, 
au service du peuple]. - Mir'ât as-Sâ1Îil '(3), octobre 1966, 41-63, 1re année. 

JABRI (Mohammed Salah). - «Fi ziy~ra li-dahâlîz al-fikr» [En visite, dans les 
cavernes de la pensée]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (179), 7 novembre 1966, 
32-34, S" année. 

«Limâdha'l-ma'had al-qawmî li'l-mûsîqâ wa'r-raqç?» [Pourquoi un institut 
national de musique et de danse ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (173), 30 mai 1966, 
60-65, 8" année. 

c Ma'a udabâ'inâ: ad-Duktûr 'AH ash-Shâbbî» [Avec nos hommes de lettres: 
Docteur Ali Chebbi]. - ash-Shabâb (2), février 1966, 50-52, Hl" année, nouvelle 
série. 

«Ma'a udabâ'inâ: al-Ustadh al-'ArûsÎ 'I-Mit'wÎ» [Avec nos hommes de lettres: 
le Professeur Laroussi Métoui]. - ash-Shabâb (9), novembre 1966, 41-43, 10" 
année, nouvelle série. 

«al-Multaqa'l-qawmi'l-awwal li'l-lijân ath-thaqMiyya'l-markaziyya» [Premier 
séminaire national des Comités Culturels Centraux]. - Mir'ât as-Sâ1Îil (2), 
juillet 1966, 59-64, 1re année. 

«Naçç al-q~nûn al-muta'allaq bi'l-mulkiyya'l-adabiyya wa'l-fanniyya» [Texte 
de la loi relative à la propriété littéraire et artistique]. - al-FikT (6), mars 
1966, S7-96, 11" année. 

SANI' (Tahar). - c Risâlat al-Fikr fi'l-'ahd al-jadîd» [La mission de la revue al
Fikr dans l'ère nouvelle]. - Mir'ât as-Sâh'i! (2), juillet 1966, 54-55, 1re année. 

ZAR'A (Chedli). - «ath-Thaqâfa wa't-taw'iya'sh-sha'biyya» [Culture et animation 
populaire]. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 54-57, 10" année, nouvelle série. 

b) Théâtre. 

Libye. 

«Hâdhihi'l-mawâhib li-mâdhâ la nab'tad'inuhâ?» [Pourquoi ne pas prendre en 
charge ces esprits doués ?]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1966, 31, 
4" année. 

MOUJRAB (Abdelhamid). - «al-Masrah' fi 'ahd al-istiqlâl» [Le théâtre à l'époque 
de l'indépendance]. - al-Idha'a'l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 70-71, 6" année. 

Tunisie. 

A. H. - «an-Nafs at'-t'ayyiba 'inda'z-Za'zâ'» [La bonne âme chez az-Za'za'].
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (179), 7 novembre 1966, 56-57, S" année. 
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«al-Akhkh al-H'abîb Bûla'râs wa-masrah'iyyatuh Murâd ath-thâlith" [Habib 
Boularès et sa pièce Mourad III]. - ash-Shabâb (6), juin 1966, 46-47 et 49, 
10" année, nouvelle série. 

BAWWAB (Mohsen). - «Rukn al-masrah' wa's-sinima» [Le coin du théâtre et du 
cinéma]. - Mir'ât as-Sâh'il (2), juillet 1966, 46-47, 1re année. 

BEN JEMA'A (Mahmoud). - «ath-Thaqâfa li'l-jamî' shi'âr al-multaqâ' ash-sha'bî 
Ii'l-masrah'" [Culture pour tous: signe de la rencontre populaire du théâtre]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (173), 30 mai 1966, 54-55, 8" année. 

BEN JEMA'A (Mahmoud). - «Ma'rakat adh-dhahab wathba ukhrâ bi-masrah'inâ» 
[La bataille de l'or un nouvel élan pour notre théâtre]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (175), 25 juillet 1966, 56-57, 8e année. 

BENJEMAA (Mahmoud). - «Fi Safâqus mahrajânât wa-masrah'iyyât" [A Sfax, des 
festivals et des représentations théâtrales]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (181), 
12 décembre 1966, 42-43 et 69, 8" année. 

BOUBAKER (Abdallah). - «' Âmâlunâ fi'l-masrah'al-madrasî» [Nos espoirs dans le 
théâtre scolaire]. - ash-Shabâb (2), février 1966, 61-62, 10' année, nouvelle 
série. 

BOUBAKER (Abdallah). - «Ayna'l-masrah' al-hâdif?» [Où est le théâtre engagé].
ash-Shabâb (1), janvier 1966, 68-69, 10' année, nouvelle série. 

«Fi'l-masrah' ma'a'l-akhkh at'-T'ayyib al-Waslâtî" [Au théâtre, avec le frère 
Tayeb Oueslati]. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 69, 10" année, nouvelle série. 

«'Indamâ tanhâru kullu'l-qiyam 'amâm Flaminco» [Quand toutes les valeurs 
s'écroulent devant Flaminco (de Robert Merle)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(180), 21 novembre 1966, 46-49, 8' année. 

JABRI (Mohammed Salah). - «Niçf ash-shahr ath-thaqâfî» [La quinzaine cultu
relle]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (173), 30 mai 1966, 48-49, 8" année. 

«Ma'a udabâ'ina'sh-shubbân. Mu'allif masrah'iyyat «sa'âda wa-sa'âda" 'Abd al
'AzÎz al-H'âj at'-T'ayyib» [Avec nos jeunes hommes de lettres. Abdelaziz Haj 
Tayeb, auteur de la pièce «Bonheur et bonheur»]. - ash-Shabâb (1), janvier 
1966, 72-73, 10' année, nouvelle série. 

«Nid'âl al-burqîbiyya'l-mukhatt'at' fi riwâyat «Arjuwân» [Le combat du bour
guibisme retracé dans «Arjuwan» pièce de Mohammed al-Mokhtar Jannat]. -
ash-Shabâb (8), octobre 1966, 48-49, 10' année, nouvelle série. 

TARCHOUNA (Mohammed). - «Mashâkil min al-masrah'at-tûnisî» [Problèmes du 
théâtre tunisien]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 70-71, 10' année, nouvelle 
série. 

«Usbû' al-masrah'. Li-ba'th masrah' rafî' ... wa-khalq jumhûr kabîr» [La semaine 
du théâtre. Pour un théâtre d'un niveau élevé et un grand nombre de specta
teurs]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (180), 21 novembre 1966, 20-25, 8" année. 

ZA'RA (Chedli). - «al-Masrah'wa'l-adab al-'arabî» [Le théâtre et la littérature 
arabe]. - ash-Shabâb (6), juin 1966, 48-49, 10" année, nouvelle série. 

ZA'RA (Chadli). - «Barâ'im shâbbâ tu'azzizu'l-masrah'al-madrasi» [Des bour
geons, non encore éclos renforcent le théâtre scolaire]. - ash-Shabâb (5), mai 
1966, 48-50, 10" année, nouvelle série. 

ZA'RA (Chedli). - «al-Masrah'wa'l-mujtama' al-ishtirâkî» [Le théâtre et la 
société socialiste]. - ash-Shabâb (2), février 1966, 63-64, 10" année, nouvelle 
série. 

ZA'RA (Chedli). - H'awla' iftitah' al-mawsim al-masral1î. H'adîth ma'a'l-akhkh 
al-Munçif Sharf ad-Din, ra'îs maçlah'at ~l-masrah'» [A propos de l'ouverture 
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de la saison théâtrale. Entretien avec le frère Moncef Charfeddine, chef du 
service du théâtre]. - ash-Shabâb (8), octobre 1966, 40-43, 10' année, nouvelle 
série. 

c) Musique. 

Libye. 

IBN DARDAF (Salah). - «Barâ'im ash-shabâb al'latî khalaqat al-'ughniya'l-lîbiyya' 
l-h'aditha» [Les bourgeons de jeunesse qui créèrent la nouvelle chanson 
libyenne]. - L~bya'l-h'adUha (4), 10 octobre 1960, 34-35, 4· année. 

«Qism al-mûsîqâ fi Banghâzî» [La section musicale de Benghazi]. - al-Idha'a'l
Lîbiyya (18), 15 octobre 1966, 34-35, 6e année. 

Tunisie. 

«'Alî Shalgham mutafâ'il» [Ali Chalgham est optimiste]. - al-Idha'a wa't-Talfaza 
(179), 7 novembre 1966, 58-59, 8e année. 

«Limâdha'l-ma'had al-qawmî li'l-mûsîqâ wa'r-raqç?» [Pourquoi un institut 
national de musique et de danse ?]. - al-IdM'a wa't-Talfaza (173), 30 mai 
1966,60-65,8" année. 

«Mazîd min at-tashjî' li'l-fannânîn» [Encore plus d'encouragements pour les 
artistes (musiciens)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (180), 21 novembre 1966, 32-34, 
8· année. 

NAJ'I (Kamal). - «Difâ'an 'an al-mûsÎqâ'I!arabiyya» [Défense de la musique 
arabe]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966 - janvier 1967: 41-45. 

cl) Cinéma. 

Tunisie. 

BAWWAB (Mohsen). - «Rukn al-masrah' wa's-sînîmâ» [Le coin du théâtre et du 
cinéma]. - Mir'ât as-Sâh'il (2), juillet 1966, 46-47, Ire année. 

CHATEUR (KHALIFA). - «H'awla usbû' as-sÎnîmâ' l-klâsîkî bi-Tûnis» [A propos de 
la semaine du cinéma classique de Tunis]. - ash-Shabab (6), juin 1966, 54-55, 
10' année, nouvelle série. 

«4 Dîsambar: Iftitâh' mahrajân as-sînîma bi-Qartâj» [4 décembre: ouverture du 
festival cinématographique de Carthage]. - al-IdM'a wa't-Talfaza (180), 21 
novembre 1966, 34, 8" année. 

«Ma'a jam'iyyat ash-shabâb as-sînîmâ'î at-tûnisî [Avec l'association cinémato
graphique de la jeunesse tunisienne]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 74-75, 
10' année, nouvelle série. 

«al-Mahrajân ad-duwali li'l-ayyâm as-sînimâ' iyya bi-Qart'âj ... wasl'la jadfda fî 
khidmat ath-thaqâfa wa'l-h'ad'âra wa'l-qiyam ar-rûh'iyya 'l-'ulyâ» [Le 
festival international des journées du cinéma à Carthage... un moyen nouveau 
au service de la culture, de la civilisation et des hautes valeurs spirituelles]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (181), 12 décembre 1966, 30-35 et 70, 8· année. 
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«ash-Shabâb wa's-sîmîmâ» [La jeunesse et le cinéma]. - ash-Shabâb (2), février 
1966, 59-60, 10' année, nouvelle série. 

e) Peinture. 

