
BIBLIOGRAPHIE ARABE 
(Etablie par Noureddine SRAlEB) 

Dans cette bibliographie, comme dans les précédentes, nous essayons de rendre 
compte, en étant aussi complet que possible, de ce que les Maghrébins écrivent sur 
leur propre pays et de déceler les problèmes qui les préoccupent. 

Sur le premier point, de nouvelles acquisitions nous ont permis d'élargir notre 
investigation. Un certain équilibre semble s'établir entre les quatre pays du Maghreb 
dont la production paraît désormais normalisée. Ainsi, par exemple, l'Algérie ne 
sera plus cette année le parent pauvre. Si on n'avait, l'année dernière, qu'une seule 
revue (al-Qabas) il y en a davantage cette année (voir liste des revues dépouillées). 
D'autres revues libyennes ont été également acquises par le Centre. La différence 
peut se voir aisément (1). Les livraisons tunisiennes et marocaines sont relativement 
les mêmes; l'Egypte, de son côté, est représentée par sa revue trimestrielle d'études 
politiques, as-Siyâsa'd-duwaliyya (la politique internationale). Cette revue nous 
paraît d'autant plus intéressante qu'elle nous parvient en cette année où les pro
blèmes du monde arabe prennent une place de choix sur la scène internationale. Ce 
sont ces mêmes problèmes des rapports entre les Etats arabes et musulmans qui ont 
tenu le plus de place aussi dans les revues maghrébines, qu'il s'agisse des rapports 
entre Etats arabes (notre rubrique de Politique extérieure - Rapports entre Pays 
d'Afrique du Nord et Pays arabes et musulmans), ou des points de vue sur la 
question palestinienne sous ses divers aspects (notre rubrique Palestine). 

n ne semble pas, cependant, qu'il y ait des remarques importantes à faire sur 
le reste de nos classifications. Nous avons suivi, en général, les plans des biblio
graphies antérieures. Nous avons néanmoins changé le nom de notre rubrique 
Comportement politique par Opinion. Ceci nous semble en effet plus adéquat et 
nous plaçons sous cette rubrique les articles qui nous paraissent être des articles de 
réflexion sur des problèmes aussi précis que divers. 

Aussi le plan définitif, sera-t-il le suivant 

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. 

C. - HISTOIRE. 

a) Histoire précoloniale et coloniale. 
b) Décolonisation. 

(1) Cf. Annuaire de l'Afrique du Nord (IV). 1965. p. 1019-1056. (V), 1966. p. 1015-1091. 
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II. - POLITIQUE INTERIEURE. 

A. - PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS ET POLITIQUE GÉNÉRALE. 

B. - PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES. 

C. - OPINION, PRESSE, RADIO, INFORMATION. 

a) Opinion. 
b) Presse, Radio, Information. 

D. - JUSTICE, DROIT, LIBERTÉS PUBLIQUES. 

E. - ADMINISTRATION, ELECTIONS. 

F. - ISLAM. 

IlL - POLITIQUE EXTERIEURE. 

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. 

IV. - QUESTIONS ECONOMIQUES. 

A. - POLITIQUE ÉCONOMIQUE, GRANDS BILANS, TRAVAUX. 

B. - ENERGIE, TRANSPORTS. 

C. - AGRICULTURE. 

D. - INDUSTRIES, MINES. 

E. - ARTISANAT, TOURISME. 

F. - COMMERCE. 

G. - FINANCES. 

V. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE. 

A. - ENSEIGNEMENT. 

a) Généralités. 
b) Arabisation. 
c) Coopération et échanges culturels, Recherche scientifique. 

B. - VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

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

C. - LITTÉRATURE. 

D. - PROBLÈMES LINGUISTIQUES. 
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VI. - SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX. 

A. - SocIÉTÉs. 
a) Genres de vie et niveaux de vie. 
b) Démographie. 
c) Urbanisation, Villes. 

B. - QUESTIONS SOCIALES. 

a) Généralités et Politique sociale. 
b) Travail, Formation professionnelle, Cadres, main-d'œuvre. 
c) Syndicats et groupements professionnels. 
d) Santé et assistance publique. 
e) Femme, Enfant, Famille, Jeunesse, Sports. 
f) Alphabétisation. 

Nous avons en outre utilisé le mode de transcription suivant: 

= hamza 
= 'ayn 

a = bref, â: long. 
th = thing anglais. 
j = djim arabe. 
h' = h fort (comme dans Ahmad). 
kh = à prononcer comme dans la jota espagnole. 
dh = à prononcer comme dans this anglais. 
sh = ch français comme chat. 
ç = S c emphatique ». 
d' = d c emphatique ». 
t' = t c emphatique ». 
dh' = dh c emphatique ». 
gh = à peu près le r parisien dit c grasseyé» (ghayn). 
q = sorte de K c emphatique ». 
w = semi-voyelle (oua français), û (long). 
y = semi-voyelle (yeux français) î (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. 
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Nous n'avons pas pu dépouiller les ouvrages parus en 1967 qui nous sont 
parvenus lorsque la présente bibliographie était déjà prête. Nous en rendrons compte 
par conséquent dans la partie de cet annuaire consacrée aux comptes-rendus 
d'ouvrages. 

Par contre les revues dépouillées sont les suivantes: 

ALGÉRIE : 

al-Djeich. 
Ah'dâth wa-Wathâ'iq. 
al-Qabas. 
al-Mujâhid ath-thaqâfî. 
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LmYE: 

al-Idhâ'a 'l-Lîbiyya. 
Jîl wa-Risâla. 
Lîbya' l-h'adîtha. 
al-Mar'a. 
al-Hady al-islâmî. 
ar-Ruwwâd. 

MARoc: 
al-Bah'th al-'ilmî. 
Da'wat al-H'aqq. 
al-'Imân. 
al-Mabâdî. 

TuNISIE: 

al-Fikr. 
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H'awliyyât al-jâmi'a't-Tûnisiyya. 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza. 
ash-Shabâb. 
ash-Sha'b. 

EGYPn: : 
as-Siyâsa 'd-duwaliyya. 

Nous avons maintenu notre classement par pays des diverses questions traitées 
à l'intérieur même de nos rubriques afin de faciliter les recherches aux personnes 
intéressées, sauf pour la rubrique Islam. Nous avons préféré (arbitrairement peut
être) regrouper tous les articles selon un ordre alphabétique des auteurs dont nous 
trouverons d'ailleurs, un index général à la fin de cette bibliographie. 

Cette bibliographie ne prétend nullement être exhaustive ni parfaite. Des erreurs 
subsisteront sans doute, elle auraient été plus nombreuses sans l'application de 
Mesdames N. YVAN, A. RIvAL et S. MAGNAN qui nous ont précieusement aidé. 

1. - GENERALITES 

A} LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a} Problèmes généraux. 

Algérie. 

BADOUI (Mohammed, al-). - «Ayna nah'nu fi dh'ilâl at-târîkh? [Où sommes nous 
à l'ombre de l'histoire?]. - al-Qabas(I), juin 1967,84,89,2" année; (2), juillet 
1967, 59-66, 2" année; (3), août 1967, 91, 96, 2" année; (4), octobre 1967, 71-75, 
2" année; (5-6), novembre-décembre 1967, 116-121, 2' année. 
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BARHOUM! (Abdelkader). - c Mushkilat'al- hurriyya Kamâ yarâhâ ad. duktûr 
Zakariya (Brahim) :t[Le problème de la liberté tel que le voit le Docteur 
Zakariya Brahim)]. - al-Qabas, (4), octobre 1967, 53-60, 28 année. 

BEN LAALAM (Mohammed Seghir). - c'Athar al-islâm fi'l-mujtama' al-'arabî~. 
[L'influence de l'Islam sur la société arabe]. - al-Qabas, (5-6), novembre
décembre 1967, 66-70, 2· année. 

Bou'ARISSA (Zubayr). - c al-Qad'iyya'l- wat'aniyya kamâ nafhamuhâ~. [La 
question nationale telle que nous la comprenons]. - el-Djeich, (42), septembre 
1967,38-39,4· année. 

FADIL (Mohammed). - c H'adîth fî mushkilât falsafiyya ma'a'd- duktûr' Adil 
Awâ:t. [Entretiens philosophiques avec le Docteur Adel Awa]. - al-Mujâhid ath. 
Thaqâfî, (1), juin 1967, 67-70. 

ISMAIL (Sidqi). - c al- Mafâhîm al-ishtirâkiyya wa'l-binâ' ath-thaqâfî fi'l- wat'an 
al-'arabî:t. [Les concepts socialistes et l'édifice culturel dans la patrie arabe]. 
al-Mujâhid ath-thaqâfî (2), Août 1967, 68-75, 1" année. 

KACHA (Béchir). - c Ha'wla maqâl: dawr al-masâjid fi h'ayâtinâ ». [A propos de 
l'article : le rôle des mosquées dans notre vie de Othman Cheboub]. - al 
Qabas (3), août 1967, 41-44, 2" année. 

KHAMMAR (Belgacem). - c Jîl al-yawm wa- 'uqdat al-khawf:t [La génération 
d'aujourd'hui et le complexe de la peur]. - al-Qabas (4), octobre 1967, 41-44, 
2° année. 

KHAMMAR (Belgacem). - c Muthaqqafûnâ wa't-takâmul ath-thawrî fi'l-mujtama" 
al-'arabî:t. [Nos intellectuels et la complémentarité révolutionnaire dans la 
société arabe]. - al-Qabas (3), août 1967, 63-68, 2" année. 

LARBI (Mohammed). - c Irâdat al-h'urriyya ... aw as-sukht' al- Muqaddas ». [La 
volonté d'être libre ... ou le malheur sacré]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 
22-26,4· année. 

LARm: (Mohammed). - cHal na'îshu h'aqqan thaqâfat al-' açr ». [Vivons - nous 
vraiment la culture du siècle ?]. - al-Qabas (4), octobre 1967, 45-52, 2· année; 
(5-6), novembre-décembre 1967, 100-107, 2· année. 

TALBI (Ammar). - c Falsafat adh-dhât 'inda Muh'ammad Iqbâl~. [La philosophie 
de l'essence chez Mohammed Iqbal]. - al-Mu;âhid ath-thaqâfî (3), 43-49, ro 
année. 

Libye. 

c Athar al-Muslimîn fi'l-falsafa'l-gharbiyya fi'l-'ucûr al-wust'â:t [L'influence des 
musulmans sur la philosophie occidentale au Moyen-Age]. - ar-Ruwwâd (11), 
décembre 197, 51-54, 38 année. 

DALI (Ali). - c'Alâ mizâjî:t [Selon moi. (Juifs. Musulmans)]. - al-Idhâ'a' 
l-Libiyya (9-10), 15 juillet 1967, 30-31, 7" année. 

c Falsafat at-tafâ'ul wa't-tashâ'um fi'l h'ayât» [La philosophie de l'optimisme et 
du pessimisme dans la vie]. - al-Idhâ'a' l-Lîbiyya (9), 30 mai 1967, 10-11, 
4" année. 

HAHA (Mohammed Kamel). - c ar-Raqâba bayna'l-qânûn wa'd' -d'amîr » [La 
surveillance (de soi) entre la loi et la conscience]. - al-Hady al-islâmî (1), 
avril 1967, 53-55, 6" année. 
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KOCHLEK (Siddiq). - «Ra'y fî 'akthar min mawd'û'» [Opinion sur plus d'un sujet 
(Racisme - Problème noir)]. - al-Idhâ'a' l-Lîbiyya (9-10); 15 juillet 1967, 
14-15, 7' année. 

ZAGHBIYYA (Khaled). - «Nadh'arât fi'l-falsafa» [Regards sur la philosophie]. -
ar-Ruwwâd (11), décembre 1967, 55-57, 3' année. 

Maroc. 

ABU ZAHRA (Mohammed). - «al-Mujtama' al-insâni fî dh'il! al-islâm (5)>> [La 
société humaine à l'ombre de l'Islam]. - al-lmân (5-6), août-septembre 1967, 
63-75, 4' année. 

BEN KUADRA (Othman). - «Uçûl al-falsafa'l-'arabiyya» [Les sources de la phi
losophie arabe]. - al-lmân (8), décembre 1967, 53-57, 4' année. 

BOURJALI (Hédi). - «at-tanmiya wa-mashâkiluhâ fi'l-'açr al -h'âd'ir» [Le déve
loppement et ses problèmes à l'époque présente]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), 
avril-mai 1967, 132-139, 10' année. 

BOURJALI (Mahdi). - «Mulâh'adhât sarî'a h'awla ah'wâl at-takwîn al-'aqlî'l-islâmî 
fi'l-mujtama'ât al-islâmiyya'l-mu'âçira» [Observations rapides sur la formation 
intellectuelle islamique dans les sociétés musulmanes contemporaines]. -
Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1967, 4-9, Il' année. 

BOURJALI (Mahdi). - «Bayna h'âlat at-takhalluf ad-dînî wa-h'âlat at-takhalluf 
al- âmm fi'l-'âlam al-islâmî» [Entre l'état de sous-développement religieux 
et l'état de sous-développement général dans le monde musulman]. - Da'wat 
al-H'aqq (2), décembre 1967, 17-22, Il' année. 