Libye. 

«Mawhiba tastah'iqqu't-tashjî' ... » [Un esprit doué qui mérite d'être encouragé]. -
Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1966, 54, 4' année. 

Maroc. 

JARRARI (Abdallah). - «H'ukm at-taçwÎr min an-nâh'iyya'sh-shar'iyya» [Juge
ment sur les représentations (imag~es) selon la loi musulmane]. - al-'Îmân (2), 
février 1966, 42-46, 3' année. 

Tunisie. 

BEN HASSINE (Ayyad). - «Jawla fi'ç-çâlûn at-tûnisî» [Une promenade au Salon 
Tunisien]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 51-52, HI" année, nouvelle série. 

«al-Fannân al-Hâdi't-Turki yuh'yî bi-rîshatih turâthana'l-qawmi» [L'artiste Hédi 
Turki ressuscite de son pinceau notre patrimoine national]. - ash-Shabâb (1), 
janvier 1966, 66-67, 10' année, nouvelle série. 

«Ma'a'r-rassâm 'AH 'fsâ fî ma'ârid'ih bi-Biljîkâ» [Avec le peintre Ali Aissa dans 
ses expositions en Belgique]. - ash-Shabâb (8), octobre 1966, 45, 10' année, 
nouvelle série. 

«Ma'a'r-rassâmîn ash-shubbân: 'Ayyâd Ibn Hasîn» [Avec les jeunes peintres: 
Ayyad Ben Hassine]. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 67-68, 10' année, nouvelle 
série. 

SNOUSSI (Mohammad Hammad). - «Madrasat al-funûn al-jamîla. Kayfa kânat ilâ 
ayna tasîr?» [L'Ecole des Beaux-Arts, comment était-elle? Que va-t-elle 
devenir ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (175), 25 juillet 1966, 58-61, 8' année. 

TOUNSI (Mahmoud). - «Nâdi'r-rassâmîn ash-shubbân» [Le Club des jeunes 
peintres]. - ash-Shabâb (2), février 1966, 56-58, 10' année, nouvelle série. 

f) Folklore. 

Maroc. 

KATTANI (Idris). - «Sult'ân at'-t'alaba ... » [Le sultan des Etudiants ... ]. - 'Âfô-q 
(1-2), 1966, 115-130, 3' année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «al-Amthâl al-Maghribiyya. Dirâsa wa - namâdhij 
mashrûh'a» [Les proverbes marocains. Etudes et explications]. - al-Bah'th al
'ilmî (7), janvier-avril 1966, 147-203, 3" année. 

Tunisie. 

«Midnîn wa-funûnuha'sh-sha'biyya» [Médenine et ses arts populaires]. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (176), 15 août 1966, 60-61, 8' année. 
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C) LITTÉRATURE. 

Algérie. 

JUNDI (Abdelhamid). - «Ib'tifâ' al-'udabâ' bi-shahr ramad'ân» [Les hommes des 
lettres honorent le mois du Ramadhan]. - al-Qabas (1), mars 1966, 110-118, 
1"e année. 

SA'rHI (M.'N.). - «Fi'l-adab al-jazâ'irÎ» [De la littérature algérienne]. - al-Qabas 
(1), mars 1966, 94-97, 1"e année. (2), avril 1966, 139-147, 1re année. (3), mai 1966, 
92-97, 1re année. 

SA'DOUNI (Larbi). - «al-'Âlim al-kabîr al-Bashîr al-Ibrâhîmî fi'dh-dhikra'l-'ûlâ 
li-wafâtih:t [Le grand savant Béchir Ibrahimi, au premier anniversaire de sa 
mort]. - al-Qabas (3), mai 1966, 4-10, 1"e année. al-Jami'ah (13), novembre 1966, 
30-33. 

Libye. 

ABU DIB (aç-Sayd Mohammad). - «Ma'a l-mawsim ath-thaqâfî,. [Avec la saison 
culturelle]. - al-Idhâ'a'l-Ubiyya (23), 24 décembre 1966, 58-61, 6" année. 

«al-'Adîb al-Iadhî yufad'd'ilu ... kis ad-daqiq wa'l-jû' wa'l-'at'ash» [L'homme de 
lettre qui préfère ... le sac de semoule, la faim et la soif (Abdallah al-Aouiri)]. -
Lîbya'l-h'adttha (3), 25 septembre 1966, 50-51 et 55, 4" année. 

'AU Muçt'afa'l-Muçrat'i yaqw: tu'jibuhu' sh-shakhçiyya'l-latî kânat taktubu wa
hiya tajû' ... !» [Ali Mustafa Musrati dit que la personne affamée et qui écrit 
lui plaît... !]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1966, 22-23 et 55, 4" année. 

BENZEKRI (Mustafa). - «Diwân» [Recueil de poèmes. Etablissement et Préface de 
Ali Mustafa al-Muçrati]. - Beyrouth, Dâr Lubnân, 1966, 207 p., in_8°. 

CHAHAWI (Fatih'). - «'Anâ wa'Umar al-Khayyâm» [Omar Khayyam et moi]. -
Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1966, 60-61, 4" année. 

«aç-Çuh'ufî al-Iadhî yufad'd'ilu qirâ'at al-qiçça 'an mulâh'aqat khabar!» [Le 
journaliste qui préfère la lecture d'un roman à la poursuite d'une nouvelle !]. -
Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1966, 20-21, 4" année. 

HACHMI (Bechir, al-). - «al-Aziqqa'd' -d'ayyiqa fi'l-qiçça'l-Libiyya» [Impasses 
étroites dans le roman libyen]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1966, 
40-41, 4· année. 

HACHMI (Bachir). - «Nâfidha 'ala'l-fikr» [Fenêtre sur la pensée]. - Lîbya'l
h'adîtha (4), 10 octobre 1966, 48-49, 4" année. 

«Hadhihi'l-mawâhib li-mâdhâ lâ nah'tad'inuhâ?» [Pourquoi ne prendre en 
charge ces esprits doués ?]. - Ubya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1966, 31, 
4" année. 

IBN al 'AQABA. - «Hal 'akthar min dhâlik sat'h'iyya ... !» [Y a-t-il de plus superfi
ciel... ! »]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1966, 33, 4' année. 

MAZIN (Amin). - «Khawâtir h'awla dawr ash-shi'r fi ma'rakat al-istiqlâl:t [Ré
flexions sur le rôle de la poésie dans la lutte pour l'indépendance]. - al-Idhâ'a' 
l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 72-73, 6" année. 

MOUJRAB (Abdelhamid). - «Bilâdak yâ Câlih':t [Ton pays! 0 Salah]. - Tripoli, 
Librairie Ferjani, 1966, 146 p., in 12°. 

68 
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MOUJRAB (Abdelhamid). - «Shâ'ir warâ'a'l-kawâlîs,. [Un poète dans les coulisses. 
(Ahmad Qnaba)]. - al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (18), 15 octobre 1966, 52-53, 6" année. 

Maroc. 

BEN CHERIFA (Mohammed). - «Abu'l-Mut'arrif Ahmad ibn 'Amîra'I-MakhzûmÎ. 
H'ayâtuh wa-'âtharûh» [Abul-Mutarrif Ahmad Ibn Amira al-Makhzoumi. Sa 
vie, son œuvre]. - Rabat, Publications du C.U.R.S., 1966, 318 p., in_8°. 

BENNACIR (Mohammad al-Alawi). - «'Abd al-Malak al-Bilghithi : shâ'ir ffI-ma' 
raka» [Abdelmalek Belghithi, un poète dans la bataille]. - 'Afâq (3), 1966, 
83-89, 3" année. 

BENNACIR (Mohammad al-Alawi). - «Muh'âwala naqdiyya li-qiçaç al-'adad al
mâd'î min 'Âfâq» [Essai de critique des nouvelles parues dans le numéro pré
cédent de 'Afaq]. - 'Afâq (1-2), 1966, 157-162, 3" année. 

BOURHIL (Zubayda). - «'An qiçaç manshûra fî ' Âfâq» [A propos de nouvelles 
publiées dans' Afaq]. - ' Afâq (1-2), 1966, 145-156, 3' année. . 

BOURJALI (Mahdi). - «an-Naqd fi h'ayâtina' l-fikriya' r-râhina» [La critique dans 
notre vie intellectuelle déplorable]. - Da'wat al-H'aqq (4), février 1966, 26-34, 
9" année. 

BOURJALI (Mehdi). - «Khawât'ir h'awla shu'ûn an-naqd fi muh'it'Îna'l-fikrî» 
[Réflexions sur les problèmes de la critique dans notre milieu intellectuel]. -
Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 35-42, 9' année. 

DABBAGH (Mohammed Abdelaziz). - «Nadh'ra fi kitâb Mu'jam al-udabâ' ... » [Regard 
sur le Mu'jam (Dictionnaire des Hommes de Lettres de Yaqut al-H'imawi)]. -
Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 40-43, 9' année. (9-10), juillet-août 1966, 63-67, 
9' année. (2), décembre 1966, 85-89, 10' année. 

DARQAOUI (Mohammed al-Amin). - «H'awla mandh'ûmat al-ustâdh at-Twâth [A 
propos du «poème» du Professeur Touati]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 
54-58, 9' année. 

FASSI (Allal). - «La li-jâmi'at al-buldân an-nât'iqa bi'l-faransiyyao» [Non à l'U
nion des pays francophones]. - al'Îmân (6), août-septembre 1966, 46-48, 
3" année. . 

GHAFIQ (Mohammed). - «at-Turâth al-majhûl. Qaçida fi'l-h'amâs al-wat'anî tur
jimat min tamâzîghit» [Le patrimoine inconnu: un poème sur l'enthousiasme 
nationaliste traduit du dialecte berbère tamazight]. - ' Afâq (3), 1966, 90-93, 
3' année. 

HAJJI (Ahmad). - «Fi'l-iltizâm ... » [A propos de l'engagement ... ]. - Aqlâm (2), 
mars 1966, 67-72, 2' année. 

HARRADI (Mohammed). - «ash-Shâ'ir wa't-tajriba» [Le poète et l'expérience]. -
Aqlâm (3), octobre 1966, 1-8, 2' année. 

HARKAT (Ibrahim). -- «Azmat al-qurrâ'» [La crise des lecteurs]. - al-'imân (1), 
janvier 1966, 24-27, 3' année. 

IBN DAF' A (Mohammed). - «Min al-adab ash-shî'î : dirâsa tah'liliyya li-bâ'iyyat 
al-Kamît» [De la littérature schiite : étude analytique de la ba'iyya d'al-Kamit]. 
- Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 51-58, 10' année. 

JARRARI (Abdallah). - «Ibn al-Khat'îb as-Salmânî fî h'ayâtih siyâsiyy Bnwa
adabiyyan» [Ibn al-Khatib as-salmani dans sa vie politique et littéraire]. 
Da' wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 111-116, 9' année. 

JARRARI (Abdallah). - « Abu'l-Fad'l Yûsuf ibn an-Nah'wi'l-Maghribî ». 
Da'wa t al-H'aqq (2), décembre 1966, 114-116, 10' année. 
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KHALIS (Abdellatif). - «al-Adab wa-mashâkil al-'açr:. [La littérature et les 
problèmes de l'époque]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 75-79, 9" 
année. 

KHATIB (Ismai1). - «Tashawwuq udabâ' al-maghrib li-ziyârat Sayyid al-akwân:. 
[Le désir ardent des poètes et écrivains marocains de visiter les lieux du Pro
phète]. - al-'Îmân (5), juin-juillet 1966,_ 11-13, 3' année. 

LACHTAR (Salah). - «Binâ' al-qaçîda fi'sh-shi'r al-jadid ~ [La construction du 
poème dans la nouvelle poésie]. - 'Âfâq (3), 1966, 72-76, 3' année. 

LACHTAR (Salah). - «al-Iltizâm fi shi'r Nizâr al-Qabbânî ~ [L'engagement dans la 
poésie de Nizar Qabbani]. - Aqlâm (3), octobre 1966, 11-18, 2' année. 

LACHTAR (Salah). - «Qad'iyyat ash-shi'r al-jadîd ~ [Le problème de la nouvelle 
poésie]. - Aqlâm (1), février 1966, 70-84, 2" année. 

LAHBABI (Mohammad Laaziz). - «Mâta qarir al-'ayn,. [Il est mort en répandant des 
larmes de joie, un recueil des contes de Abdelkrim Ghallab]. - 'Âfâq (1-2), 
1966, 163-167, 3' année. 

MAHASINI (Zaky). - «'Abd al-Majîd ibn Jallûn ». - Da'wat al-H'aqq (9-10), juil
let-août 1966, 47-48, 9" année. 

«Mâ hiya t'âqat al-adab ? ~ [Quelles sont les possibilités de la littérature? Traduc
tions de Ahmad St'ati]. - Aqlâm (1), février 1966, 30-43, 2" année. (2), mars 
1966, 51-60, 2" année. (3), octobre 1966, 51-58, 2" année. 

QABBAJ (Mustafa). - «H'adîth ma'a'l-qaççâç al-maghribî 'Abd al-Majid ibn Jallûn» 
[Entretien avec le romancier marocain Abdelmajid Ben Jelloun]. - 'Âfâq (1-2), 
1966,131-137,3' année. 

SAYœ (al-Hasan). - «al-Qiçça wa'l-masrahiyya fi'l-'adab al-maghribi ~ [Le 
roman et le théâtre dans la littérature maghrébine]. - 'Âfâq (1-2), 1966, 138-
144, 3' année. 

WAZZANI (Abd el-ali). - «Limâdha naqra'u 'sh-Shi'r?» [Pourquoi lisons-nous la 
poésie ?]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 51-56, 9" année. (1), no
vembre 1966, 66-72, 10' année. (2), décembre 1966, 64-70, 10' année. 

W AZZANI (Abdelali). - «ash-Shâ'iriyya uçûluhâ, mazâyâhâ tat'awwuruhâ» [La 
sensibilité poétique, ses origines, ses mérites, son évolution]. - Da'wat al-H'aqq 
(5), mars 1966, 71-84, 9" année. 

WAZZANI (Abdelali). - «Ma'â Nizâr Qabbânî fi umsiyat shi'n [Avec Nizar Qabbani, 
dans une soirée poétique]. - Da'wat al-H'aqq (4), février 1966, 50-56, 9' année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «Athar farid li-Abi' 'Abd Allah al-Maqqarî : al-H'aq~.' 
iq wa'r-raqâ'iq:. [Une œuvre unique de Abu Abd Allah al-Maqqari : al-H'aqa~ 
iq ... ]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1966, 98-102, 9" année. 

ZIYAD (Ahmed). - «Innanî asta'nifu ... ,. [Je reprends de nouveau ... ]. - Da'wat al
H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 89-90, 9" année. 

ZNIBER (Mohammed). - «Manâbi' ash-shi'r wa-h'aqiqat ash-shâ'ir» [Les sources 
de la poésie et la vérité du poète]. - Da'wat al-H'aqq (4), février 1966, 63-66, 
9" année. 

ZNIBER (Mohammed). - «Khawât'ir 'an an-naqd» [Réflexions sur la critique]. -
Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 43-46, 9' année. 

Tunisie. 

ABDELLATIF (Mohammad Sadok). - «Khawât'ir h'awala'l-qiçça fi'l-'adab at-tûni5Î ~ 
[Réflexions sur le roman dans la littérature tunisienne]. - 'Âfâq (1-2), 1966, 
171-176,3' année. 
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ABDELLATIF (Sadok). - «Niçf sâ'a if riÈ.âb ash-shâ'ir al-kabir Must'afâ Khrayyif» 
[Une demie-heure en présence du grand poète Mustafa Khrayyef]. - 'Âtâq (3), 
1966, 13S-141, 3' année. 

«Abu'l-Qâsim ash-Shâbbi» [Belgacem Chebbi]. - al-Fikr (7), n° spécial, avril 
1966, lI' année. 

al-AçFAHANI (al-'Imad ... al-Katib). - «Kharîdat al-Qaçr wa-jaridat al-'açr. Qism 
shu'arâ' al-Maghrib» [La pierre précieuse du palais et le journal de l'époque. 
Partie réservée aux poètes du Maghreb. Texte établi par Mohammed al-Mar
zouqui, Mohammed Laroussi Metoui et Jilani B. Hadj Yahya]. - Tunis, Maison 
Tunisienne d'Edition, 1966, 435 p., in-So. 

AMRI (Mohammed). - «Turâthuna'l-qaçaçÎ» [Notre patrimoine romanesque]. -
Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1966, 37-39, 10' année. 

AMRI (Mohammed al-Hadi). - «al-'Adab at-tûnisi'l-h'adith yu'addi risâlatah 
kamila fi'l-qarn al-'ishrîn» [La littérature tunisienne contemporaine accomplit 
entièrement sa mission au xx' siècle]. - al-Fikr (1), octobre 1966, 1S-23, 12' 
année. 

AMRI (Mohammad al-Hedi). - «Dirâsa 'an al-'adab at-tûnisî bayna'l-qarnayn ath
thâmin 'ashar wa't tâsi' 'ashar» [Etude sur la littérature tunisienne entre le 
1S' et le 19' siècle]. - al-Fikr (5), février 1966, 43-49, lI' année. 

AMRI (Mohammed. al-Hédi). - At'wâr al-adab al-'arabî bi-TÛllis» [Les étapes de 
la littérature arabe en Tunisie]. - al-Fikr (4), janvier 1966, 30-35, lI' année. 

AMRI (Mohammed al-Hedi). - «al-'Adab at-tûnisÎ fî mustahall al-'açr al-h'adîth 
(tîlat al-qarn at-tâsi' 'ashar)>> [La littérature tunisienne au début du siècle 
présent (le XIX' siècle)]. - al-Fikr (6), mars 1966, 36-43, l1'année. 

AMRI (Mohammad al-Hédi). - «Adab al-fikra fi'l-'adab at-tûnisÎ». [La litté
rature de la pensée dans la littérature tunisienne]. - al-Fikr (3), décembre 
1966, 34-36, 12" année. 

« ' Âna an naqûl innâ qiççatanâ h'aqqaqat tawnasatahâ ... » [Le moment est venu 
d'affirmer que notre roman a réalisé sa tunisification ... ]. - al-Idhâ'a wa't
talfaza (177), 10 octobre 1966, 52-55, S'année. 

«As'ila yujîbu 'anhâ al-Lughmânî» [Lughmani (Ahmad) répond à des questions]. 
- al-'ldhâ'a wa't-talfaza (176), 15 août 1966, 44-46, S'année. 

BEN ACHOUR (Mohammed al-Fadhil). - «Shakhçiyyat Sayyid Qut'b» [La person
nalité de Sayyid Qutb]. - al-'lmân (S), décembre 1966, 35-37, 3' année. 

BEN JEDDOU (Abdelmajid). - «Muqaddima fi'sh-shi'r al-malh'ûn» [Introduction 
au malhun - 5 -]. - al-Fikr (4), janvier 1966, 50-57, lI' année. (5), février 
1966, 69-71, lI' année. (6), mars 1966, 53-57, lI' année. (10), juillet 1966, 4S-52, 
lI' année. (1), octobre 1966, 49-62, 12" année. (2), novembre 1966, 16-26, 12' année. 

BEN SALAH (Midani). - «Ma'a udabâ'inâ» [Avec nos hommes de lettres]. - ash
Shabâb (6), juin 1966, 44-45, 10' année, nouvelle série. 

BEN SALAH (Midani). - «Adabunâ fî marh'alat al-binâ' al-ishtirâkî» [Notre littéra
ture à l'étape de l'édification socialiste]. - ash-Shabâb (9), novembre 1966, 3S-
40, 10' année, nouvelle série. 

BOUYAHYA (Chedli). - «al-'Arab wa-adabuhum» [Les Arabes et leur littérature]. 
- al-Fikr (S), mai 1966, 2-17, l1'année. 

BRAHAM (Habib). - «al-Fann bayna'ç-çamam wa'l-babbaghâ'iyya» [L'art, entre la 
surdité et le fait de faire le perroquet]. - al-Fikr (2), novembre 1966, 4-13, 12' 
année. (3), décembre 1966, 40-52, 12' année. 

CHABBI (Abul-Qacim). - «Mudhakkarât» [Mémoires]. - Tunis, Maison Tunisienne 
d'Edition, 1966, S9 p., in-12°. 
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CHERIF (Hamouda). - «Radd 'ala'l-'Arab wa-adabuhum» [Réponse à : les Arabes 
et leur littérature]. - al-Fikr (10), juillet 1966, 75-7S, 11' année. 