BOURJALI (Mahdi). - «Hal tafrud'u' l-falsafa nafsahâ fî'l-muh'ît' al-akhîr?» [La 
philosophie, finira-t-elle par s'imposer ?]. - al-lmân (8), décembre 1967, 47-52, 
4' année. 

CHERQAOUI (Ahmed Iqbal). - «Juhûd al-mustashriqîn fî khidmat at-turâth al
islâmî» [Les efforts des orientalistes au service du patrimoine musulman]. -
al-lmân (5-6), août-septembre 1967, 54-62, 4' année; (7), octobre-novembre 1967, 
51-59, 4' année. 

HASSAN (Nouri). - «Munâqashât h'awla' l-wih'da'l-wat'aniyya» [Discussions 
sur l'unité nationale]. - al-Mabâdî (4-5), avril-mai 1967, 3-24, 7' année. 

HILALI (Taqiy ad-Dîn). - «at-Ta'aççub li'l-jins aw li'd-dîn» [Le fanatisme racial 
ou religieux]. - al-lmân (5-6), aoHt-septembre 1967, 24-35, 4' année. 

«Ifrîqiyâ. Thawra wat'aniyya wa-ijtimâ'iyya» [L'Afrique. Une révolution natio
nale et sociale]. - al-Mabâdî (3), mars 1967, 11-33, 7' année. 

JAMMALI (Mohammed Fadhel). - «Risâlat al-islâm fî 'âlam al-yawm» [La mission 
de l'Islam dans le monde d'aujourd'hui]. - al-lmân (5-6), août-septembre 1967, 
6-23, 4' année. 

JERRARI (Abdallah). - «Abû'Isâ Muh'ammad Matjînûs al-andalusî ar-Ribâtî ». -
Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 111-113, 10' année. 

JISR (Nadim, al-). - «al-Islâm fi'l-'alam al-mu'âçir» [L'Islam dans le monde 
contemporain]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 6-15, 10' année. 

JUNDI (Anwar). - «al-Islâm wa-h'arakat at-târîkh» [L'Islam et le mouvement de 
l'histoire]. - al-lmân (8), décembre 1967, 17-23, 4' année. 

MUHAMI (Ahmad Husay, al-). - «Lâ mustaqbala li'l-insâniyya iIlâ fî dh'iIl as-salâm 
wa't-ta'âwun ad-duwalî» [TI n'y a d'avenir pour l'humanité que dans la paix 
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et la coopération internationale]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mars 1967, 
18-21, 10· année. 

c Mulakhkhas al-mudâwalâb [Résumé des discussions (sur la révolution africaine)]. 
- al-Mabâdî (2), février 1967, 33-45, 7· année. 

NADWI (Abu'l Hasan Ali). - «Kârithat al-'âlam al- arabî wa-asbâbuha'l-h'aqî
qiyya:l> [Le drame du monde arabe et ses causes réelles]. - al-Imân (5-6), 
août-septembre 1967, 95-108, 4· année. 

c ath-Thawra'l-Ifrîqiyya Juz' lâ yatajjaza'u min ath-thawra 'l-'alamiyya:l> [La 
révolution africaine est inséparable de la révolution mondiale]. - al-Mabâdî (2), 
février 1967, 5-13, 7" année. 

TOUATI (Abdelkrim). - «Ittijâhân wa-majâlân:l> [Deux orientations et deux 
domaines]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1967, 22-27, 11· année (Islam et 
socialisme) . 

USTADH MUJAHID. - «Wâqi' al-'âlam al-islâmî:. [Situation du monde musulman]. -
al-Imân (8), décembre 1967, 24-34, 4· année. 

WAZZANI (Abd'el Ali). - «at-Târîkh al-maghribî bayna akht'â' al-h'âd'ir wa
amâma'l-mustaqbil:l> [L'histoire marocaine entre les erreurs du présent et les 
espoirs d'avenir]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 80-85, 11· année. 

ZNmER (Mohammed). - «al-Istishrâq fî t'awrih al-jadîd» [L'orientalisme à sa nou
velle étape]. - al-Imân (8), décembre 1967, 44-46, 4e année. 

Tunisie. 

ABOU KHALDOUN. c Ibn Khaldûn bayna'sh-Sharq wa'l-gharb» [Ibn Khaldoun 
entre l'Orient et l'Occident]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 1967, 53-55, nouvelle 
série. 

cash-Sha'b ma'a'l-akh Sulaymân Sa'îd ra'îs al-munahd'dh'ama'n-niqâbiyya's
sûdâniyya [ash-Sha'b en compagnie du frère Sulayman Saïd, Président de 
l'organisation syndicale soudanaise]. - ash-Sha'b (88), 1er septembre 1967, 
19-20, nouvelle série. 

BEN AzzEDDINE (Mahmoud). - «Dawr an-niqâbât al-'umâliyya fi'l-buldân as
sâ'ira fî t'arîq an-numuww» [Le rôle des syndicats ouvriers dans les pays en 
voie de développement]. - ash-Shabâb (2), mai 1967, 14-15, 11· année. 

FANTAR (Mohammed). - c Limâdha't-târîkh ?» [L'histoire, pourquoi faire ?]. -
al-Fikr (6), mars 1967, 7-10, 12" année. 

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

Algérie. 

CHEDID (Tawfiq). - «Ta'arraf ilâ wat'anik al-'arabî. al-magbrib al-'arabî» [Connais 
ta patrie arabe. Le Maghreb arabe]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 31-32 et 51, 
4· année; (44), novembre 1967, 47-49 et 30, 4· année. 

CHEDID (Tawfiq). - «Ta'arraf ilâ wa-t'anik al-'arabî. Lîbiyâ» [Connais ta patrie 
arabe. La Libye]. - el-Djeich (42), septembre 1967, 33-34 et 18, 4e année. 

CHRAYYET (Abdallah). - «al-Bah'th 'an al-h'aqîqa» [La recherche de la vérité]. 
- al-Mujâhid ath-thaqâfî (2), août 1967, 4-10. 
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LAKlmARI (Mohammed Seghir). - c <Awâmil a1-intiçâr ~ [Les facteurs de la victoire]. 
- uZ-Qubus (3), août 1967, 84-87, 2" année. 

TALBI (Ammar). - «Mushkilat a1-h'ad'âra» [Le problème de la civilisation]. -
uZ-Mujâhid uth-thuqâfî (1), juin 1967, 17-21. 

Libye. 

ANISI (Noureddine). c Naçç a1-muh'âd'ara'l-latî alqâhâ... fi'l-ma<had a1-
bâkistânî li'sh-shu'ûn ad-duwaliyya bi-karâtshî yawm 20 mâris 1967 ~ [Texte 
de la conférence faite par ... à l'Institut pakistanais des affaires internationales 
de Karachi le 20 mars 1967]. - Lîbyu'Z-h'udîthu (24), 10 août 1967, 30-36, 
4" année. 

BAQIR (Taha). - cLibyâ <abra'l-<uçûn [La Libye à travers les âges]. - ul-Idhâ<u 
l-lîbiyyu (9), 30 mai 1967, 6-7, 48 année. 

BIRI (Ali). - cLîbyâ fi'l-khârij~ [La Libye à l'étranger]. - Lîbyu'Z-h'adîtha (13), 
25 février 1967, 58-59, 48 année. 

FRADJ (Mohammed Karim). - c Tat'awwur fi kull makân ~ [Partout, une évolu
tion]. - Lîbyu'l-h'adithu (5), 25 octobre 1967, 61, 6" année. 

c a1-Mâd'î ... a1-h'âdir ... al-mustaqbil fî Lîbyâ» [Le passé ... le présent. .. L'avenir en 
Libye]. - uZ-Liwâ', n° spécial, 67 p. 

Maroc. 

DABBAGH (Mohammed b. Abde1aziz). - c N ah 'nu wa 't-târîkh » [Nous et l'histoire]. 
- Du<wut ul-H'uqq (6-7), avril-mai 1967, 43-48, 10" année. 

GHARBI (Mustafa). - c Abû Ish'âq Ibrâhim at-Tâdilî min Khilâl aqwâlih» [Abou 
Ishaq Ibrahim Tadili à travers ses paroles 1242/1826 -1894/1311]. - Du<wut al
H'uqq (1), novembre 1967, 97-107, lI" année. 

SA'IH (Hassan). - «Abqariyat a1-is1âm fi'l-maghrib» [Le génie de l'Islam au 
Maroc]. - Du'wut ul-H'uqq (5), avril 1967, 50-52, 1()e année (1), novembre 1967, 
15-16, 11" année. 

Tunisie. 

BOUSLAMA (Béchir). - «Nuqt'at a1-int'ilâq» [Le point de départ]. - ash-Shubâb 
(6), septembre 1967, 2-3, lI" année. 

FANTAR (Mohammed). - «an-Nudh'um as-siyâsiyya bi-Tûnis <abra't-târîkh» [Les 
institutions politiques en Tunisie à travers l'histoire]. - ash-Shubâb (6), sep
tembre 1967, 34-37, 11· année. 

HARMAL (Mohammed). - «al-Madâ' 1-'â1amî li-thawrat Uktûbar: Tûnis» [La 
portée internationale de la Révolution d'Octobre: Tunisie]. - uZ-Mubâdî (9-10), 
septembre-octobre 1967, 45-52, 7· année. 

c Ka1imat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ush-Shu<b (75), 16 février 
1967, 3, nouvelle série. 

c Ka1imat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Shu<b (94), rr décem
bre 1967, 3, nouvelle série. 

REZGUI (A.). - cMundhu tha1âthîn sana: at-tah'rîr a1-wat'anî wa't-tad'âmun a1-
maghribî» [Depuis trente ans: libération nationale et solidarité maghrébine]. 
- aZ-Idhâ<a wu't-talfuza (196), 15 novembre 1967, 14-17, 8· année. 
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B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) Documents. 

Algérie. 

ABm (Saïd). - «Tashyîd al-ishtirâkiyya lâ yakûnu illâ min injâz ath-thawriyym 
al-h'aqîqiyym» [La construction du socialisme ne peut être faite que par de 
véritables révolutionnaires]. - el-Djeich (35), février 1967, 6-7, 4· année. 

e A'mâl mustawa'l-lijân li'l-mu'tamar al-wizârî li-kutIat 77» [Travaux des com
missions du Conseil des Ministres du groupe des 77]. - Ah'dâth wa-Wathâ.'iq 
(31), 15 octobre 1967, 38-45. 

«al-Akh Bû-Taflîqa fî h'adîth 'an qad'iyyat ash-sharq al-awsat'» [Le frère 
Bouteflika parle de la question du Moyen Orient]. - Ah'dâth wa-wathâ.'iq (28), 
1er septembre 1967, 17-21. 

e al-Akh Bû-Taflîqa yatah'addathu 'an makânat al-bilâd al-'arabiyya fi'l-'alam 
ath-thâlith» [Le frère Bouteflika parle de la place des Pays arabes dans le 
tiers-monde]. - Ah'dâth wa-wathâ.'iq (21), 15 mai 1967, 26-30. 

e al-Akh Bû-Taflîqa yastaqbilu sufarâ' ad-duwal al- 'arabiyya al-mu'tamadm 
bi'l-jazâ'ir» [Le frère Bouteflika reçoit les Ambassadeurs des Pays arabes 
accrédités à Alger]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (22), 15 juin 1967, 28-29. 

e al-Akh Qâ'id Ah'mad yashrah'u fî wahrân al-Qânûn al-jadîd li'l-istithmârât» 
[Le frère Kaid Ahmed explique à Oran, la nouvelle loi sur les exploitations]. -
Ah'dâth wa-wathâ.'iq (20), 15 septembre 1967, 15-17. 

e al-Akh ar-Ra'îs yaqûl ... » [Le frère Président (Boumedienne) dit ... (mobilisation 
des étudiants, 30 août 1967)]. - al-Qabas (3), août 1967, 8-13, 2" année. 

e al-Akh wazîr al-mâliyya yu'linu at-tadâbîr al-muttakhadha li-fâ'idat al-iskân» 
[Le frère, ministre des finances annonce les mesures prises en faveur de l'habi
tat]. - Ah'dâth wa-wathâ.'iq (14), 15 janvier 1967, 11-16. 

e al-Amâna'l-wat'aniyya li-shabîbat jibhat at-Tah'rîr al-wat'anî tuh,ayyî in'iqâd 
mu'tamar tad'âmun shu'ûb amarîka'l-lâttîniyya» [Le secrétariat national de 
la jeunesse F.L.N. salue le Congrès de solidarité des peuples d'Amérique latine]. 
- Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), 1"r août 1967, 14-15. 

c Bayân al-Iujna 'l-jazâ'iriyya li-tad'âmun ash-shu'ûb al-ürîqiyya'l-asyawiyya» 
[Communiqué du Comité algérien de solidarité des peuples afro-asiatiques]. -
Ah'dâth wa'wathâ'iq (13), 1"r janvier 1967, 24-25. 

e Bayân Majlis ath-thawra ba'da'l-muçâdaqa 'ala't-tandh'îm al-baladi» [Com
muniqué du Conseil de la Révolution après l'approbation de l'organisation 
communale]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), rr janvier 1967, 7-8. 

e Bayân li-mu'tamar wukalâ' wizârât al-iqtiçâd al-'arab» [Communiqué de la 
Conférence des délégués des ministères arabes de l'économie] - Ah'dâth wa
wathâ.'iq (30), 1"r octobre 1967, 35 

e Bayân mu'tamar wuzarâ' al-i'lâm al-'arab» [Communiqué du Congrès des 
Ministres arabes de l'information] - Ah'dâth wa-wathâ'iq (30), le. octobre 1967, 
33-34 
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«al-Bayân al-mushtarak li-mu'tamar al-qimma'l-ifrîqi'l-khumâsî ~ [Le communi
qué commun du sommet africain à cinq] - Ah'dâth wa-wathâ'iq (8), 1er avril 
1967,31-34 

«al-Bayân al-mushtarak» [Le communiqué commun (Conférence des socialistes 
arabes)]. - al-Qabas (1), juin 1967,115-118,2" année. 