«Farril.kh lam yafhman ash-Shâbbî» [Farroukh n'a pas compris Chebbi]. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (175), 25 juillet 1966, 44-45, S'année. 

FARSI (Mustafa, al-). - «Bayna'l-'abath al-wujil.dî wa'l-fi'l al-ishtirâkh [Entre 
la frivolité existentialiste et l'action socialiste]. - al-Fikr (4), janvier 1966, 12-
lS, 11' année. 

FARSI (Mustafa, al-). - «al-Mun'araj» [Le détour]. - Tunis, Maison Tunisienne 
d'Edition, 1966, 221 p., in_So. 

HLIOUI (Mohammad). - «Rasâ'il ash-Shâbbî» [Correspondance de Chabbi]. -
Tunis, Publications de Dâr al-Maghrib al-'arabi, 1966, 206 p., in_So. (Bibliothèque 
Chebbi 1). 

JABRI (Mohammed Salah). - «Wiqfa 'inda ayyâm ash-shawq» [Un arrêt aux jours 
du désir (étude sur Mustafa Khrayyif)]. - al-Fikr (3), décembre 1966, 5-14, 
12" année. 

JABRI (Moh. Salah). - «Rubbamâ athmâra'l-intidh'âr» [L'attente aura été fruc
tueuse]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (ISO), 21 novembre 1966, 44-45, S'année. 

« al-Jânib al-majhûl min h'ayât ash-Shâbbî» [Le côté inconnu de la vie de Chebbi]. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (173), 30 mai 1966, 50-51, S'année. 

KECHICH (Habib). - «ash-Shakhçiyya fi'l-adab at-tûnisi» [La personnalité dans 
la littérature tunisienne]. - Mir'ât as-Sâh'il (2), juillet 1966, 21-24, 1re année. 
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KHALED (Ahmad). - «Shu'arâ' tûnisiyydn fi ma'rakat as-sufûr wa'l-hijâb wa
tarqiyat al-mar'a» [Des poètes tunisiens dans la lutte du voile et l'émancipation 
de la femme]. - al-Fikr (6), mars 1966, 10-21, 11' année. 

KHALED (Ahmad). - «at-T'âhir al-H'addâd ash-shâ'ir as-siyâsî» [Tahar Haddad, 
le poète politique]. - al-Fikr (4), janvier 1966, 21-26, 11' année. 

LAMOUCHI (Abderrahman). - «Dawr al-adîb fi'l-mujtama' aw kayfa yaltaqi'l
iltizâm ma'a'l-içlah' fi'n-nadh'ariyya wa't-tat'biq» [Le rôle de l'homme de 
lettres en société, ou, comment l'engagement et le réformisme se rencontrent en 
théorie et en pratique]. - al-Fikr (S), mai 1966, 31-43, 11' année. 

« al-Liqâ'ar-râbi' » ... kâna min ajl al-Jadîd» [La quatrième rencontre ... fut pour 
du nouveau]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (176), 15 août 1966, 47-49, S'année. 

MAJDOUB (Béchir). - «Sujn al-qalam» [L'emprisonnement de la plume]. - al
Fikr (3), décembre 1966, 2-3, 12' année. 

MARzouQI (Mohammed). - «Baqâyâ Shabâb» [Restes de jeunesse]. - Tunis, Mai
son Tunisienne d'Edition, 1966, 272 p., in_So. 
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Arabes et leur littérature]. - al-Fikr (10), juillet 1966, 6S-74, 11' année. 
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MZALI (Mohammed). - «Ra'y fî-wâqi' al-adab at-tûnisi'l-h'adîth» [Opinion sur la 
littérature tunisienne contemporaine]. - al-Fikr (5), février 1966, 2-11, 11· 
année. 

NA'OURI ('Isa). - «Mah'mûd al-Mis'adi wa's-sudd,. [Mahmoud Messadi et son 
roman as-Sudd (Le Barrage)]. - al-Fikr (3), décembre 1966, 16-25, 12" année. 

«Nid'âl al-burqîbiyya'l-mukhatt'at' fi riwâyat «Arjuwân» [Le combat du bour
guibisme retracé dans «Arjuwan» pièce de Mohammed al-Mokhtar Jannat]. -
ash-Shabâb (8), octobre 1966, 48-49, 10' année, nouvelle série. 

QACHCHAT (Mohammad Saïd). - «Baqâya shabâb... Dîwân li'sh-shâ'ir at-tûnisî 
Muh'ammad al-Marzûqî» [Reste de jeunesse. Receuil de poèmes du poète 
tunisien Mohammed Marzougui]. - Jîl wa-Risâla (27), juillet 1966, 24-26, 3· 
année. 

SAMMOUD (Noureddine). - «Muh'âwalat tah'qiq wa-ih'çâ' li-shi'r ash-Shâbbi» 
[Essai d'identification et de recensement de la poésie de Chebbi]. - al-Fikr 
(10), juillet 1966, 5-29, 11' année. 

c Udabâ'una'sh-shubbân. al-Qaççâç 'Izz ad-Dm al-Madanî,. [Nos jeunes hommes 
de lettres. Le romancier Azzeddine Madani]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 53-55, 
H)" année, nouvelle série. 

c ... Wa-awwal at-t'arîq ... hâdhihi't-tajriba» [ ... Et d'entrée ... cette expérience]. -
al-IdM' a wa't-Talfaza (178), 24 octobre 1966, 32-35, 8' année. 

WAZIR (Ahmad al-Mokhtar, al-). - «Hawla risâlat at-tarbî' wa't-tadwÎr aw matâ 
faragha al-Jâh'idh' min hadhihi'r-risâla?» [A propos de Risâlat at-Tarbî' wa' 
t-tadwIT. A quel moment Jahiz acheva cette lettre?]. - al-Fikr (3), décembre 
1966, 54-60, 12" année. 

D) PROBLÈMES LINGUISTIQUES. 

Algérie. 

JILALI (Messaoud). - «al-'Arabiyya wa'l-faransiyya fi'l-mîzân» [La langue arabe 
et la langue française dans la balance]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966-
janvier 1967, 24-28. 

MUBARAK (Mohammed). - «Lugha wa-risâla» [Une langue et une mission]. - al
Qabas (1), mars 1966, 88-93, 1re année. 

Libye. 

MOUSRATI (Ali Mustafa, al-). - «Kalâm an-nâs» [Le langage des gens]. - al
Idhâ'a'l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 32-33, 6' année. 

Maroc. 

«'Ârâ' ba'd' kibâr al-asâtidha'l-'arab hawla'l-'arabiyya wa'l-muçt'alah'ât al
'ilmiyya» [Opinion de quelques grands professeurs arabes sur la langue arabe 
et l'utilisation des termes techniques]. - al-'Imtin (4), avril-mai 1966, 38-44, 
3' année. 

BASIR (Abderrazzak). - «Fad'l al-'arabiyya 'ala' l-h'adârât al-qadîma» [Les 
mérites de la langue arabe sur les civilisations anciennes]. - al-Jamiah (14-15), 
décembre 1966-janvier 1967, 81-83. 
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CHERIF (Hasan). - «al-Lugha'l-'arabiyya aghnâ min al-faransiyya» [La langue 
arabe est plus riche que la langue française]. - al-'Îmân (4), avril-mai 1966, 
45-49,3' année. 

FASSI (Allal). - «Lâ li-jâmi'at al-buldân an-nât'iqa bi'l-faransiyya» [Non à l'Union 
des pays francophones]. - al-'Îmân (6), août-septembre 1966, 46-48, 3" année. 

KANOUN (Abdallah). - «Nadh'ra Ir munjid al-adab wa'1-'ull1m ~ [Regard sur le 
dictionnaire des Lettres et des Sciences]. - Da'wat al-H'aqq (4), février 1966, 
23-25, ge année. (5), mars 1966, 36-37, 9· année. (6-7), avril-mai 1966, 33-35, ge 
année. (8), juin 1966, 23-26, ge année. (9-10), juillet-août 1966, 32-34, 9' année. 
(1), novembre 1966, 25-27, 10" année. (2), décembre 1966, 44-45, 10· année. 

LAKHDAR (Ahmad). - «H'awla'l-mawsû'a fi'l-'ulûm at-t'abi'iyya» [A propos de 
l'encyclopédie de Sciences Naturelles de Edouard Ghalib]. - Da'wat al-H'aqq 
(9-10), juillet-août 1966, 71-74, 9' année. 

SAYIH' (Hasan). - «Athar al-qur'ân fi tawjîh ash-shu'ûb» [L'influence du Coran 
dans l'orientation des peuples]. - al-'imtin (2), février 1966, 17-19, 3" année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «al-Amthâl al-Maghribiyya. Dirâsa wa - namâdhij 
mashrûh'a» [Les proverbes marocains. Etudes et explications]. - al-Bah'th 
al-'ilmî (7), janvier-avril 1966, 147-203, 3e année. 

ZIYAD (Ahmad). - «Hadhihi'l-lugha'l-muftarâ 'alayhâ» [Cette langue qu'on a 
affaiblie]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1966, 46-47, 10" année. 

Tunisie. 

HOUDAS (O.). - «Muh'âwala fl'l-khatt' al-Maghribi» [Essai sur l'écriture maghré
bine. Traduction Abdelmajid Turki]. - H'awliyyat al-jami'a't-tunisiyya (3), 
année 1966, 175-214. 

MHIRI (Abdelkader). - «al-Jumla fi nadh'ar an-nuh'ât al-'arab» [La phrase chez 
les grammairiens arabes]. - H'awliyytit al-Jtimi'a't-tfmisiyya (3), année 1966, 
35-46. 

VI. - SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX 

A) SOCIÉTÉS. 

a) Genre de vie, niveaux de vie. 

Algérie. 

«al-'Aqabât al-iqtiçâdiyya fi'l-Jazâ'ir» [Les difficultés économiques en Algérie]. 
- al-Qabas (2), avril 1966, 71-80, 1re année. al-Jami'ah (14-15), décembre 1966, 
janvier 1967, 91-96. 

Libye. 

KIKHIA (Mansour, al-). - «al-Insân wa'ç-çah'râ'» [L'homme et le Sahara]. -
JU wa-Risâla (28), août 1966, 42-45, 3" année. (32), 15 décembre 1966, 22-24, 3' 
année. 
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LAFI (Hammali, al-). - «Tawt'în al-badw,. [La sédentarisation des nomades]. -
al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 74-75, 6· année. 