«Bayân nadwat al-ishtirâkiyyîn al-'arab h'awla'l-mawqif fi'l-wat'an al-'arabî» 
[Motion de la Conférence des socialistes arabes sur la situation dans le monde 
arabe]. - Ah'dath wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 33-35. 

«Bayân wazîr al-mâliyya h'awla tat'bîq at-ta'bi'a'l-'âmma» [Communiqué du 
Ministre des finances relatif à l'application de la mobilisation générale]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (22), 1er juin 1967, 30-32. 

«Dhikrâ 20'Ut» [L'anniversaire du 20 août (discours du Ministre des anciens 
moujahidin)]. - el-Djeich (42), septembre 1967, 23-24 et 39, 4' année. 

«H'iwâr çarîh' Bû-midyin wa-usrat tahrîr majallat at'T'alî'a» [Dialogue franc 
entre Boumedienne et le comité de rédaction de la revue égyptienne l'Avant
Garde]. - el-Djeich (36), mars 1967, 13-15, 4· année. 

«Iftitâh' al-ma'rad' al-iqtiçâdî bi-Tindûf» [Ouverture de l'exposition économique 
de Tindouf (Discours du Ministre du commerce)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), 
1er mai 1967, 25-29. 

«Iftitâh' ma'rad' al-jazâ'ir ad- duwalî ar-râbî'» [Ouverture de la 4' foire inter
nationale d'Alger (Discours de M. Delsi, ministre du commerce)]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (28), 1"r septembre 1967, 9-14. 

«Iftitâh' ma'rad' Qusunt'îna al-iqtiçâdî» [Ouverture de l'exposition économique de 
Constantine]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), 1er mai 1967, 22-24. 

«lftitâh' al-mu'tamar ath-thânî li-wuzarâ' at-tarbiya fi'l- maghrib al-'arabî» 
[Ouverture du 2" congrès des Ministres de l'éducation du Maghreb arabe]. 
Ah'dâth wa-wathâ'iq (19), 15 avril 1967, 26-39. 

«Iftitâh' nadwat al-h'uqûqiyyîn al-'arab h'awla Falast'în» [Ouverture de la 
Conférence des juristes arabes sur la Palestine (discours de M. Bejaoui, ministre 
de la justice)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), 1"r août 1967, 39-56. 

«Iftitâh' as-sana' d-dirâsiyya 1967-68» [L'ouverture de l'année scolaire 1967-68 
(Discours de M. Ahmad Taleb, ministre de l'éducation)]. - Ah'dâth wa
wathâ'iq (29), 15 septembre 1967, 11-12. 

«al-Ih'tifâl bi'dh-dhikra'th- thâniya li-intifâd'at 19 juwân» [La célébration du 
2e anniversaire du soulèvement du 19 juin (Discours du président Boumedienne)]. 
- Ah'dâth wa-wathâ'iq (23), 15 juin 1967, 8-16. 

e al-Ih'tifâl bi-'îd al-'ummâl» [La célébration de la fête des travailleurs (Discours 
du président Boumedienne et Mouloud Oumaziane, secrétaire général de 
l'U.G.T.A.)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), 1"r mai 1967, 7-17. 

«Ijtimâ' nadwat mufattishî al-akâdîmiyyât wa-mufattishî wizârat at-tarbiya» [Réu
nion des inspecteurs d'académies et des inspecteurs du ministère de l'éducation]. 
- Ah'dâth wa-wathâ'iq (25), 15 juillet 1967, 16-20. 

e Ikhtitâm an-nadwa'l-'ûlâ li'l-ishtirâkiyyîn al-'arab» [Clôture de la première 
conférence des socialistes arabes (Communiqué final)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(21), 15 mai 1967, 36-39. 

«Ikhtitâm ashghâl al-mu'tamar al-wizârî li-kutlat 77» [Fin des travaux du Conseil 
des Ministres du groupe des 77 (Discours de M. Bouteflika)]. - Ah'dâth wa
wathâ'iq (31), 15 octobre 1967, 6-11. 
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«Inshâ' ash-sharika'l-wat'aniyya li'n-naql 'abra't'-t'uruq» [Création de la Société 
nationale de transports routiers, S.N.T.R.]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), rr avril 
1967, 39-47. 

«Intihâ' al-muh'âdathât bayna jibhat at-tah'rîr al-wat'ani wa'l- h'izb ash-shuyû'i' 
l-it'âli» [Fin des discussions entre le F.L.N. et le parti communiste italien 
(Communiqué commun)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (30), rr octobre 1967, 27-28. 

«al-Jazâ'ir ta'tabiru nafsahâ fi h'âlat h'arb ma'a Isrâ'i!» [L'Algérie se considère 
en état de guerre avec Israël]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (22), 1er juin 1967, 26-27. 

«al-Jazâ'ir tu'linu at-ta'bi'a'l-'âmma» [L'Algérie décide la mobilisation générale]. 
- Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 40-41. 

«al-Jazâ'ir tuqarriru taçfiyat al-maçâlih' al-anqlû amarikiyya» [L'Algérie décide 
la liquidation des biens anglo-américains]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (22), 1er juin 
1967 27-28. 

«al-Khit'âb al-hâmm al-ladhi alqâh al-akh Bû Taflîqa fi'l-jam'iyya'l- 'âmma» 
[Le discours important prononcé par le frère Bouteflika à l'assemblée générale 
des Nations Unies]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (23), 15 juin 1967, 17-25. 

«Khit'âb al-akh Ah'mad T'âlib wazîr at-tarbiya' l-wat'aniyya bi-munâsabat al
yawm al-'âlamî li-mah'w al-ummiyya» [Le discours du frère Ahmed Taleb, 
ministre de l'éducation nationale à l'occasion de la journée internationale contre 
l'analphabétisme]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (28), 1er septembre 1967, 15-16. 

«Khit'âb al-Akh 'Abd al-'Aziz Bû Taflîqa fi'l-jalsa'l-khitâmiyya li-nadwat al
ishtirâkiyyin al-'arab» [Le discours du frère Abdellaziz Boutaflika à la séance 
de clôture de la Conférence des socialistes arabes]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 
15 mai 1967, 21-25. 

«Khit'âb al-akh Bû Tafliqa bi-munâsabat yawm al-umam al-muttah'ida» [Dis
cours du frère Bouteflika à l'occasion de la journée de l'O.N.U.]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (31), 15 octobre 1967, 13-14. 

«Khit'âb al-akh a1-wazîr fi madinat Bû Sa'âda» [Discours du frère le Ministre 
(des waqf) à Bou Saâda]. - AI-Qabas (5-6), novembre-décembre 1967, 25-30, 
2" année. 

«Khit'âb ar-Rai's Bûmidyin fi mahrajân mazra'at Bû Shâwi bi-munâsabat awwal 
mây» [Le discours du président Boumedienne au meeting du domaine Bouchaoui 
à l'occasion du 1er mai]. - el-Djeich (38), mai 1967, 1-4, 4e année. 

«Khit'âb ar-Ra 'is Bûmidyin fi'dh-dhikrâ 13 li'th- thawra» [Le discours du prési
dent Boumedienne au 13' anniversaire de la Révolution]. - el-Djeich (45), 
décembre 1967, 8 pages intercalées, 4' année. al-Qabas (5-6), novembre-décembre 
1967, 8-24, 2" année. 

«Khit'âb ar-Ra'is Bûmidyin fi awwa1 ijtimâ' li-ru'asâ' al- ba1adiyyât ash-sha' 
biyya» [Discours du président Boumedienne à la première réunion des Prési
dents des communes populaires. 27 février 1967]. - el-Djeich (36), mars 1967, 
8 pages, 4' année. 

«Khit'âb ar-Ra'is Bûmidyin fi ikhtitâm tadrîb at'-t'alaba'l- mujannadin» [Le 
discours du président Boumedienne à la fin du stage des étudiants mobilisés 
30.8.67]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (28), 1er septembre 1967, 4-8. 

«Khit'âb ar-Ra'îs fi nadwat al-ishtirâkiyyin al-'arab» [Le discours du président 
(Boumedienne) à la Conférence des socialistes arabes]. - al-Qabas (1), juillet 
1967, 7-20, 2" année. Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 8-20, el-Djeich (39), 
juin 1967, 2-7, 48 année. 
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cKhit'âb Ra'îs majlis ath-thawra fî multaqâ shabîbat jibhat at-tah'rîr» [Le 
discours du Président du Conseil de la Révolution (Boumedienne) à la rencontre 
de la jeunesse du Front de Libération]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), 1"T janvier 
1967, 9-13. 

«Lâ'ih'a min al-wafd al-jazâ'irî fi'n-nadwa h'awla ah'dâth ash-Sharq al-'arabî» 
[Motion de la délégation algérienne à la Conférence (des socialistes arabes) à 
propos des événement de l'Orient Arabe]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 
1967,31-32. 

«Ma'a minh'at al-wafât li'l-'askariyyîn» [Avec la prime de décès pour les mili
taires]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 16-19, 48 année. 

MALEK (Reda). - «ad-DiblÛInâsiyya'l-jazâ'iriyya» [La diplomatie algérienne]. -
al-Mujâhid ath-Thaqâfî (1), juin 1967, 29-35. 

«Mudîr as-siyâh'a ya'qûdu nadwa çuh'ufiyya h'awla' l-mashârî' as-siyâh'iyya» 
[Le Directeur du tourisme tient une conférence de presse sur les réalisations 
touristiques]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), 1"T avril 1967, 16-18. 

e Muh'âdathât Jibhat at-Tah'rîr al-wat'anî wa'l-ittih'âd as-sûdânî li't'tajammu' 
ad-dîmuqrât'î...» [Les discussions entre le Front de Libération nationale et 
l'Union soudanaise pour le rassemblement démocratique ... (communiqué com
mun)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), 1"T mai 1967, 30-31. 

«al-Multaqa'th- thânî li'l-madâris al-idâriyya fi'l- maghrib al-'arabî» [La deu
xième rencontre des Ecoles d'administration dans le Maghreb arabe]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (18), leT avril 1967, 25-27. 

e Mu'tamar 77 wa-ab'âduh al-h'aqîqiyya» [Le Congrès des 77 et ses perspectives 
réelles]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 33-40 et 32, 48 année. 

e Naçç al-khit'âb al-Iadhî alqâh al-akh <Abd as-Salâm Bil'îd fi mu'tamar 77» 
[Texte du discours prononcé par le frère Belaïd Abdesselam à l'occasion du 
Congrès des 77]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (31), 15 octobre 1967, 15-23. 

e Naçç Khit'âb ar-Ra'îs Bûmidyin fi'l- jalsa'l-iftitâh'iyya li-mu'tamar al-qimma» 
[Le texte du discours du président Boumedienne à la séance inaugurale 
de la Conférence africaine au sommet à cinq]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), 
1"T avril 1967 , 8-12. 

e Natâ'ij a'mâl mu'tamar al-qimma'l- 'arabî bi'l-khart'ÛIn» [Résultats des travaux 
du sommet arabe de Khartoum]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (28), 1"T septembre 
1967, 23-26. 

«Nidâ' al-Akh Zardânî ila'l- 'ummâl» [Appel du frère Zerdani (ministre du tra
vail et des affaires sociales) aux travailleurs]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), 
1"T mai 1967, 18-19. 

e Nidâ' Jibhat at-tah'rîr al-wat'anî» [Appel du Front de Libération nationale]. -
AI-Qabas (1), juin 1967, 111-113, 2" année. 

e Nidâ' Jibhat at-Tah'rîr» [Appel du Front de Libération]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(22), leT juin 1967, 23-25. 

«Nidâ' min al-majlis al-islâmî al-a'lâ ila'l- <âlam al-islâmî» [Appel du Conseil 
suprême islamique au Monde musulman (Palestine)]. - al-Qabas (1), juin 1967, 
125 et 113, 2" année. 

e Nidâ' min Shabâb jibhat at-Tah'rîr al-wat'anî bi-munâsabat usbû' at-tad'âmun 
ma'a'sh-shu'ûb al-mud'tahada» [Appel de la Jeunesse F.L.N. à l'occasion de 
la semaine de solidarité avec les peuples opprimés]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(19),15 avril 1967, 10-12. 
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e an-Nuçûç al-kâmila li-tawçiyât mu'tamar al-iqtiçâd wa'l-mâl wa'n naft' al-'arabl 
fî Baghdâd ~ [Texte complet des recommandations de la Conférence de Bagdad 
sur l'économie, les finances et le pétrole arabesJ. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 
15 septembre 1967, 37-44. 

e an-Nuçûç an-nihâ'iyya li'l-qântîn al-baladî'l-jadîd:t [Les textes définitüs de la 
nouvelle loi communale]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), 1er janvier 1967, 20-22. 

e al-Qantîn al-baladÎ» [La loi communale]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (14), 15 jan
vier 1967, 25-50. 

e Qantîn jadîd li-h'awâdith al-'amal ~ [Une nouvelle loi sur les accidents du travailJ. 
- Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), 1er avril 1967, 19-21. 

e Qarârât al-mu'tamar al-wat'anî ath-thâlith li-'ununâl aç-çih'h'a ~ [Résolutions 
du 3" Congrès national des agents de la santéJ. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (19), 
15 avril 1967, 19-25. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yaqûlu : sa-naj'alu min ash-sha'b jaysha'l- ma'ârik al
qâdima ~ [Le président Boumedienne dit: nous ferons du peuple l'armée pour 
les combats futurs (Discours du 19 juin 1967) J. - eZ-Djeich (40), juillet 1967, 
supplément, 48 année. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yaqûlu : sa-yabqa'sh-sha'b al-'arabî çâmidan kat't'-t'ûr ~ [Le 
président Boumedienne dit: le peuple arabe restera ferme comme une mon
tagne]. - eZ-Djeich (40), juillet 1967, 4-5 et 27, 4' année. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yatasallamu awrâq i'timâd safîr al-'Irâq bi'l-Jazâ'ir ~ [Le 
président Boumedienne reçoit les lettres de créance de l'Ambassadeur d'Irak 
à AlgerJ. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 septembre 1967, 9-10. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yushrüu 'alâ iftitâh' mu'tamar 77 ~ [Le président Boumedienne 
ouvre le Congrès des 77J. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (30), rr octobre 1967, 5-14. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yuwaddi'u at'-t'alâ'i' a1-'ûlâ ilâ ard' a1-ma'raka ~ [Le prési
dent Boumedienne salue les premières unités se dirigeant vers la terre du 
combatJ. - Ah'dâth wa-Wathâ'iq (22), 1er juin 1967, 22-23. 

e ar-Ra'îs Bûmidyin yuh'allilu ab'âd al-ma'raka'l-maçiriyya fi'l-wat'an al-'arabî ~ 
[Le président Boumedienne analyse les perspectives de la lutte pour le devenir 
de la patrie arabeJ. - Ah dâth wa-wathâ'iq (22), 1er juin 1967, 8-16. 

e ar-Ra'îs Hawwârî Bûmidyin yatafaqqadu madrasat al-handasa'l-bah'riyya bi'l 
- Harrash ~ [Le président Boumedienne inspecte l'école du génie maritime 
d'e1-Harrach]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), rr août 1967, 24-25. 

e ar-Ra'îs Hawwârî Bûmidyin yazûru madrasat a1-madfa'iyya' l'mud'âdda li't'
tâ'irât bi-Raghâya ~ [Le président Haouri Boumedienne visite l'école de défense 
anti-aérienne de ReghaïaJ. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), rr août 1967, 23. 

e Ra'îs majlis ath-Thawra wa'l-h'ukûma Hawwârî Bû Midyin yaqûl : inna'l
jumhûriyya'l-islâmiyya'l mûrît'âniyya ... » [Le Président du Conseil de la 
Révolution et Chef de l'Etat Haouri Boumedienne dit : la République isla
mique de Mauritanie ... (visite du président Ould Daddah à Alger. Discours)J. -
eZ-Djeich (37), avril 1967, 2-5, 48 année. 

e Ra'îs majlis ath-thawra wa'l-h'ukûma yaqûlu : Qarrarnâ a1-qad'â' 'ala'n-nidh'âm 
a1-baladî al-qadîm ... » [Le Président du Conseil de la Révolution et Chef de 
l'Etat dit: Nous avons décidé d'abolir l'ancienne organisation communale ... ]. -
el-Djeich (25), février 1967, 2-5, 48 année. 

e Ra'îs majlis ath-thawra yatalaqqâ awrâq i'timâd safîr al-Yâbân al-jadîd bi'l 
jazâ 'ir ~ [Le Président du Conseil de la Révolution reçoit les lettres de créance 
de l'Ambassadeur du Japon en Algérie]. - Ah'dâth wa-wathâ iq (20), 1er mai 
1967,20-21. 
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e ar-Ra'îs Bûmidyin yatalaqqâ barqiyya min as-sayyid 'Ulbrikht:) [Le président 
Boumedienne reçoit un télégramme de M. Ulbricht]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(14), 15 janvier 1967, 10. 

e Ra'îs majlis ath-thawra yatasallamu awrâq i'timâd safîr Faransâ» [Le Président 
du Conseil de la Révolution reçoit les lettres de créance de l'Ambassadeur de 
France]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 42-44. 

e Ra'îs majlis ath'thawra yuhanni'u ash-Sha'b bi-'îd al-fit'r al-mubârak» [Le Pré
sident du Conseil de la Révolution présente ses vœux au peuple à l'occasion de 
l'Aïd es-Seghir]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), 1"r janvier 1967, 14-16. 

e Ra'îs majlis ath-thawra yahanni'u ash-Sha'b bi-'îd il-id'h'â» [Le Président du 
Conseil de la Révolution présente ses vœux au peuple à l'occasion de l'Aïd el
Kébir]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (17), 15 mars 1967, 7-9. 

e ar-Ra'îs Mukhtâr wuld Dâda yaqûmu bi-ziyâra rasmiyya li'l-jazâ'ir» [Le prési
dent Mokhtar Ould Dadda en visite officielle en Algérie]. - Ah'dâth wawathâ'iq 
(17), 15 mars 1967, 10-25. 

e at-Ta'bi'a'l- 'âmma» [La mobilisation générale]. - al-Qabas (1), juin 1967, 109-
110, 2' année. 

e Taçrîh 'li 'l-akh Qâ 'id Ah mad wazîr al-mâliyya ... » [Déclaration du frère Kaïd 
Ahmed ministre des finances ... ]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (27), 15 août 1967, 
19-20. 

e Taçrih' wazîr al-Khârijiyya 'an natâ'ij a'mâl al-jam'iyya'l- 'âmma' [Déclara
tion du Ministre des affaires étrangères sur les résultats des travaux de l'As
semblée générale des Nations Unies]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (25), 15 juillet 
1967, 12-15. 

e Tarh'î! 70 'â'ila min al-Awrâs ilâ mitîja» [Le transfert de 70 familles de l'Aurès 
dans la Mitidja]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 septembre 1967, 6-8. 

e Thakanât al-ams tuçbih'u al-yawma jâmi'ât wa-madâris» [Les casernes d'hier 
deviennent aujourd'hui des universités et des collèges (Discours du président 
Boumedienne)]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 2-3 et 6, 4' année. 

e Wathîqua- mawqif al-Jazâ'ir wâd'ih' min qad'iyyat al-h'udûd» [La position de 
l'Algérie à propos du problème des frontières est nette (Frontières algéro
marocaines. Discours de M. Bouteflika à Addis Abeba, 1966)]. - el-Djeich (35), 
février 1967, 1-12 (incorporés), 4' année. 

eWazîr al-filâh'a wa'l-içlâh' az-zirâ'î yushrifu 'alâ ikhtitâm fitra tadrîbiyya li
it'ârât at-tasyîr adh-dhâtî» [Le Ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire clôture le stage des cadres de l'autogestion]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(17),15 mars 1967, 82-83. 

e Wazîr al-khârijiyya yah'd'aru ijtimâ' wuzarâ' al-khârijiyya'l- 'arab» [Le Ministre 
des affaires étrangères participe à la réunion des Ministres arabes des affaires 
étrangères]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), 1er août 1967, 19-20. 

e Wazîr at-tarbiya'l-wat'aniyya yu'akkidu d'arurat ta'mîm at-ta'lîm:) [Le mi
nistre de l'éducation nationale (M. Ahmed Taleb) insiste sur la nécessité de la 
généralisation de l'enseignement]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (27), 15 août 1967, 
25-26. 

e Ziyârat al-Akh Hawwârî Bûmidyin li-d'ay'at 'Abbân Ramd'ân wa'l-akâdîmiyya'l
'askariyya bi-Shirshâl:) [La visite du frère Haouri Boumedienne au domaine 
Abban Romdhane et à l'Académie militaire de Cherchell (discours)]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (27), 15 août 1967, 17-18. 
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Libye. 

«Bayân al-h'ukûma li-tawd'îh' al-khut'ût' ar-ra'îsiyya fi's-siyâsa 'd-dâkhih'yya 
wa'l-khârijiyya» [Communiqué du gouvernement pour expliquer les lignes 
principales de la politique intérieure et extérieure]. - aZ-Idhâ'a'Z-libiyya (9-10), 
15 juillet 1967, 4-5, 7' année. 

JLlDI (Abdelhamid). - «H'adîth khâçç li-Lîbya'Z-h'adîtha ma'a's-sayyid wazîr 
al-iskân wa'l-amlâk al-h'ukûmiyya» [Entretien exclusif pour Lîbya'Z-h'aditha 
du Ministre de l'habitat et des domaines de l'Etat]. - Lîbya'Z-h'adîtha (19), 25 
mai 1967, 22-25, 4" année. 

«Kalimat Siyâdat 'Abd al-Qâdir al-Badrî ra'îs majlis al-wuzarâ' bi-munâsabat 
yawm al-umam al-muttah'ida» [Le mot de Abdelkader Badri, président du 
Conseil, à l'occasion de la journée des Nations Unies]. - Lîbya'Z-h'adîtha (5), 
25 octobre 1967, 4-5, 6· année. 

«Kalimat Siyâdat ra'is majlis al-wuzarâ bi- munâsabat 9 aghustus» [Déclaration 
du Président du Conseil des ministres à l'occasion du 9 août]. - Lîbya'Z-h'adîtha 
(1), 25 août 1967, 9, 6" année. 

«Mâdhâ ya'nî at-ta'dîl al-wizârî'l- jadîd? [Que signifie le nouveau remaniement 
ministériel ?]. - Lîbya'Z-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 6, 4" année. 

«al-mar'a fî khit'âb ar-Ra'îs» [La femme dans le discours du Président]. - aZ
Mar'a (12), décembre 1967, 3, 3' année. 

«Min al-mîthâq al-qawmi'l-falast'îni [De la charte nationale palestinienne]. - JîZ 
wa-RisâZa (1-2), mai-juin 1967, 4 et 13, 4' année. 

«Rad majlis ash-shuyûkh wa'n-nuwwâb 'alâ khit'âb al-'arsh» [La réponse du 
Sénat et du Parlement au discours du Trône]. - Lîbya'Z-h'adîtha (18), 10 mai 
1967, 4-15, 4' année. 

«as-Sayyid Jum'a at'Turkî wakîl wizârat al-mâliyya yatah'addathu ilâ Lîbya'Z
h'adîtha» [M. Jomâa Turki, directeur au ministère des finances parle à Lîbya'Z
h'adîtha]. - Lîbya'Z-h'adîtha (1), 25 août 1967, 31-35, 6' année. 

«as-Sayyid wazîr ad-dawla li-shu'ûn al-khidma'l-madaniyya yatah'addathu an : 
al khidma'l - madaniyya» [M. le Ministre d'Etat aux affaires du service civil 
parle du service civil]. - Lîbya'Z-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 16-22, 6" 
année. (4), 10 octobre 1967, 18-24, 6' année. 

«as-Sayyid wazîr al-'amal wa'sh-shu'un al-ijtimâ'iyya yatah'addathu ilâ Lîbya'Z
h'adîtha» [M. le Ministre du travail et des affaires sociales dit à Lîbya'Z
h'adîtha ... ]. - Lîbya'Z-h'adîtha (1), 25 août 1967, 14-15, 6' année. 

«Siyâdat ra'îs al-wuzarâ' yudlî bi-taçrîh'ât hâmma «li'z-Zamân» [M. le Président 
du Conseil fait des déclarations importantes à «az-Zamân »]. - Lîbya'Z-h'aditha 
(3), 25 septembre 1967, 4-6, 6" année. 

«Siyâdat wazîr al-khârijiyya yatah'addathu ilâ Lîbya 'Z-h 'adîtha » [M. le Ministre 
des affaires étrangères parle à Lîbya'Z-h'adîtha]. - Lîbya'Z-h'adîtha (19), 25 
mai 1967, 34-35, 4" année. 

« Taçrîh' hâmm l.i-wazîr aç-çinâ'a» [Importante déclaration du ministre de l'in
dustrie]. - Lîbya'Z-h'adîtha (17),25 avril 1967, 6-7, 4· année. 