Tunisie. 

AZZAQ (Qacim). - «Dirâsât h'awla'r-rü wa'sh-shabâb ar-rüî,. [Etudes sur la vie 
et la jeunesse rurales]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 26-28, 10· année, nouvelle 
série. (6), juin 1966, 22-25, 10' année, nouvelle série. 

FILALI (Mustafa). - «Tajârib idmâj al-badw fî TlÎnis bi'l-h'ayât ar-rîfiyya» [Ex
périences d'intégration des nomades dans la vie rurale en Tunisie]. - H'awliyyât 
al-Jâmi'a't-tûnisiyya (3), année 1966, 103-174. 

b) Démographie. 

Maroc. 

MNEBHI (Mahdi). - «Sukkân al-Maghrib al-'arabî : dirâsa dîmughrâfiyya» [Les 
habitants du Maghreb arabe: étude démographique]. - Da'wat al-H'aqq (4), 
février 1966, 113-116, 9' année. (5), mars 1966, 103-107, 9' année. 

QADIRI (Abdelqader). - «Khad'at al-isti'mâr al-'urûbî fi ih'ça'âtih sukkân musta~ 
marâtih wa-mumtalakâtih wa-mah'miyâtih» [Tromperie du colonialisme euro
péen dans le recensement des habitants de ses colonies, possessions et protec
torats]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 77-78, 9' année. 

ZNIBER (aç-Ciddiq). - «Nadh'ra sarî'a 'an al-bat'âla fi'l-Maghrib» [Regard sur le 
chômage au Maroc]. - ~qlâm (3), octobre 1966, 89-93, 2" année. 

c) Urbanisation. 

Libye. 

«al-Bitrul al-Lîbî wa's-siyâh!a wa'l-iskân» [Le pétrole libyen, le tourisme et l'ur
banisme]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966-janvier 1967, 65. 

Tunisie. 

BEN OMRANE (Sadok). - «al-Iskân» [L'habitat]. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 
58-63, 10' année, nouvelle série. 

GHARBI (Ali), HADDAD (Tijani). - «al-Khidma'l-madaniyya bi-Wilâyat Sûq al
Irbi 'â'» [Le service civil dans le gouvernorat de Souk el-Arba]. - ash
Shabâb (4), avril 1966, 42-45, 10' année, nouvelle série. 

d) Géographie humaine. 

Libye. 

KIKHIA (Mansour, al-). - «al-Insân wa'ç-çah'râ'» [L'homme et le Sahara]. -
Jîl wa-Risâla (28), août 1966, 42-45, 3· année. (32), 15 décembre 1966, 22-24 
3' année. 
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Tunisie . 

. BEN AMEUR (Ahmad). - «Qurbus wa'l-miyâh al-ma'daniyya't-to.nisiyya:t [Kor
bous et les eaux minérales tunisiennes]. - Mir'ât as-Sâh'il (2), juillet 1966, 
42-45, Ire année. 

«an-Nafl'd'a wa-mant'aqatuM,» [Enfidaville et sa région]. - Mir'at as-Sah'il (2), 
juillet 1966, 10-15, Ire année. 

B) QUESTIONS SOCIALES. 

a) Généralités et Politique sociale. 

Algérie. 

ABDELFATTAH (Khalifa). - «Li ra'y ... at-Tawjili huwa't'-t'ariq al-wah'id li-binâ' 
mujtama'inâ:t [J'ai une idée ... L'orientation est le seul moyen pour l'édification 
de notre société]. - al-Qabas (2), avril 1966, 121-124, 1re année. 

'AYYAD (Jamal ad-Din). - «al-Islâm wa'l-'alâqât al-insâniyya fi majâl al-'amal:t 
[L'Islam et les relations humaines dans le domaine du travail]. - Majallat al
Azhar (7), janvier 1966, 410-412, 37· année. 

'AYYAD (Jamal ad-Din). - «Wâjibât al-'ummâl fi'l-islâm:t [Les devoirs de l'ou
vrier dans l'Islam]. - Majallat al-Azhar (8), février 1966, 469-471, 37· année. 

«Tawçiyat lijân al-multaqâ' l-wat'anî li'l hijra:t [Recommandations des commis
sions du Congrès National sur l'Emigration]. - al-Jamiah (13), novembre 1966, 
15-17. 

Libye. 

«Fi wazârat al-'amal wa'sh-shu'tln al-ijtimâ' iyya [Au Ministère du Travail et des 
affaires sociales]. - al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (23) ,24 décembre 1966, 52-57, se année. 

FLIFEL (Fradj). - «6 as'Ha wa mas'ûl Yujîb. 'Abd al Hadi at-Turjumân al-wakH 
al-musâ'id li-wazârat aç-çih'ha'l-'âmma» [6 questions et les réponses d'un 
responsable. Abdelhadi Torjman, sous-directeur au Ministère de la Santé]. -
al-Idha'a'l-Ubiyya (23), 24 décembre 1966, 26-28, se année. 

GHODHBANE (Mohammed). - «Dustûrunâ ... fî dhikrâh al-khâmisa 'ashar» [Notre 
Constitution ... en son qUinzième anniversaire]. - al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (18), 
15 octobre 1966, 30-31, se année. 

«L1bya'l-h'adîtha tat'lub as-sayyid wazîr aç-çih'ha an yuqaddima kashf al-h'isâb 
'an madâ mâ qaddamahu min injâzât wa mashârî'» [Libya'l-h'aditha demande 
à Monsieur le Ministre de la Santé de rendre compte des réalisations et projets 
de son département]. - Ltbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1966, 6-11, 4· année. 

«al-Muyû'a wa'l-'âdât al-mustawrada bada'at taghzû mujtama'ana'l-'arabi's
salîm:t [La niaiserie et les habitudes importées commencent à conquérir notre 
société arabe saine]. - Jîl wa-Risâla (27), juillet 1966, 8-10, 3 année. 

NA" AS (Mardhiya). - «Fi'sh-shahr marra» [Une fois par mois]. - al-Mar'a (10). 
5 octobre 1966, 33 et 49, 2· année. 
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NAJM (Kawthar). - «Ma'a ibnatik ilâ bayt sa'îd» [Avec ta fille dans un foyer 
heureux]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1966, 11-12, 2" année. (12), 5 décembre 1966, 
40-41, 2" année. 

c Wazârat al-'amal wa'sh-shu'ûn al-ijtimâ 'iyya wa-dawruha'l-insâni'l-kabîr» 
[Le Ministère du Travail et des Affaires Sociales· et son grand rôle humain]. -
Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1966, 32-47, 4' année. 

«Wazârat aç-çih'ha' wa'l-marâkiz aç-çih'h'iyya' [Le Ministère de la Santé et les 
centres d'hygiène]. - al-Mar'a (12), 5 décembre 1966, 16-18, 2" année. 

Maroc. 

«'Ashr sanawât min al-istiqlâl. al-Maghrib bayna 1956 wa 1966» [Dix ans d'indé
pendance. Le Maroc entre 1956 et 1966]. - Mohamediyya, Imp. Fad'ala, 1966, 

. 465 p., in-8°, ill. 

«al-Islâm wa'l-khamn [L'Islam et les boissons alcoolisées]. - al-'Îmân (8), 
décembre 1966, 58-67, 3' année. 

MOKHTAR (Abdellatif). - «al-Mujtama' wa-mashâ kiluh al-kubrâ» [La société et 
ses grands problèmes]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 57-59, 
9' année. 

ROYAUME DU MAROC. - «ar-Rih'la'l-malakiyya li-aqâHm :al-janûb» [Le voyage 
royal dans les zones du Sud. 2-19 mai 1966]. - Mohammedia, Ed. Ministère 
de l'Information, 1966, 83 p., in-8°, ill. 

Tunisie. 

AzzAQ (Qacim). - «Dirâsât h'awla'r-rîf wa'sh-shabâb ar-rîfî» [Etudes sur la vie 
et la jeunesse rurales]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 26-28, 10' année, nouvelle 
série. (6), juin 1966, 22-25, 10' année, nouvelle série. 

DAMMAQ (Mohammed). - «al-Mar'a ilâ janîb ar-rajul yashtarikân fi'l-binâ',. [La 
femme participe à côté de l'homme à l'édification du pays]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (175), 25 juillet 1966, 36-41, 8' année. 

DOUGGUI (Slimane). - «Tat'awwur al-maydân aç-çih'hî ba'dal-istiqlâl» [L'évolu
tion du domaine de la santé après l'indépendance]. - ash-Shabâb (3), mars 
1966, 46-53, 10' année, nouvelle série. 

GHARBI (Ali), RADDAD (Tijani). - c al-Khidma'l-madaniyya bi-Wilâyat Sûq al
Irbi'â'» [Le service civil dans le gouvernorat de Souk el-Arbâ]. - ash-Shabâb 
(4), avril 1966, 42-45, 10' année, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani). - «al-Ma'had al-qawmî li't-tarbiya'l-badaniyya» [L'Institut 
National d'Education Physique]. - ash-Shabâb (9), novembre 1966, 24-31, 
10' année, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani). - «Ma'a sh-shubbân fî markaz al-khidma'l-madaniyya bi-Bâja,. 
[Avec les jeunes, au Centre du service civil de Béja]. - ash-Shabâb (1), janvier 
1966, 25-29, 10' année, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani). - «Takwîn al-it'ârât fi 'Ittihâd ash-Shabâb» [La formation des 
cadres il l'Union de la Jeunesse]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 34-37, 
10' année, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani). - «Ma'a'sh-shubbân fî markaz al-khidma'l-madaniyya bi-Sijnân 
wilâyat Binzart» [Avec les jeunes, au centre du service civil de Sedjenane, 
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Gouvernorat de Bizerte]. - ash-Shabtib (2), février 1966, 19-23, li)" année, 
nouvelle série. 

«Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya: tawfîr madh'âhir ar-ruqî» [Des bienfaits de 
la voie tunisienne: procurer les éléments de progrès]. - ash-Shabâb (8), 
octobre 1966, 4-7, 10' année, nouvelle série. 

MOUWAADA (Mohammed). - «Makâsib ash-shabâb khilâl 'ashr sanawât min al
istiqlâl» [Les acquisitions de la jeunesse en dix ans d'indépendance]. - ash
Shabâb (4), avril 1960. 34-39, 10' année, nouvelle série. 