«Tandh'îm minah' al-musâ'adât al-ijtimâ'iyya» [L'organisation des allocations 
sociales]. - Lîbya'Z-h'adîtha (12), 10 février 1967, 6-8, 4' année. 

«Taqrîr lujnat al-iqtiçâd wa'l-mâliyya» [Rapport de la commission de l'économie 
et des finances]. - Lîbya'Z-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 8-10, 4" année. 
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c Wakîl wizârat al-i'lâm yatah'addathu 'an a'mâl al-Iujna 'd-dâ'ima li'l-i'lam al
'arabî» [Le délégué du ministère de l'information parle des travaux de la com
mission permanente de l'information arabe]. - Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 
1967,6-7,4' année. 

Maroc. 

c Bâkistân tantaçiru li'l-'arab di'dda' l-'udwân al-isrâ'îlî 'l-ghâshim» [Le Pakistan 
prend parti pour les Arabes contre l'odieuse agression israélienne]. - al-lmân 
(5-6), août-septembre 1967, 112-122, 4' année. 

c ad-Dars al-malakî 'l-jâmî' [Le cours complet du Roi (Conférence du mois de 
Rhamadhan]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 4-15, 10· année. 

c Farh'at al-umma bi-izdiyâd sumuw al-amîra Lallâ H'asnâ'» [La joie de la nation 
à la naissance de S.E. la princesse Lalla Hasna]. - D'awat al-H'aqq (2), dé
cembre 1967, 4-5, 11· année. 

cFi'l-mu'tamar ath-thâmin li-h'zb al-Istiqlâl : tawçiya 'an at-tarbiya' l'-islâ
miyya ... » [Au VIII' Congrès du Parti de l'Istiqlal: recommandations sur l'éduca
tion islamique ... ]. - al-lmân (8), décembre 1967, 87-89, 4' année. 

HUSAYNI (Mohammed Amin, al-). - «Nidâ' li-'ulamâ' al-muslimîn ... » [Appel aux 
Ulema musulmans ... ]. - al-Imân (5-6), août-septembre 1967, 134-136, 4' année. 

c al-Ih'tifâl bi'dh-dhikra'l- 'âshira li-Jâmi 'at Muh'ammad al-Khâmis wa'l-ih'tifâl 
bi-mîlâd jam'iyyat al-jâmi 'ât al-ifrîqiyya» [Cérémonie du 10' anniversaire de 
l'Université Mohammed V et de la naissance de l'Association des Universités 
africaines]. - Da'wat al-h'aqq (2), décembre 1967, 6-10, 11· année. 

c Innanî a'tabiru Ibnî ibnan li-jamî' al-maghâriba wa-a'tabiruhu'l- khâdim al
awwal ba'dî li-sha'bih wa-li-ummatih» [Je considère mon fils comme le fils de 
tous les Marocains et je le considère comme le premier serviteur, après moi, de 
son peuple, et de sa nation]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1967, 12-16, 
10" année. 

c Kalima malakiyya ila'l-wah'adât' al-'askariyya'l- maghribiyya'l- mutawajjiha ilâ 
jibhat al-qitâl» [Un mot du Roi, orientant les unités militaires marocaines qui 
se dirigent vers le front]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 6, 10" année. 

«Kalima malakiyya sâmiya bi-numâsabat al-i'tidâ' aç-çuhYÛllî 'ala'l-aqt'âr al
'arabiyya yawm 5 juwân» [Un mot du Roi à l'occasion de l'agression sioniste 
sur les Etats arabes le 5 juin]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 4-5, 10· année. 

«Khit'âb al-'arsh» [Le discours du Trône]. - Da'wat al-Haqq (5), avril 1967, 3-20, 
10' année. 

«Khit'âb Câh'ib al-jalâla bi-munâsabat dhikra'l-mawlid an-nabawî ash-sharîf» 
[Discours de son Altesse le Roi à l'occasion du Mouled]. - Da'wat al-H'aqq 
(8), juin 1967, 9-10, 10' année. 

c Khit'âb Câh'ib al-jalâla al-malik al-mu'adh'dh'am li't-tad'âmun ma'a'l-bilâd al
'arabiyya» [Discours de son Altesse le Roi, pour la solidarité avec les Etats 
arabes]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 7-8, 10· année. 

«Khit'âb Çâh'ib al-jalâla mawlânâ al-Hasan ath- Thânî bi-munâsabat 20 Ghusht» 
[Le discours de son Altesse Hassan II à l'occasion du 20 août]. - Da'wat al
H'aqq (9-10), juillet-août 1967, 8-11, 10· année. 

c Nidâ' ila'l- 'âlam al-islâmî min Râbit'at 'ulamâ' al-maghrib» [Appel au monde 
musulman de la part de l'Alliance des Ulema marocains]. - Da'wat al-H'aqq 
(8), juin 1967, 11-12, 10· année. 
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ORGANISATION DE LA LIBERATION DE LA PALESTINE. - «Bayân bi-munâsabat adh-dhi
krâ'l-<ishrîniyya li-qarâr taqsîm Falastîn (29 Nûmbar 1947») [Appel à l'occa
sion du 20" anniversaire du partage de la Palestine (29 novembre 1947)]. - al
Imân (8), décembre 1967, 84-86, 4" année. 

c Qarârât al-majlis at-tanfîdhî li-mu'tamar al-<âlam al-islâmi fî jalsatih al
mun<aqada bi-Karâtshî min 12 ilâ 20 muh'arram 1387» [Résolutions du Conseil 
exécutif du Congrès islamique mondial. Karachi 12-20 muharram 1387/22-30 avril 
1967]. - al-lmân (5-6), août-septembre 1967, 141-144, 4" année. 

c Râbit'at al-<âlam al-islâmî tad<û al-muslimîn ila'l-jihâd» [L'alliance du Monde 
islamique appelle les Musulmans à la lutte]. - al-lmân (5-6), août-septembre 
1967,123-124,4" année. 

«Tawçiyat al-majlis al-wat'anî li-hizb al-Istiqlâl h'awla falast'în» [Recomman
dations du Conseil national du Parti de l'Istiqlal à propos de la Palestine]. -
al-lmân (7), octobre-novembre 1967, 106-107, 4" année. 

TAZI (Abdelhadi). - «Min al-wathâ'iq at-târîkhiyya'l-maghribiyya fî baghdâd : 
Risâlat al-mançûr adh-Dhahabî li-ah'ad aqt'âb ash-sharq ... » [Des documents 
historiques marocains à Bagdad : la lettre d'AI-Mansour ad-Dhahbi à une 
éminente personnalité d'Orient. .. ]. - Da<wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 
96-104, 10" année. 

Tunisie. 

BOURGUIBA (Habib). - «Qiyâda muwaffaqa wa-khitt'a h'akîma nâji'a» [Un comman
dement lucide et un plan rationnel et efficace]. - ash-Shabâb (4), juillet 1967, 
2-4, n" année. 

BOURGUIBA (Habib). - «Qad'iyyat Falastîn qad'iyya isti<mâriyya' [Le problème 
palestinien est un problème colonial]. - ash-Shabâb (4), juillet 1967, 5, n" année. 

BOURGUIBA (Habib). - «H'ashshâd mukâfih' naqâbî wa-za<îm min zu<amâ' al
h'araka'l-qawmiyya» [Hached, un combattant syndicaliste et l'un des leaders 
du mouvement nationaliste]. - ash-Shâ'b (,94), 1"r décembre 1967, 4-5, nou
velle série. 

«Falast'în fi niçf qarn» [La Palestine en un demi-siècle]. - ash-Shabâb (4), 
juillet 1967, 46-51, n" année. 

FANTAR (Hassine). - «9 afrîl 1938» [Le 9 avril 1938]. - ash-Shabâb (1), avril 1967, 
20-21, ne année. 

FANTAR (Mohammed). - «Mudhakkarat 15 disambar aw al-marh'ala' l-h'âsima» 
[Le memorendum du 15 décembre (1951) ou l'étape décisive]. - ash-Shabâb 
(9-10), décembre 1967, 16-18, n" année. 

FANATR (Mohammed). - «Juwân shahr an-naçr» [Juin, le mois de la victoire]. -
ash-Shabâb (3), juin 1967, 23-25, n" année. 

«Fi'l-ayyâm ad-dirâsiyya bi-Binzart» [Aux journées d'études de Bizerte]. - ash
Sha<b (87), 16 août 1967, 12-14, nouvelle série. 

«Fî çabâh' yawm 15 Uktûbar bi-Binzart al-khâlida» [Au matin du 15 octobre dans 
Bizerte, l'Eternelle]. - ash-Sha<b (91), 16 octobre 1967, 4-5, nouvelle série. 

«Fî naqâbat at-ta<lîm» [Au syndicat de l'enseignement]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 
1967, 65-66, nouvelle série. 

«Fî yawm târîkhî ta'akkadat al-bushrâ bi-shafâ' ar-Ra'îs» [En un jour historique 
la bonne nouvelle annonçant le rétablissement du Président s'est confirmée]. -
ash-Sha<b (79), 16 avril 1967, 4-8, nouvelle série. 
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«Khit'âb ar-Ra 'îs fi 'l-mawlid an-nabawî ash-sharîf. Da'wâ ilâ 'l-'aql» [Le discours 
du Président à l'occasion du Mouled. Un appel à la raison]. - ash-Sha'b (84), 
1" juillet 1967, 18-19, nouvelle série. 

«al-Lâ'ih'a'l- 'âmma» [Motion de politique générale (3" conférence de l'Union 
tunisienne de la jeunesse)]. - ash-Shabâb (9-10), décembre 1967, 14-15, Il' 
année. 

«Min ajl qad'iyyat Falast'în» [Pour la cause palestinienne]. - ash-Sha'b (83), 
16 juin 1967, 4-13, nouvelle série. 

«al-multaqa' l-khâmis li-huwât al-'adab bi'l-munastîr» [La cinquième rencontre 
des amateurs de la littérature à Monastir (Intervention du président Bour
guiba)]. - al-Fikr (1), octobre 1967, 93-97, 13" année. 

«Naçç al-khit'âb al-Iadhî alqâh as-sayyid al-H'abîb Burqîba al-Ibn ... fi'l-jalsa'l
'âmma'l-khâriqa li'l-'âda li-hay'at al-umam al-muttah'ida'l- khâçça bi-ah'dâth 
ash-sharq al-awsat'» [Texte du discours prononcé par M. Habib Bourguiba Jr ... 
à l'assemblée générale extraordinaire de l'O.N.U. relative aux événements du 
Moyen-Orient]. - ash-Shabâb (4), juillet 1967, 6-11, Il" année. 

«Nidh'âmunâ' l-ishtirâki' d-dustûrî yunzilunâ manzilat at'-t'alî'a» [Notre régime 
socialiste destourien nous donne une place d'avant-garde]. - ash-Sha'b (81), 
16 mai 1967, 6-7, nouvelle série. 

«Qâbis taftah'u qalbahâ li-tah'tad'ina' l-qâ'id» [Gabès ouvre son cœur pour 
accueillir le chef]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 4-5, nouvelle série. 

«Qarârât mu'tamar al-'âlam al-islâmî al-mun'aqad bi'Ammân fî Jumada 'th
thâniya 1387» [Les résolutions du Congrès du monde islamique. Amman, 
Joumada II 1387, septembre 1967]. - al-lmân (7), octobre-novembre 1967, 
86-101, 4" année. 

«Rah'ima Allâh al-munâd'il al-bârr Ah'mad atTalîlî» [Que Dieu bénisse le 
combattant sincère Ahmed Tlili]. - ash-Sha'b (84), 1er juillet 1967, 5-8, 
nouvelle série 

«ash-Sha'b ma'a 'l-Munjî Slîm» [ash-Sha'b avec Mongi Slim]. - ash-Sha'b (85), 
16 juillet 1967, 7-12, nouvelle série. 

«Tûnis ilâ jânib ashiqqâ'iha fi's-sarrâ' wa'd-d'arrâ'» [La Tunisie est du côté 
de ses frères dans le meilleur et dans le pire]. - ash-Sha'b (83), 16 juin 1967, 
14-19, nouvelle série. 

«Wathîqa. Lâ'ih'at as-siyasa 'l-'âmma aççâdira 'an al-mu'tamar ath-thânî li'l
h'izb» [Document. Motion de politique générale prise lors du 2" Congrès du 
Parti (Néo-Destour)]. - ash-Shabâb (8), novembre 1967, 19 et 46, 11· année. 

c Wathîqa. Mawqif al-maghrib al-'arabî min qad'iyyat Falastîn. Mudhakkira ila'l
lujna'l-anjlû amarîkiyya' l-mukallafa bi't-tah'qîq fî qad'iyyat Falast'în» 
[Document. Le Maghreb arabe et le problème palestinien. Mémoire à la com
mission anglo-américaine chargée d'enquêter sur le problème palestinien]. -
ash-Shabâb (4), juillet 1967, 12-13, 11· année. 