MSELLATI (Abdelmajid). - «10 sanawât fi binâ' wa-tad'îm haykal ar-riyâd'a:. 
[10 années consacrées à la construction et à la consolidation de l'infrastructure 
sportive]. -ash-Shabâb (4), avril 1966, 72-75, 10' année, nouvelle série. 

SFAR (Habib). - «Takwîn it'ârât ash-shaMb ba'da'l-istiqlâh [La formation des 
cadres de la jeunesse après l'indépendance]. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 
40-41, 10' année, nouvelle série. 

TOUIRI (Salah). - «al-Madrasa'l-qawmiyya li'l-khadamât al-ijtimâ'iyya» [L'Ecole 
Nationale des Services sociaux]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 29-32, 10' année, 
nouvelle série. 

ZANNAD (Mokhtar). - «Tandh'~muna'l-jadîd li'sh-shabâb 'âmil li-tah'qîq ash
Shumûl wa'l-wa'y» [Notre nouvelle organisation de la jeunesse est un facteur 
d'union et d'éveil]. -ash-Shabâb (1), janvier 1966, 13-16, 111' année, nouvelle 
série. 

b) Travail, formation professionnelle, cadres, main-d'œuvre. 

Algérie. 

«al-'Aqabât al-iqtiçâdiyya fi'l-Jazâ'ir» [Les difficultés économiques en Algérie]. r

al-Qabas (2), avril 1966, 71-80, 1re année. al-Jami'ah (14-15), décembre 1966, 
janvier 1967, 91-96. 

«H'aqîqat h'âlat al-'ummâl al-jazâ'iriyyîn al-mughtaribîn» [Situation des ouvriers 
algériens émigrés]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966 - janvier 1967: 18-19. 

«Madrasat al-'atâd» [L'Ecole du génie]. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 25-26. 

«Tawçiyât lijân al-multaqa'l-wat'anî li'l hijra» [Recommandations des commissions 
du Congrès NatioJ).al sur l'Emigration]. - al-Jamiah (13), novembre 1966: 15-17. 

Libye. 

BIRI (Ali). - «Sa'iqu'l-'utûbîs ... Kayfa nunçifûhum?!» [Les chauffeurs d'autobus ... 
Comment être juste envers eux ?]. - Lîbya'l-h'ad~tha (3), 25 septembre 1966, 
28-31, 4· année. 

«Fi wazârat al-'amal wa'sh-shû'l1n al-ijtimâ' iyya» [Au Ministère du Travail et 
des affaires sociales]. - al-Idhâ'a'l-Ubiyya (23), 24 décembre 1966, 52-57, 
6· année. 

«Lîbya'l-h'adîtha tat'lub as-sayyid wazîr aç-çih'ha an yuqaddima kashf al-h'isâb 
'an madâ mâ qaddamahu min injâzât wa mashârî'» [Libya'l-h'aditha demande 
à Monsieur le Ministre de la Santé de rendre compte des réalisations et projets 
de son département]. - Lîbya'l-h'adttha (3), 25 septembre 1966, 6-11, 4· année. 
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Maroc. 

ZNIBER (aç-Çiddiq). - «Nadh'ra sarî'a 'an al-bat'âla fi'l-Maghrib:. [Regard sur 
le chômage au Maroc]. - i1qlâm (3), octobre 1966; 89-93, 2" année. 

Tunisie. 

BEN OMRANE (Sadok). - «al- 'Ummâl at-tûnisiyyûn fl'l-khârij. [Les ouvriers 
tunisiens à l'Etranger]. - ash-Shabâb (8), octobre 1966, 27-30, Hl" année, nou
velle série. 

ENNACEUR (Mohammed). - «Ahamm at-taghyîrât ft maydân ash-shughl mundhu'l
istiqlâl» [Les changements les plus importants intervenus depuis l'indépendance 
dans le domaine du travail]. - ash-Shabâb (3), mars 1966, 54-57 et 73, Hl" année, 
nouvelle série. 

GHARBI (Ali), HADDAD (Tijani). - «al-Khidrna'l-madaniyya bi-Wilâyat Sûq al
Irbi'â'» [Le service civil dans le gouvernorat de Souk el-Arba]. - ash-Shabâb 
(4) avril 1966, 42-45, 10· année, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani). - «Ma'a'sh-shubbân fî markaz al-khidrna'l-madaniyya bi-Sijnân 
wilâyat Binzart» [Avec les jeunes, au centre du service civil de Sedjenane, 
Gouvernorat de Bizerte]. - ash-Shabâb (2), février 1966, 19-23, 10' année, 
nouvelle série. 

HADDAD (Tijani). - «Takwîn al-it'ârât fi' Ittihâd ash-Shabâb» [La formation des 
cadres à l'Union de la Jeunesse]. - ash-Shabab (1), janvier 1966, 34-37, 10' 
année, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani), LAKHDAR (Salah). - «al-Khidma'l-madaniyya wa-dawruhâ fi't
tanmiya'l-jamâ'iyya» [Le service civil et son rôle dans la croissance collec
tive]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 39-44, 10· année, nouvelle série. 

HAKIMA (Abbas). - «'Îd ash-Shughl wa-nid'âl ash-shu'ûb» [La fête du travail et 
. la lutte des peuples]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 12-15, 10' année, nouvelle 

série. 

JABRI (Salah). - «Yawmân tih'ta'l-ard'" [Deux jours sous terre]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (176), 15 août 1966, 38-43, 8' année. 

«Ma'a'l-'amala 'l-mithâliyyîn bi-Wilâyat Sûq al-Irbi'â» [Avec les ouvriers 
modèles dans le gouvernement de Souk al-Arba]. - ash-Shabâb (2), février 
1966, 30-32, 10' année, nouvelle série. 

SFAR (Habib). - «Khawât'ir h'awla takwîn al-it'ârât at-tarbawiyya» [Réflexion 
sur la formation des cadres pédagogiques]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 
46-48, 10' année; (2), février 1966, 28-29, 10' année, nouvelle série. 

SFAR (Habib). - «Takwîn it'ârât ash-shabâb ba'da'l-istiqlâl» [La formation des 
cadres de la jeunesse après l'indépendance]. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 
40-41, 10' année, nouvelle série. 

SLIM (Rafi'a). - «al-Mar'a wa-maydân ash-shughl» [La femme et le domaine du 
travail]. - Mir'ch as-Sâh'il (2), juillel 1966, 39-40 et 64, 1re année. 

TOUIRI (Salah). - «al-Madrasa'l-qawmiyya li'l-khadamât al-ijtima'iyya» [L'Ecole 
Nationale des Services sociaux]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 29-32, 10' année, 
nouvelle série. 
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c) Syndicats et Groupements professionnels. 

Algérie. 

«Khit'âb Bûmidyin fi'dh-dhikrâ 10 li-ittih'âd al-'ummâl,. [Le discours de Bou
medienne au 10· anniversaire de l'Union des Travailleurs]. - al-Qabas (1), 
mars 1966, 150-153, p. année. 

Libye. 

BIRI (Ali). - «Sâ'iqu 'l-'utûbîs ... Kayfa nunçüuhum? !,. [Les chauffeurs d'auto
bus ... Comment être juste envers eux ?]. - Ltbya'l-h'aditha (3), 25 septembre 
1966, 28-31, 4· année. 

d) Santé et Assistance publique. 

Libye. 

FLIFEL (Fradj). - c 6 as'ila wa mas'ûl Yujîb. 'Abd al Hâdî at-Turjumân al-wakîl 
al-musâ'id li-wazârat aç-çih'liâ'l-'âmma,. [6 questions et les réponses d'un 
responsable. Abdelhadi Torjman, sous-directeur au Ministère de la Santé]. -
al-IdM'a'I-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 26-28, 6" année. 

H'AMID (al-Azhar Abu Bakr). - cMustashfâ Muçrâta,. [L'hôpital de Musrata]. 
Lîbya'l-h'adUha (4), 10 octobre 1966, 16-21, 4" année. 

c Jawla dâkhil mustashfa'l-Baydhâ',. [Promenade à l'hôpital d'El-Baida]. 
Lîbya'l-h'adUha (4), 10 octobre 1966, 28-32, 4· année. 

«Libya'l-h'adîtha tat'lub as-sayyid wazîr aç-çih'ha an yuqaddima kashf al-h'isâb 
'an madâ mâ qaddamahu min injâzât wa mashârr,. [Libya'l-h'aditha demande 
à Monsieur le Ministre de la Santé de rendre compte des réalisations et projets 
de son département]. - Ubya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1966, 6-11, 4· année. 

«Wazârat aç-çih'ha' wa'l-marâkiz aç-çih'h'iyya' [Le Ministère de la Santé et les 
centres d'hygiène]. - al-Mar'a (12), 5 décembre 1966, 16-18, 2" année. 

Tunisie. 

DOUGGUI (Slimane). - c Tat'awwur al-maydful aç-çih's'î ba'dâl-istiqlâl,. [L'évolu
tion du domaine de la santé après l'indépendance]. - ash-Shabab (3), mars 
1966, 46-53, II)" année, nouvelle série. 

e) Femmes, enfant, famille, jeunesse. 

Algérie. 

«Khit'âb ar-ra'fs Bûmidyin bi'l-mu'tamar al-awwal li'n-nisâ' al-jazâ'iriyyât,. 
[Discours du Président Boumedienne au premier Congrès des Femmes algé
riennes]. - al-Jamiah (14-15), décembre 1966 - janvier 1967: 49-52. 
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MURABTIN (Mubaraka). - «Marâh'i! an-numuw 'inda't'-t'ifl» [Les étapes de la 
croissance chez l'enfant]. - al-Qabas (2), avril 1966, 115-120, 1'" année. 

MURABTIN (Mubaraka). - «ath-Thawra wa-wàjibât ash-shabâb» [La Révolution 
et les devoirs de la jeunesse]. - al-Qabas (1), mars 1966, 119-123, l'e année. 

Libye. 

"'AMIH (Sana'). - «Çirâ' ma'a'l-wâqi'» [Lutte avec la réalité]. - al-Mar'a (12), 
5 décembre 1966, 78, 2" année. 

BAKIH (Aziz). - «Hadafunâ an nuqtma mujtama' sa'îd fi Jûd Dâyim» [Notre but 
est de construire une société heureuse à Jud Dayim]. - JU wa-Risâla (27), 
juillet 1966, 16-17, 3e année. 