«Wathîqa. Taqrîr 'an at-ta'lîm al-ibtidâ'î» [Document. Rapport sur l'enseignement 
primaire]. - ash-Sha'b (84), 1er juillet 1967, 78-82, nouvelle série. 

c Wathîqa. Taqrîr al-lujna'l-qawmiyya li't-ta'lîm. 1. Taqrîr 'an at-ta'lîm ath-tha
nawî. 2. Taqrîr 'an at-ta'lîm al-'âli» [Document. Rapport de la commission 
nationale de l'enseignement. 1. Rapport sur l'enseignement secondaire; 2. Rap
port sur l'enseignement supérieur]. - ash-Sha'b (89), 16 septembre 1967, 16-21, 
nouvelle série. 
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c al-Wih'da'l-qawmiyya mabda' muqarrar târîkhiyyan ~ [L'unité nationale, un 
principe historiquement établi]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, 8-10 et 66, 
nouvelle série. 

cYawm al-'i1m» [La journée de la science~. - ash-Sha'b (85), 16 juillet 1967, 
29-32, nouvelle série. 

b) Instruments de travail. 

Algérie. 

c Raznâmat as-sana 1966» [Ephémérides de l'année 1966]. - el-Djeich (34), janvier 
1967,20-23,4" année. 

Maroc. 

AMRI (Mohammed, al-). - c Bayna'l-maqâla wa'l-bah'th fi Da'wat al-H'aqq 
khilâla 'ashr sanawât» [Entre l'article et l'étude contenus dans Da'wat al-H'aqq 
au bout de dix années]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1967, 32-38, 
10· année. 

c Istiftâ' 'âmm fi mawd'û' al-Iugha'l-'arabiyya» [Referendum général sur la 
langue arabe]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 54-57, 10" année. 

KETTANI (Mohammed Ibrahim). - c T'abi'at dawr al-mah'fûdhât fi'l-maghrib wa
'alâqatuha bi-dirâsat târiîkh al-maghrib» [La nature des documents au 
Maroc et leur rapport avec l'étude de l'histoire marocaine]. - Da'wat al-H'aqq 
(2), décembre 1967, 86-92, 11· année 

KETTANI (Mohammed Ibrahim) - c Mu'allafât 'ulamâ' gharb Ifriqiya fi'l-maktabât 
al-maghribiyya» [Œuvres de savants ouest-africains dans les bibliothèques 
marocaines] - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1967, 84-87, 11· année. 

KETTANI (Mohammed Ibrahim). - c Jawla fi'l-makht'ût'ât al-'arabiyya bi-Isbâniyâ» 
[Regard sur les manuscrits arabes d'Espagne -4-]. - Da'wat al-H'aqq (3), 
janvier 1967, 92-97, 10' année; (5), avril 1967, 53-58, 10" année. 

KETTANI (Ibrahim). - c Jawla fi'l-makht'ût'ât al-'arabiyya bi-Isbâniyâ» [Regard 
sur les manuscrits arabes d'Espagne]. - al-Bah'th al-'ilmî (10), janvier-avril 
1967, 31-37, 4" année. 

KHERIQI (Sayda). - c Fahras al-mu'allafât al-wat'aniyya'l- maghribiyya» [Le 
catalogue des publications nationales marocaines]. - al-Bah'th al-'ilmî (10), 
janvier-avril 1967, 103-105, 4· année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Dhâhira ta'ribiyya fi'l-maghrib as-Sa'di ~ [Un phé
nomène de traduction (à l'arabe) dans le Maroc Saadien]. - Da'wat al-H'aqq (3), 
janvier 1967, 74-91, 10" année. 

MANNOUNI (Mohammed). - c al-Maçâdir ad-dafîna fi târîkh al-maghrib» [Les 
sources cachées de l'histoire du Maroc]. - al-Bah'th al-'ilmî (10), janvier
avril 1967, 9-29, 4" année. 

TXJANI (Abu'l-Abbas Ahmed). - c Çafh'a min târîkh ad-dawla'l- 'alawiyya l'mu'
âçira» [Une page d'histoire de la dynastie alaouite contemporaine]. - Da'wat 

al-H'aqq (4), mars 1967, 90-93, 10· année. 

WALl (Taha). - «Waraqât min târikh an-nakba fi bidâyatihâ~ [Feuillets sur 
l'histoire du malheur (Palestine) à ses origines]. - Da'wat al-H'aqq (2), 
décembre 1967,54-60,11" année. 
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ZNmER (Mohammed). - c Nadh'ra khât'ifa 'alâ ba'd' al-kutub at-târîkhiyya' 
l-manshûra akhiran 'an târîkh al-muwah'h'idîn» [Rapide coup d'œil sur quel
ques ouvrages historiques parus dernièrement sur les Almohades]. - al-Bah'th 
al-'ilmî (10), janvier-avril 1967, 38-54, 4° année. 

Tunisie. 

ABou KIiALDOUN. - «Mu'allafât Ibn Khaldûn» [L'œuvre d'Ibn Khaldoun]. - ash
Sha'b (80), rr mai 1967, 52-54, nouvelle série. 

ANNABI (Taïeb). - «Wathâ'iq tûnisiyya. ash-shaykh Ah'mad ibn Abî D'iyâf yaqûl: 
Innî mimman yarâ al-ijtihâd lâ yanqat'i'» [Documents tunisiens. Le Cheikh 
Ahmed Ben Abi Diaf dit: «Je suis de ceux qui pensent que l'effort personnel 
est continu]. - H'awHyyât al-jâmi'a at-tûnisiyya (4), 1967, 153-159. 

CA'IGH (Fâ'iq). - cQad'iyyat Falast'în wa'l-umam al-muttah'ida min 'âm 1947 ilâ 
'âm 1965» [L'affaire palestinienne et l'O.N.U. de 1947 à 1965]. - ash-Sha'b (86), 
1er août 1967, 21-26, nouvelle série. 

cFî multaqâ Jirjîs» [Au séminaire de Zarzis]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, 
14-18, nouvelle série. 

c al-Jâmi'a' t-Tûnisiyya. A'mâl lujnat ad-dirâsât al-ishtirâkiyya» [L'Université 
tunisienne. Travaux de la commission des Etudes socialistes]. - al-Fikr (2), 
novembre 1967, numéro spécial 113 p., 13' année. 

c Ma'a'l-adîb al-1îbî al-kabir 'Abd Allah al-Guwirh [Avec le grand écrivain 
libyen Abdallah Gouiri]. - ash-Sha'b (78), rr avril 1967, 29-30, nouvelle série. 

MAHFOUDH (Mohammed). - «Min nafâ'is al-makht'ût 'ât» [Des manuscrits pré
cieux]. - al-Fikr (3), décembre 1967, 46-57, 13° année. 

cMilaff qad'iyyat Falastîn» [Le dossier de l'affaire palestinienne]. - ash-Sha'b (84), 
1er juillet 1967, 25-33 et 71, nouvelle série. 

TURKI (Abdelmajid). - «Wathâ'iq 'an al-hijra 'l-andalusiyya 'l-akhîra ilâ Tûnis» 
[Documents relatifs à la dernière immigration andalouse en Tunisie]. - H'aw
liyyât al-jâmi'a 't-Tûnisiyya (4), 1967, 23-82. 

C) HISTOIRE. 

a) Histoire précoloniale et coloniale. 

Algérie. 

BEN CHEIKH (at-Talli). - c Asbâb aç-çirâ' ath-thaqâfÎ» [Les causes de la lutte 
culturelle]. - al-Qabas (1), juin 1967, 58-60, 2" année; (2), juillet 1967, 67-69, 
2° année. 

CHAIRA (Mohammed Hédi). - «Ittijâh Ibn Khaldoun ila'd- dirasât at-târîkhiyya» 
[L'orientation d'Ibn Khaldoun vers les études historiques]. - al-Mujâhid ath
Thaqâfî (1), juin 1967, 22-28. 

CHAIRA (Mohammed Hédi). - c at-Tarîkh 'ilm naqlî yatba'u uçulan fi'nnaql» 
[L'histoire est une science narrative qui obéit à des règles de narration]. -
al-Mujâhid ath- thaqâfî (2), août 1967, 26-32, 1re année. 
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CHRAYYET (Abdallah). - c Risâlat al-adîb al-'arabî wa-mujtama'uh» [La mISSIon 
de l'homme de lettres arabe et sa société]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (2), août 
1967,38-57, r e année. 

DoUDOU (Abu 'l-'îd). - c Mughâmarât amîr al-jaza'ir» [Les aventures de l'Emir 
d'Alger (de Maltsana)]. - al-Mu;âhid ath-Thaqâfî (1), juin 1967, 55-61. 

JOUDAYRI (Mohammed b. Mohammed ... b. Rouqayya at-Talamsani ... ). - caz-Zahra'n
-nâ'ira fi mâ jarâ fi'l-jazâ'ir h'îna 'aghârat 'alayhâ junûd al-kafara» [La fleur 
qui éclaire ce qui s'est passé en Algérie au moment de son envahissement par 
les Infidèles] - Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb (3), juillet 1967, 
2-32 

Mrr.x (Mohammed) - «Ibn Bâdis wa-binâ' al-fikr al-wat'ani al-jazâ'iri» [Ben 
Badis et la construction de la pensée nationaliste algérienne]. - al-Mujâhid 
ath-Thaqâfi (1), juin 1967, 4-16. 

MOQRAN (Ali). - c H'awla 'l-âthâr fi'l-jazâ'ir» [A propos de l'archéologie en 
Algérie]. - el-Djeich (42), septembre 1967, 45-47, 48 année. 

SAHLI (Mohammed Chérif). - c al-Mu'arrikhûn al-faransiyyun wa-tarikh al-jazâ'ir» 
[Les historiens français et l'histoire de l'Algérie]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (3), 
1967, 28-35, ro année. 

SAHLI (Mohammed Chérif). - c Çafh'a min târîkhina' l-qawmî. mâ warâ'a h'âdithat 

al-mirwah'a» [Une page de notre histoire nationale. Ce qui se cache derrière 
l'accident de l'éventail] - al-Mujâhid ath-thaqâfî (2), août 1967, 15-19. 

SA'mI (Mohammed Lakhdar). - cBayna'l-adab wa't-târikh. marâh'il wih'dat ash
sha'b al-jazâ'irî» [Entre la littérature et l'histoire. Les étapes de l'unité du 
peuple algérien]. - al-Qabas (1), juin 1967, 76-83, 2" année. 

ZUBEYR (SaY{ al-Islam). - c Nash'at aç-cah'âfa 'l-isti'mariyya fi'l-jazâ'ir» [La 
naissance de 'la presse colonialiste en Algérie]. - el-D;eich (44), novembre 
1967,56-61 et 46,48 année. 

Libye. 

BA'yOU (Mustafa). - c al-Mukhtâr fî marâji' târîkh lîbyâ» [Choix de sources 
relatives à l'histoire de la Libye]. - al-Idhâ'a'l-lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 
28-29, 78 année. 

BAQIR (Taha). - c Jawalât athariyya fi'l- muh'âfadha'ât-sharqiyya» [Promenades 
archéologiques dans les provinces orientales]. - al-Idhâ'a' l-lîbiyya (9-10), 
15 juillet 1967, 12-13, 78 année. 

BAYOUNI (Faouzia). - c Makânat al-mar'a 'abra' t-târîkh» [La place de la femme 
à travers les événements de l'histoire ]. - al-Mar'a (25), décembre 1967, 56-57, 
3· série. 

BECHTI (Faouzi). - c Fahm at-târikh 'awn li-nahd'atina'l- h'adîtha» [La compré
hension de l'histoire est un facteur de notre renaissance actuelle]. - al-Idhâ'a 
l-lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 20-21, 7· année. ' 

BIRI (Ali). - c as-Sarâya'l-h'amrâ' tarwî qiççat h'ayatihâ» [Le Palais rouge 
raconte l'histoire de sa vie]. - Lîbya'l hadîtha (6), 10 novembre 1967, 50-57, 
6· année. 

c Fî dhikra'l-Imâm al-h'âdiya 'ashar ba'da'l-mi'a» [111" anniversaire de l'Imam 
Mohammed b. Ali Snoussi]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 4-5, 4· année. 

Km (Najm ad-Din al-). - c Çah'âfiyûn rah'h'alun min al-maghrib» [Des journa
listes occidentaux qui se déplacent]. - al-Ruwâd (7), juillet 1967, 75-77, 3· année. 
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KOCHLEF (Soleimen). - c: Li-kay lâ nansâ ~ [Pour que nous n'oublions pas]. -
Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 1967, 26, 4" année. 

OTHMAN (Hassen Messaoud). - c: Fî dhikrâ'l-imâm al-muçlih' as-Sayyid Muh 'ammad 
ibn 'Ali as-Sunûsî ~ [A l'anniversaire de l'Imam réformiste Mohammed b. Ali 
Senussi]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 6, 4" année. 

ZAQZUQ (Ali). - c: Hawla'l-hijra 'n-nabawiyya ~ [A propos de l'émigration (hégire) 
du Prophète]. - al-Hady al-islâmî (1), avril 1967, 50-52, 6" année. 

Maroc. 

ALAMI (Mohammed). - c an-Nahd'a'l-'ilmiyya 'alâ 'ahd al-'alawiyyîn qabla 1-
h'imâya ~ [La renaissance scientifique à l'époque alaouite, avant le protectorat 
(français)]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 177-180, 10" année. 