BAYOUNI (Fawziyya '!sa). - «Çirâ' al-mar'a wa't-tat'awwur» [La lutte de la 
femme et l'évolution]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1966, 13, 2" année. 

BICHTI (Fawzi). - «Min ajl ash-shabâb» [Pour la jeunesse]. - Ltbya'l-h'aditha 
(2), 10 septembre 1966, 22, 4" année. 

BIRI (Ali). - «Anta h'urr ... fa'khtar bi-nafsik» [Tu es libre ... choisis toi-même].
Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1966, 58-59, 4° année. 

CHAHAWI (Fatih). - «Min ... al-wâqi'» [Du ... réel]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octo
bre 1966, 50-51, 4" année. 

CHIBANI (Omar Toumi, ach-). - «Dawr ash-shabâb min ajl al-binâ'» [Rôle de la 
jeunesse dans la construction]. - al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (23), 24 décembre 1966, 
84-85, se année. 

CHOUIHDI (Mohammed). - «al-Mar'a fi'l-mujtama< al-<arabî» [La femme en 
société arabe]. - al-Mar'a (12), 5 décembre 1966, 23-25, 2" année. 

GHODHBANE (Mohammed). - «Dustûrunâ ... fî dhikrâh al-khâmisa <ashar» [Notre 
Constitution ... en son quinzième anniversaire]. - al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (18), 
15 octobre 1966, 30-31, 6" année. 

GHODHBANE (Mohammed). - «Khawâtir ijtimâ<iyya» [Réflexions sociales]. - «1-
Mar'a (10), 5 octobre 1966, 2" année. 

«H'aqâ'iq <an mazâri< kashshâf Lîbyâ ... » [Vérités sur les champs de culture du 
scout libyen]. - Jîl wa-Risâla (28), août 1966, 18-22, 3e année. 

JAHMI (Khadija). - «Liqâ' ma'ahâ» [Une rencontre avec elle]. - al-Mar'a (10), 
5 octobre 1966, 6-7 et 15, 2" année. 

KABTI (Nadja). - «Da<îl khajal wa kûnî ijtimâ' iyya» [Abandonne la honte et 
sois sociable]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1966, 27, 2' année. 

L KACHEF (Sarnia). - «Tarbiyat an-nash' fi'l-islàm» [L'éducation des enfants dans 
l'Islam]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1966, 35 et 49, 2° année. (12), 5 décembre 
1966, 59-61, 2" année. 

KEBTI (Salem Hasan). - «Limàdha'l-kashfiyya» [Pourquoi, le scoutisme?].
Jn wa-Risâla (32), 15 décembre 1966, 16-17, 3° année. 

KIKHIA (Mansour, al-). - «T'àqat ash-shabàb wa-imkànâtuhum h'aqqaqat al
musta!lî1» [Le potentiel de la jeunesse et ses possibilités lui font réaliser l'impos
sible]. - Jîl wa-Risâla (28), août 1966, 13 et 55, 3" année. 

KOUCHLAF (Sulayman). - «ash-Shabâb» [La jeunesse]. - al-Idhâ'a' I-Lîbiyya (18), 
15 octobre 1966, 40-43, 6° année. 

«Lîbyâ tuqîm ad'kham munsha'ât kashfiyya fi'sh-sharq al-awsat' 'wa'l-qârra'l
ifrîqiyya» [La Libye construit le plus grand dispositif scout au Moyen-Orient 
et en Afrique]. - Jîl wa-Risc1la (28), août 1966, 6-8 et 45, 3° année. 
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MADANI (Nacir, al-). - «ad-Dawla wa 'alâqatuha bi'l-mu'assasât al-ahliyya:. 
[L'Etat et son rapport avec les organisations nationales]. - al-Mar'a (12), 
5 décembre 1966, 14-15, 2" année. 

«Min mukhayyam al-murshidât» [Du jamborée des cheftaines]. - al-Mar'a (10), 
5 octobre 1966, 8-10, 2" année. 

«al-Muyû'a wa'l-'âdât al-mustawrada bada'at taghzfr mujtama<ana'l-<arabi's
salîm» [La niaiserie et les habitudes importées commencent à conquérir notre 
société arabe saine]. - Jîl wa-Risâla (27), juillet 1966, 8-10, 3" année. 

NA' 'AS (Mardhiyya). - «H'urriyyat al-mar'a» [La liberté de la femme]. -
Ubya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1966, 32-33, 4' année. 

NA' 'AS (Mardhiyya) - «H'açâd 'âmayn» [La récolte de deux années]. - al-Mar'a 
(12), 5 décembre 1966, 8-13, 2" année. 

NADH'MI (Na'ima). - «S. wa.j» [Question et réponse]. - al-Mar'a (12), 5 décembre 
1966, 72-73, 2" année. 

NAJM (Kawthar). - «Ma'a ibnatik ilâ bayt sa'îd» [Avec ta fille dans un foyer 
heureux]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1966, 11-12, 2" année. (12), 5 décembre 
1966, 40-41, 2" année. 

« Raf' mukhaççaçât al-jâmi'a'l-'arabiyya li'r-riyyâd'a wa'l-kashshâfa» [Elever 
les compétences de la Ligue Arabe au sport et au scoutisme]. - Jîl-wa-Ris&la 
(27), juillet 1966, 12-13, 3' année. 

RICHI (Mohammad). - «Min warâ'a'l-'ufuq» [De derrière l'horizon]. - Jîl wa
Risâla (32), 15 décembre 1966, 6-9, 3' année. 

SAYF (Mustafa Sulah). - «Dawr al-mar'a fi binâ' çarh'al-islâm. Umm Salmâ» 
[Rôle de la femme dans l'établissement de l'Islam. Umm Salma]. - al-Mar'a 
(12), 5 décembre 1966, 30-31, 2" année. 

TAJOURI (Fawziya). - «al-Mar'a wa'l-mujtama'» [La femme et la société]. -
al-Mar'a (12), 5 décembre 1966, 49, 2" année. 

T'IRA (Fatma, at-). - «al-Mar'a wa'l-wa'y al-qawmî» [La femme et l'éveil 
national]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1966, 40, 2" année. 

'UMARA (Mahmud Muhammad). - «al-Islâm yursî qawâ'id al-bayt as-sa'îd» 
[L'Islam établit les bases du foyer heureux]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1966, 
14-15, 2" année. 

Maroc. 

DABBAGH (Abdelaziz). - «at' -T'alâq lâ yah'tâju ila'l-h'ukm» [Le divorce n'a pas 
besoin du jugement]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 19-22, ge année. 

FASSI (Allal, al-). - «al-Inh'ilâl al-khuluqî yuhaddid al-jîl aç-çâ'id» [La dégra
dation morale menace la génération montante]. - al-'Îmân (6), août-septembre 
1966, 7-8, 3' année. 

IBN al-BAcHIR (Mohammad). - «ash-Shabâb wa'd-dîn» [La jeunesse et la religion]. 
- al-'Îmân (2), février 1966, 20-25, 3' année. 

KATTANI (Idriss). - «al-'Usra'l-maghribiyya' t-taqlîdiyya» [La famille marocaine 
traditionnelle]. - al-Bah'th al-'ilmî (7), janvier-avril 1966, 127-146 (à suivre, 
3' année). 

MIKOU (Abdennabi). - «at'-Talâq yah 'tâju ilâ h'ukm» [Le divorce doit être jugé]. 
- Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1966, 19-24, ge année. 

QARQANAWI (Riyad'). - «Inçirâf shabâbinâ 'an ad-din: asbâbuh waC-ilâjuh» 
[L'abandan de la religion par notre jeunesse: ses causes, ses remèdes]. -
al- 'Îmân (1), janvier 1966, 20-23, 3e année. 



1088 BffiLIOGRAPHIE ARABE 

WAJJAJ (al-Husayn). - «az-Zawâj fi'l- islâm» [Le mariage dans l'Islam]. - al
'Îmân (6), août-septembre 1966, 17-21, 3' année. 

ZUHAYRI (Qacim). - «Dawr al-usra fi'l-mujtama'» [Le rôle de la famille dans la 
société]. - Da'wa t al-H'aqq (6-7), avril-mai 1966, 39-42, 9' année. 

Tunisie. 

ABDELWAHHAB (Hasan Husni). - «Shahîrât at tilnisiyyât» [Femmes célèbres de 
Tunisie]. - Tunis, Librairie al-Manar, 2' éd. 1966, 165 p., in-8°. 

«Ajyâluna'ç-çâ'ida. Kayfa nuhayyi'uhâ?» [Nos générations montantes, comment 
devons-nous les préparer?). -al-Idhâ'a wa't-Talfaza (174), 20 juin 1966, 46-51, 
8' année. 

«'Asharat 'âlâf shabb min 'Urûba tastad'ifuhum maçâ'ifunâ» [Dix mille jeunes 
européens accueillis dans nos stations estivales]. - al-Idhli'a wa't-Talfaza (175), 
25 juillet 1966, 48-61, 8' année. 

ATTIA (Hedi). - «ash-Shabîba'l-madrasiyya» [La jeunesse scolaire]. - ash
Shabâb (3), mars 1966, 68-71, 10' année, nouvelle série. 

AZZAQ (Qacim). - «Dirâsât h'awla'r-rîf wa'sh-shabâb ar-rîfî» [Etudes sur la vie et 
la jeunesse rurales]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 26-28, H)· année, nouvelle série. 
(6), juin 1966, 22-25, 10' année, nouvelle série. 

BAHLOUL (Salah). - «Dawr ash-shabâb fi'l-mujtama'» [Le rôle de la jeunesse dans 
la société]. - Mir'ât as-Sâh'il (3), octobre 1966, 36-37"., 1re année. 

BAHR! (Abdelkader Ridha). - «Hal al-murâhaqa izma?» [L'adolescence, est-elle 
une crise?]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 33-35, 10" année, nouvelle série. 
(6), juin 1966, 26-29, 10' année, nouvelle série. 

BEN KHADHRA (Othman). - «H'uqûq al-fard fi'l-mujtama'al-islâmî» [Les droits 
de l'individu en société musulmane]. - al-'imân (1), janvier 1966, 32-35, 
3' année. 

BEN MAMI (Leila). - «al-Fatât fi'l-'amal. al-Fatât wa'l-wadh'tf» [La jeune fille 
au travail. La jeune fille et la fonction publique]. - ash-Shablib (2), février 
1966, 35, 10' année, nouvelle série. 