ALGHI (Rid'â Allah Ibrahim). - «'Inâyat al-mulûk al-maghâriba bi'l-h'adîth ash
sharîf)) [L'intérêt porté par les rois du Maroc au Hadith]. - Da'wat al-H'aqq 
(4), mars 1967, 32-40, 10" année. 

ALLOUH (Amina). - «Amîrât maghribiyyât h'âfadh'na 'ala'l-'arsh al-maghribî)) 
[Des princesses marocaines qui ont conservé le trône marocain]. - Da'wat 
al-H'aqq (4), mars 1967, 147-151, 10" année. 

AYYACHE (Germain). - «Isti'mâl al-wathâ'iq at-târîkhiyya' l-maghribiyya)) [L'uti
lisation des documents historiques marocains]. - al-Bah'th al-'Ilmî (10), jan
vier-avril 1967, 121-136, 4" année. 

BENABDALLAH (Abdelaziz). - «Ath-Thaqâfa wa'l-'ilm fi'l-'uçûr al-h'adîtha bi'l
magbrib~ [La culture et les sciences pendant les temps modernes au Maroc]. -
Da'wat al-H'aqq (5), avril 1967, 28-35, 10" année. 

BEN CHAKROUN (Mohammed). - « al-Bî'a'l-maghribiyya wa-madh'âhiruha'th
thaqâfiyya fî 'açr Banî Marîn» [Le milieu marocain et ses aspects culturels du 
temps des mérinides]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 96-101, 10" année. 

BEN CHERIFA (Mohammed). - «Min târîkh al-usar al-maghribiyya : Usrat Banî 
'Ashra. Tat'awwuruha't-târîkhî wa-dawruha'l-h'ad'ârî» [De l'histoire des 
familles marocaines : la famille Ben Achra. Son évolution historique et son 
rôle civilisateur]. - al-Bah'th al-'ilmî (10), janvier-avril 1967, 65-102, 4" année. 

BEN TAWIT (Mohammed). - «Manârat H'assân» [Le minaret de Hassan]. - Da'wat 
al-H'aqq (3), janvier 1967, 117-118, 10" année. 

BEN TAWIT (Mohammed). - «Bayna Ankiltirâ wa'd-dawla'l-'alawiyya)) [Entre 
l'Angleterre et la dynastie alaouite]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 71-89, 
10' année. 

BEN TAWIT (Mohammed). - «al-Maghrib wa-Fâris 'abra't-târîkh ~ [Le Maghreb et 
la Perse à travers l'histoire]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 93-95, 
10' année. 

BERTHIER (Paul). - «'IIm al-âthâr manba' li't-târîkh al-iqtiçâdî. Zirâ'at qaçab as
sukkar wa-taçfiyat as-sukkar fi'l-maghrib al-qadîm» [L'archéologie source de 
l'histoire économique, les plantations de cannes à sucre et les fabriques de sucre 
dans l'ancien Maroc. Trad. Fathallah Wala'lu]. - al-Ba'th al-'ilmî, (10), janvier
avril 1967, 137-141, 4" année. 

BOUBE (Jean). - c: al-H'afriyât al-athariyya fî Sâla» [Feuilles archéologiques à 
Sala. Trad. Mohammed Bouzidi]. - al-Bah'th al-'ilmî (10), janvier-avril 1967, 
146-151, 4" année. 
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BOURJALI (Mahdi). - c Lamah'ât 'an ad-diblûtnâsiyya' l-maghribiyya 'alâ 'ahd al
'alawiyyîn:t [Regards sur la diplomatie marocaine de 1'époque alaouite]. -
Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 152-158, 10" année. 

BOUTALEB (Thurayya). - c Amirât 'alawiyyât yusâhimna fi tad'îm al-'alâqât bayna' 
l-mamlaka' l-maghribiyya wa-ghayrihâ min al-mamâlik al-ukhrâ:t [Des prin
cesses alaouites qui contribuent à 1'établissement de relations entre le royaume 
du Maroc et d'autres royaumes]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 144-146, 
10" année. 

CAGNE (Jacques). - c Mashâkil al-bah'th at-târîkhî fi'l-maghrib:t [Les problèmes 
de la recherche historique au Maroc. Trad. Mohammed Bouzidi]. - al-Bah'th 
al-'ilmî (10), janvier-avril 1967, 152-155, 4" année. 

CHEBBANA (Mohammed Kamal). - c al-'A1âqât as-siyâsiyya bayna mamlakatay 
Gharnâta wa-Fâs fî muntaçaf al-qarn ath-thâmin al-hijrî li'l'wazîr Lisân ad
Dîn ibn al-Khatib:t [Les relations politiques entre Grenade et Fès au milieu 
du VIII· siècle de 1'Hégire (XIV" P. C.) de Lisân ad-Dîn ibn al-Khatib]. -
Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1967, 120-124, 10" année. (1), novembre 
1967, 92-96, Ir année. (2), décembre 1967, 93-97, Il" année. 

CHEBBANA (Mohammed Kamal). - c al-'Alâqât as-siyâsiyya bayna Gharnâta wa
Fâs fi muntaçaf al-qarn ar-râbi' al-mîlâdi:t [Les relations politiques entre Gre
nade et Fès à la moitié du IV· siècle P. C.]. - Da'wat al-H'aqq (5), avril 1967, 
90-96, 10· année. 

FASSI (Mohammed). - cal-Malik al-muçlih' sayyidi Muh'ammad ibn 'Abd A1lâh:t 
[Le roi réformiste Sidi Mohammed Ben Abdallah]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 
1967,26-31,10· année. 

GANNOUN (Abdallah). - cal-Malik al-'abqarî Sayyidî Muh'ammad ibn 'Abd Allah:t 
[Le roi génial: Sidi Mohammed Ben Abdallah]. - Da'wat al-H'aqq (5), avril 
1967, 21-27, 10" année. 

GAUTIER-DALCHE. - «Târîkh al-maghrib al-wasit'... muqtarah'ât li-tawjîh al
bah'th at-târîkhî tawjih jadîd:t [A propos de l'histoire médiévale du Maroc: 
quelques suggestions pour une nouvelle orientation de la recherche]. - al
Bah'th al-'Ilmî (10), janvier-avril 1967, 115-120, 48 année. 

GUILLEN (Pierre). - «Târîkh al-maghrib wa'l-maçâdir al-urûbiyya:t [L'histoire du 
Maroc et les sources européennes]. - al-Bah'th al-'llmî (10), janvier-avril 1967, 
106-114, 4· année. 

HAJJI (Mohammed). - «al-Qawmiyya l-maghribiyya:t [Le nationalisme marocain]. 
- Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 92-95, 10' année. (9-10), juillet-août 1967, 139-
142, 10' année. (1), novembre 1967, 88-91, 118 année. 

HAJJI (Mohammed). - c Ta'ammulât h'awla'l-fitra' l-lati sabiqat ta'sis ad-dawla'l
'alawiyya:t [Réflexions sur la période qui a précédé l'établissement de la dynas
tie alaouite]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 140-143, 10" année. 

HAMMOUCH (Abdelhaqq). - «al-'Amil al-bah'rî wa-atharuh fi tawjîh al-futûh'ât 
al-islâmiyya bi'l-maghrib:t [Le facteur maritime et son influence sur 1'orien
tation des conquêtes musulmanes au Maroc]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 
1967, 104-106, Il' année. 

HARKAT (Ibrahim). - c Diblûtnâsiyyat al-H'asan al-awwal:t [La diplomatie de 
Hassan 1er

]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 167-170, 10" année. 

HARKAT (Ibrahim). - c Tah'lîl mûjaz li-muqaddimat ibn khaldûn:t [Analyse brève 
des Prolégomènes d'Ibn Khaldoun]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 98-
101, 10" année. 
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Hn.ALI (Taqiy ad-Din, al-). - «'Inâyat mulûk ad-dawla' l'-'alawiyya wa-rijâlâtuhâ 
bi'l-kitâb wa's-sunna ... » [L'intérêt porté par les Rois de la dynastie alaouite et 
ses hommes au Livre (Coran) et à la tradition du Prophète (sunna)]. - Da'wat 
al-H'aqq (4), mars 1967, 41-50, 10" année. 

JERRARI (Abdallah). - «Abu'n-naçr al-mawlâ Ismâ'll ». - Da'wat al-H'aqq (4), 
mars 1967, 131-133, 108 année. 

JERRARI (Abdallah). - «Chakîb Arslân ». - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 
51-53,118 année. 

KE'lTANI (Ibrahim). - «Jawla fi'l-makht'ût'ât al- 'arabiyya bi-isbâniyâ» [Regard 
sur les manuscrits arabes d'Espagne]. - al-Bah'th al-'ilmî (10), janvier-avril 
1967, 31-37, 4· année. 

KETTANI (Mohammed Ibrahim). - «Makht'ût' magbribî min al-qarn as-sâbi' 'ashar 
al-mllâdî yad'û li-tah'rîr al-manât'iq al-mughtaçaba» [Un manuscrit maro
cain du xvII" siècle de l'ère chrétienne appelant à la libération des régions 
occupées (Tanger-Salé ... )]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 102-106, 10" année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «al-Maçâdir ad-dafîna fî târîkh al-maghrib» [Les 
sources cachées de l'histoire du Maroc]. - al-Bah'th al-'Ilmî (10), janvier-avril 
1967,9-29,4" année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «DaIn al-qaçaba 'l-ismâ'lliyya bi-Maknâs» [Le guide 
de la Kasbah ismaïlienne de Meknès]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 107-
120, H)" année. 

c al-Mulûk al-'alawiyyûn wa-târîkh julûsihum 'alâ arîkat al-mulk bi't-târîkh al
hijrî» [Les rois alaouites et les dates de leur intronisation en calendrier hégi
rien]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 16, 10" année. 

NIMR (Ihsan, an-). - «al-Qâd'î Abu'l-walîd Muh'ammad ibn Rushd al-Faylasuf 
al-Andalusî» [Le cadi Abu'l-walid Mohammed Ibn Rushd (Averroès), le philo
sophe andalou]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 105-116, 10· année. 

PONISH (Michel). - «Athâr Lîksus» [Fouilles de Lixus]. - al-Bah'th al-'ilmî (10), 
janvier-avril 1967, 142-145, 48 année. 

SAADANI (Abdellatif). - «al-Maghrib wa-Fâris 'abra' t-târîkh » [Le Maghreb et 
la Perse à travers l'histoire]. - Da'wat al-H'aqq (5), avril 1967, 122-127, 
10· année. 

SAHRAOUI (Abdelkader, as-). - cal-Malik al-'âlim mawlây Sulaymân» [Le roi 
savant Moulay Sulayman]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 54-63, 10· année. 

SAHRAOUI (Abdelkader). - «al-Qâd'î 'Iyâd' ». - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 
102-110, 10" année; (9-10), juillet-août 1967, 132-138, 10" année. 

SAHRAOUI (Abdelkader). - «'Alâ hâmish qiççat al-fath'» [En marge de l'histoire 
de la Conquête (espagnole)]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 111-116, 
10· année. 

SA'œ (Hassan, as-). - c Muh'ammad ar-Râbi' mukhat't'it' taçmîm al-içlâh'» 
[Mohammed IV qui a établi un plan de réformes]. - Da'wat al-H'aqq (4), 
mars 1967, 134-139, 10· année. 

SA'œ (Hassan, as-). - cMujtama' Fâs fi'l-qarn al-h'âdî 'ashar al-hijri » [La 
société fassite au XI" siècle de l'Hégire]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 
98-100, 11· année. 

SA'œ (Hassan, as-). - «Ibn al-Azraq Shârih' Ibn Khaldûn» [Ibn al-Azraq, exégète 
d'Ibn Khaldoun]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 102-107, 10· année. 
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TAZI (Abdelhadi). - «Min al-wathâ'iq at-târîkhiyya al-maghribiyya fî Baghdâd 
Risâlat al-Mançûr adh-Dhahabî li-ah'ad aqt'âb ash-sharq ... » [Des documents 
historiques marocains à Bagdad: la lettre d'al-Mansour adh Dhahbi à une 
éminente personnalité d'Orient ... ]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 
96-104, 10' année. 

TOUAT! (Abdelkrim) - «Ahammiyyat 'alâqât ad-dawla'l-'alawiyya bi-Tûnis fî binâ, 
wih'dat al-maghrib al-'arabî» [L'importance des relations entre la dynastie 
alaouite et la Tunisie et la construction de l'unité du Maghreb arabe]. -
Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 159-166, 10' année. 

ZEMMAMA (Abdelkader). - «az-Zayyanî wa-Akansûs ». - Da'wat al-H'aqq (4), mars 
1967, 121-125, 10' année. 

ZNIBER (Mohammed). - «Nadhra khât'ifa 'alâ ba'd' al-kutub at-târîkhiyya 
'l-manshûra akhîran 'an tarîkh al-muwah'h'idîn» [Rapide coup d'œil sur 
quelques ouvrages historiques parus dernièrement sur les Almohades]. - al
Bah'th al-'ilmî (10), janvier-avril 1967, 38-54, 4' année. 