BEN MAMI (Leila). - «Makâsib al-mar'a mundhu'l-istiqlâl» [Les acquisitions de 
la femme depuis l'indépendance]. - ash-Shablib (3), mars 1966, 64-67, 10' année, 
nouvelle série. 

BEN MAMI (Leila). - «al-Fatât fi'l- 'amal. Ma'a t'âlibâtinâ fi h'ayyihunna» [La 
jeune fille au travail. Avec nos étudiantes dans leur cité]. - ash-Shabâb (1), 
janvier 1966, 41-45 et 83, 10' année, nouvelle série. 

BEN MUSTAFA (Zakariya). - «Ashbâl al-jurnhûriyya» [Les lionceaux de la Répu
blique]. - ash-Shabâb (2), février 1966, 11-14, 10' année, nouvelle série. 

BEN SLAMA (Bechir). - «ash-Shabâb at-tûnisÎ wa'l-islâm» [La jeunesse tunisienne 
et l'Islam]. - ash-Shabâb (6), juin 1966, 34-35, 10· année, nouvelle série. 

«Çayf at'fâlinâ» [L'été de nos enfants]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (176), 15 août 
1966,36-37,8' année. 

CHEMLI (Mongi). - «Qad'iyyat al-mar'a fi tafsîr al-Manâr» [Le problème de la 
femme dans l'exégèse du Manar]. - H'awliyyât al-Jâmi'a't-tûnisiyya (3), 
année 1966, 5-27. 

CHTIOUI (Ali). - «al-Fatât ar-rîfiyya» [La jeune fille rurale]. - Mir'ât as-S8.h'il 
(2), juillet 1966, 41, 1re année. 
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DAMMAQ (Mohammed). - «al-Mar'â ilâ jânib ar-rajul yashtarikân fi'l-binâ'» [La 
femme participe à côté de l'homme à l'édification du pays]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (175), 25 juillet 1966, 36-41, S'année. 

«Futuwwa ... nidh'âm ... mûsiqâ ... alwân wa-shabâbunâ fî 'îdih» [Jeunesse ... ordre ... 
musique et couleurs ... avec notre jeunesse le jour de sa fête]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (174), 20, août 1966, 40-44, S'année. 

HADDAD (Tijani). - «Ma'a'sh-shabâb fi 'îd an-naçr» [Avec la jeunesse, à la fête 
de la victoire]. - ash-Shabab (6), juin 1966, 12-17, 10' année, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani). - «Ma'a sh-shubbân fi markaz al-khidma'l-madaniyya bi-Bâja» 
[Avec les jeunes, au Centre du service civil de Béja]. - ash-Shabâb (1), 
janvier 1966, 25-29, 10' année, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani). - «al-Ma'had al-qawmi li't-tarbiya'l-badaniyya» [L'Institut 
National d'Education Physique]. - ash-Shabâb (9), novembre 1966, 24-31, 
10· année, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani). - «Takwîn al-it'ârât fi'Ittihâd ash-Shabâb» [La formation des 
cadres à l'Union de la Jeunesse]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 34-37, 10· 
année, nouvelle série. 

«H'awla natâ'ij ashghâl al-majlis al-qawmî li-ittih'âd ash-shabâb» [A propos 
des résultats des travaux du Conseil national de l'Union de la Jeunesse]. -
ash-Shabâb (9), novembre 1966, IS-23, 10' année, nouvelle série. 

HOUSI (Ali). - «ash-ShaMb ... wa'l-qalaq» [La jeunesse ... et l'ennui]. - ash
Shabâb (2), février 1966, 37 -3S, 10' année, nouvelle série. 

IBN al-JAzzAR (Abu Ja'far Ahmad Ibn Ibrahim]. - «Siyâsat aç-çibyân wa-tadht
ruhum» [Politique et conduite des enfants. Texte établi par Farhat DACHRAOUI]. 
- H'awliyyât al-jâmi'a't-tûnisiyya (3), année 1966, 29-33. 

IBN al-QARYA. - «al-Istihtâr fi's-sultîk» [La mauvaise conduite]. - Mir'ât as
Sâh'il (2), juillet 1966, 50-51, 1re année. 

KHALED (Ahmad). - «Shu'arâ' tûnisiyyûn fi ma' rakat as-sufûr wa'l-hijâb wa
tarqiyat al-mar'a» [Des poètes tunisiens dans la lutte du voile et l'émancipa
tion de la femme]. - al-Fikr (6), mars 1966, 10-21, 11' année. 

LAKHDAR (Salah). - «H'adith ma' a wafd ash-shabilb as-sufyâtî» [Entretien avec 
la délégation de la jeunesse soviétique]. - ash-Shabâb (9), novembre 1966, 
35-37, 10' année, nouvelle série. 

LAKHDAR (Salah). - «Munadh'dh'amatuna'n-nisil'iyya wa-raf' mustawa'l-mar'a» 
[Notre organisation féminine et l'élévation du niveau de la femme]. - ash
Shabâb (6), juin 1966, 30-33, 10' année, nouvelle série. 

«Ma'a jam'iyyat ash-shabâb as-sinimâ'î at-tûnisÎ» [Avec l'association cinémato
graphique de la jeunesse tunisienne]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 74-75, 
10· année, nouvelle série. 

«al-Majlis al-muwassa' li-Ittih'âd ash-shabâb» [Le Conseil élargi de l'Union de 
la jeunesse]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (179), 7 novembre 1966, 26-27, S'année. 

«Min ma'âthir as-sunna't-tûnisiyya: iltiqâ' al-ajyâl fi masira jamâ'iyya» [Des 
bienfaits de la voie tunisienne: rencontre des générations dans une marche 
collective]. - ash-Shabâb (6), juin 1966, 3-5, 10' année, nouvelle série. 

MOUWAADA (Mohammed). - «Makâsib ash-shabâb khilâl 'ashr sanawât min al
istiqlâl» [Les acquisitions de la jeunesse en dix ans d'indépendance]. - ash
Shabâb (4), avril 1960, 34-39, 10' année, nouvelle série. 

MSADDI (Mohammed Qacim). - «Shi'âr al-mu'tamar an-nisâ'i: Qiyam wa-'adâla» 
[Le Congrès des femmes: sous le signe des valeurs et de la justice]. -
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (175), 25 juillet 1966, 34-35, S· année. 
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MSELLATI (Abdelmajid). - «10 sanawât fi binâ' wa-tad'Îm haykal ar-riyâd'a» [10 
années consacrées à la construction et à la consolidation de l'infrastructure 
sportive]. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 72-75, 10' année, nouvelle série. 

«NasMt' Ittih'âd ash-shabâb at-tûnisÎ» [Activités de l'Union de la Jeunesse Tuni
sienne]. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 76-80, 10' année, nouvelle série. 

«Nashât' Ittih'âd ash-Shabâb at-tûnisi» [Activités de l'Union de la jeunesse tuni
sienne]. - ash-Shabâb (6), juin 1966, 58-63, 10' année, nouvelle série. 

«Rijâl lam yanâmû mundhu khamsin sana!» [Des hommes qui n'ont pas dormi 
depuis cinquante ans !]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (180), 21 novembre 1966, 18-21 
et 69, 8' année. 

SFAR (Habib). - «Dûr ash-shabâb fi khidmat Ittih'ad ash-Shabâb» [Les maisons 
des jeunes au service de l'Union de la Jeunesse]. - ash-Shabâb (5), mai 1966, 
36-38, 10' année, nouvelle série. 

SFAR (Habib). - «Khawât'ir h'awla takwin al-it'ârât at-tarbawiyya» [Réflexion 
sur la formation des cadres pédagogiques]. - ash-Shabab (1), janvier 1966, 46-
48, 10' année. (2), février 1966, 28-29, 10' année, nouvelle série. 

SFAR (Habib). - «Takwm it'ârat ash-shabâb ba'da'l-istiqlâl» [La formation des 
cadres de la jeunesse après l'indépendance]. - ash-Shabâb (4), avril 1966, 40-
41, 10' année, nouvelle série. 

«ash-Shabâb wa's-sinîma» [La jeunesse et le cinéma]. - ash-Chabâb (2), février 
1966, 59-60, 10' année, nouvelle série. 

SLIM (Rafi'a). - «Rukn al-mar'a» [Le coin de la femme]. - Mir'ât as-Sâh'i! (3), 
octobre 1966, 29-30, Ire année. 

SLIM (Rafi'a). - «al-Mar'a wa-maydân ash-shughl» [La femme et le domaine du 
travail]. - Mir'ât as-Stih'i! (2), juillet 1966, 39-40 et 64, Ire année. 

«'Ut'latî ... wa-'ut'latuk... wa-'ut'latuhum ... !» [Mon congé... ton congé .. : leur 
congé ... !]. - al-IdM'a wa't-Talfaza (180), 21 novembre 1966, 56-60, 8' année. 

«'Ut'latuhâ. Niçfuna'l-muh'taram» [Son congé. Notre respectable moitié]. -
al-Idha'a wa't-Talfaza (181), 12 décembre 1966, 52-53, 8' année. 

ZANNAD (Mokhtar). - «Tandh'îmuna'l-jadid li'sh-shaMb 'âmil li-tah'qîq ash
shumûl wa'l-wa'y» [Notre nouvelle organisation de la jeunesse est un facteur 
d'union et d'éveil]. - ash-Shabâb (1), janvier 1966, 13-16, 10' année, nouvelle 
série. 

f) Alphabétisation. 

Maroc. 

LAKHDHAR (Ahmad). - «al-mu'tamar al-'âlami li-wuzarâ' at-tarbiya fî mawd'û' 
mah'w al-ummiyya» [Le Congrès international des Ministres de l'éducation sur 
la lutte contre l'analphabétisme]. - Da'wat al-H'aqq (5), mars 1966, 62-64, 
9' année. 

Tunisie. 

«Iqra' ... wa'ktub bi'sm ath-thawra 'ala't-takhalluf» [Lis ... et écris, pour la lutte 
contre le sous-développement]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (178), 24 octobre 1966, 
20-25, 8' année. 
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c al-Ladhin sa-yadfunftn al-jahl:. [Ceux qui enterreront l'ignorance]. 
wa't-Talfaza (179), 7 novembre 1966, 36-37, SO année. 

1091 

al-Idh8:a 

LAKHDAR (Salah). - «H'awla'l-h'amla'l-qawmiyya li-mah'w al-ummiyya» [A 
propos de la campagne nationale de lutte contre l'analphabétisme]. - ash
Shabab (S), octobre 1966, 20-22, 10" année. 