Tunisie. 

ABDULWAHAB (Hasan Husni). - «Shahâmat an-nisâ' al-qayrawâniyyât » [La vigueur 
des femmes kairouannaises]. - al-Fikr (1), octobre 1967, 3-11, 13' année. 

ABID (Fradj). - «Ibn Khaldûn ... » [Ibn Khaldoun]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 
1967,42-43, nouvelle série. 

ABOU KHALDOUN. «al-Bah'r al-mutawassit' buh'ayra 'arabiyya» [La mer 
méditerranée, un lac arabe]. - ash-Sha'b (83), 16 juin 1967, 54-55, nouvelle 
série. 

ABOU KHALDOUN. - «al-Qayrawân 'abra' l-'uçûr» [Kairouan à travers les âges]. -
ash-Sha'b (74), rr février 1967, 17 et 25, nouvelle série. 

ABOU KHALDOUN. - «Ibn Khaldûn wa- T'aha H'usayn wa- Taymûrlank» [Ibn 
Khaldoun, Taha Husseyn et Temourlenk]. - ash-Sha'b (92), 1er novembre 1967, 
58-59, nouvelle série; (93), 16 novembre 1967, 40-41 et 67, nouvelle série. 

AMRI (Mohammed Hédi). - «Sayr al-h'araka' l-fikriyya bi's-Sâh'il 'alâ 'ahd 
al-Imâm al-akbar Abî-'Abd Allâh Muh'ammad al-Mâzirî dafîn al-Munastîr al
mutawaffâ sanat 536 H» [La vie intellectuelle dans le Sahel (tunisien) du temps 
de l'Imam Abu Abdallah Mohanuned al-Mazri enterré à Monastir et mort en 
536 H.]. - al-Fikr (1), octobre 1967, 42-49, 13" année. 

CHEBBI (Ali). - «Nushû' al-madhhab al-khârijî bi-Ifrîqiya wa'l-maghrib» [Nais
sance du Kharéjisme en Afrique et au Maghreb]. - al-Fikr (9), juin 1967, 
28-34, 12' année. 

FANTAR (Hassine). - «9 afrîl 1938» [Le 9 avril 1938]. - ash-Shabâb (1), 1967, 
2-201, 118 année. 

FANTAR (Mohammed). - «Mudhakkarat 15 dîsambar aw-al-marh'ala'l-h'âsima» 
[Le memorendum du 15 décembre (1951) ou l'étape décisive]. - ash-Shabâb 
(9-10), décembre 1967, 16-18, 11' année. 

FANTAR (Mohammed). - «Juwân shahr an-naçr» [Juin, le mois de la victoire]. -
ash-Shabâb (3), juin 1967, 23-25, 118 année. 

FANTAR (Mohammed). - «12 may 1881» [Le 12 mai 1881]. - ash-Shabâb (2), mai 
1967, 18-19, 11' année. 

75 
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JANHANI (Habib). - <!: 3 sabtambar: mîlâd istrâtîjiyyat nid'âl jadîd [Le 3 septembre 
(1934) : naissance d'une stratégie pour un nouveau combat]. - ash-Shabâb (5), 
août 1967, 10-11, 11" année. 

KERROU (Abul-Qacim Mohammed). - «Iqra' ma'i Tûnis fî 'ahd al-h'imâya» 
[Lis avec moi <!: La Tunisie sous le Protectorat:. (de Nicolas Ziadeh)]. - ash
Sha'b (78), l,r avril 1967, 55-56, nouvelle série. 

MARzouQUI (Mohammed). - «Min waqâ'iC ad-Daghbâjî. wâqi'at al-maghdhiyya 
6 afrîl 1920» [Des combats de Daghbaji. La bataille d'al-Maghdiyya, 6 avril 
1920]. - al-Fikr (10), octobre 1967, 25-29, 13" année. 

TALBI (Mohammed). - <!: Dâr Çinâ'at Tûnis» [L'arsenal de Tunis]. - ash-Sha'b (79), 
16 avril 1967, 22-23, nouvelle série; (80), rr mai 1967, 24, nouvelle série; (81), 
16 mai 1967, 32 et 66, nouvelle série. 

TuRIa (Abdelmajid). - «Wathâ'iq 'an al-hijra 'l-andalusiyya 'l-akhira ilâ Tûnis» 
[Documents relatifs à la dernière immigration andalouse en Tunisie]. -
H'awliyyât al-jâmi'a't-Tûnisiyya (4), 1967, 23-82. 

<!: Waraqa thâniya» [Un deuxième feuillet (Livre II des waraqât de M.H.H. Abdul
wahhab)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (182), 16 janvier 1967, 36-38 et 69, 8" année. 

b) Décolonisation. 

Algérie. 

BEN AISSA (Hanafi). - «' Arâ' fi'th-thaqâfa l-qawmiyya» [Opinions sur la culture 
nationale]. - al-Qabas (1), juin 1967, 61-64, 2" année. 

BEN BADIS (Abdelhamid). - «Ayyatuha 'l-h'urriyya'l-mah'bûba» [0 liberté bien
aimée]. - el-Djeich (38), mai 1967, 11-12, 4" année. 

BENCHEIKH (at-Talli). - <!: 5 jwilya wa-ust'ûrat at-târîkh yu'îdu nafsah» [Le 
5 juillet et le mythe de l'histoire qui se répète]. - al-Qabas (2), juillet 1967, 
47 -49, 2" année. 

BOUHALI (Larbi). - <!: al-Madâ'l-'âlami li-thawrat Uktûbar : fi'I-Jazâ'Îr» [La portée 
internationale de la Révolution d'octobre: en Algérie]. - al-Mabâdî (9-10), sep
tembre-octobre 1967, 37-43, 7" année. 

BOUTTAMIN (Lakhdar). - <!: Shahr mây fi târîkh al-'arab» [Le mois de mai dans 
l'histoire des arabes]. - el-Djeich (38), mai 1967, 30-31, 4" année. 

BOUTTAMIN (Lakhdar). - «al-Ghûl wa-nah'nu» [L'ogre et nous]. - el-Djeich (43), 
octobre 1967, 3-4, 4' année. 

BOUZAYYANE (Derraji). - <!: al-Mar'a'l-'arabiyya fi h'arb at-tah'rîr» [La femme 
arabe dans la guerre de libération]. - el-Djeich (45), décembre 1967, 9-10, 
4" année. 

CHRAYYET (Abdallah). - «Yajibu ... wa-Iâ yajibu» [Il faut ... et il ne faut pas]. -
al-Mujâhid ath-thaqâjî (3), 2-9, r' année. 

<!: Dawr al-math'af al-wat'ani li'th-thawra muhimma târîkhiyya» [Le rôle du musée 
national de la Révolution, une mission historique]. - el-Djeich (34), janvier 
1967, (4-6), 4' année. 

«adh-Dhikrâ 13 li-thawrat nûfambar» [13" anniversaire de la Révolution de novem
bre]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 3-8, 4' année. 
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cDhikrâ 20'Ut» [L'anniversaire du 20 août 1955]. - el-Djeich (41), août 1967, 
35-36, 4° année. 

c adh-Dhikrâ 84 li-wafât al-amir 'Abd al-Qâdir l> [84" anniversaire de la mort de 
l'Emir AbdeIkader]. - el-Djeich (38), mai 1967, 13-15 et 5, 4" année. 

«Fi dhikrâ 19 mâris 1962» [En souvenir du 19 mars 1962]. - el-Djeich (36), mars 
1967, 4-5, 4· année. 

c al-Th'tifâl bi'l-yawm al-'âlamî li'sh-shabâb al-munâhid' li'l-ist'mâr wa'l-ambi
ryâliyya» [Célébration de la journée mondiale de la jeunesse contre le colo
nialisme et l'impérialisme]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (19), 15 avril 1967, 8-9. 

c Th'tifâlât sha'biyya fî kâmil al-qut'r bi-yawm al-mujâhid l> [Festivités populaires 
dans tout le territoire à l'occasion de la journée du moujahid. (Discours de 
M. Ben Hammouda, ministre des anciens moujahins)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(27), 15 août 1967, 15-17. 

c Ikhtitâm ashghâl al-mu'tamar al-wizârÎ li-kutlat 77» [Fin des travaux du Conseil 
des Ministres du groupe des 77 (Discours de M. Bouteflika)]. - Ah'dâth wa
wathâ'iq (31), 15 octobre 1967, 6-11. 

«Intihâ' al-muh'âdathât bayna jibhat at-Tah'rÎr al-wat'anî wa'l-h'izb ash
shuyû'i' l-îtâlî» [Fin des discussions entre le F.L.N. et le Parti communiste 
italien (Communiqué commun)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (30), 1er octobre 1967, 
27-28. 

J. A. - «Nah'wa kitâbat târîkh thawrat awwal nûfambar» [Vers une histoire de la 
Révolution de Novembre]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 13-14, 4" année. 

«al-Jazâ'ir tah'tafilu bi-yawm al-mar'a 'l-ifrîqiyya» [L'Algérie célèbre la journée 
de la femme africaine]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), 1er août 1967, 7-10. 

KliAMMAR (Mohammed Belgacem). - cMuthaqqafûnâ bayna'l-iltizâm wa'l-lâ mubâ
lat» [Nos intellectuels entre l'engagement et l'indifférence]. - al-Qabas (1), 
juin 1967, 52-57, 2" année. 

c Khit'âb al-akh Bû Tafliqa bi-munâsabat yawm al-umam al-muttah'ida» [Dis
cours du frère Bouteflika à l'occasion de la journée de l'O.N.U.]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (31), 15 octobre 1967, 12-14. 

c Mâ bayna thawrat Uktûbar wa-thawrat nûfumbar» [Entre la révolution d'Octobre 
et la révolution de Novembre]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 9-12, 4· année. 

«Mandûb al-jazâ'ir fi mu'tamar Hâfânâ yu'akkidu mawâqifaha'th-thawriyya] [Le 
délégué algérien à la Conférence de la Havanne réaffirme ses positions révolu
tionnaires]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), 1"r août 1967, 17-18. 

«Marh'alat at-tah'arrur al-iqtiçâdi li'l-'âlam ath-thâlith l> [L'étape de la libération 
économique pour le Tiers-Monde]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (31), 15 octobre 
1967,3-4. 

METATLA (Ahmed). - c Ath-Thawra wa'l-idâra l> [La révolution et l'administra
tion]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 7-9, 4· année. 

METATLA (Ahmed). - c Ittifâqiyât 'Ifyân mumayyizâtuhâ wa-ahdâfuhâ l> [Les accords 
d'Evian. Leurs caractéristiques, leur but]. - el-Djeich (36), mars 1967, 6-7, 
4· année. 

METATLA (Ahmed). - «Mahrajân Tîmqâd wa-shakhçiyyatuna' t-târîkhiyya l> [Le 
festival de Timgad et notre personnalité historique]. - el-Djeich (4), juillet 
1967,25-27,4' année. 

c Nidâ' jibhat at-tah'rin [Appel du Front de libération]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(22), 1er juin 1967, 23-25. 
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«Nidâ' min Shabâb Jibhat at-Tahrîr al-watanî bi-munâsabat at-tad'âmun 
ma 'a'sh-shu'ûb al-mud't'ahada» [Appel de la jeunesse F.L.N. à l'occasion de 
la semaine de solidarité avec les peuples opprimés]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(19),15 avril 1967, 10-12. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «8 mây: ad-dimâ' aI-Iatî saqat ad-durûb al-khad'râ'» 
[8 mai: le sang qui arrosa les chemins verts]. - el-Djeich (38), mai 1967, 
9-10, 4" année. 

c ar-Ra'îs Bûmidyin yuh'allilu ab'âd al-ma'raka 'l-maçîriyya fi'l-wat'an al-'arabî» 
[Le président Boumedienne analyse les perspectives de la lutte pour le devenir 
dans la patrie arabe]. - Ah'dath wa-wathâ'iq (22), 1er juin 1967, 8-16. 

c ar-Ra'îs Bûmidyin yushrifu 'alâ iftitâh' mu'tamar 77» [Le président Boumedienne 
ouvre le Congrès des 77 ». - Ah'dâth wa-wathâ'iq (30), 1"r octobre 1967, 5-14. 

SA'IHI (Mohammed Lakhdar). - c ath-Thawra'l-Jazâ'iriyya fi'sh-shi'r al-'arabî» 
[La révolution algérienne dans la poésie arabe]. - al-Qabas (2), juillet 1967, 
50-58, 2" année; (3), août 1967, 55-62, 2' année; (4), octobre 1967, 31-40, 2" année; 
(5-6), novembre-décembre 1967, 108-115, 2" année. 

c Takharruj daf'a jadîda min ah'râr Anghûlâ» [Une nouvelle promotion de patriotes 
angolais finit son entraînement militaire]. - el-Djeich (38), mai 1967, 23 et 38, 
48 année. 

c Usbû' at-tad'âmun ma'a sha'b al-Fyîtnâm bi'l-Jazâ'ir» [La semaine de solidarité 
avec le peuple vietnamien en Algérie]. - el-Djeich (41), août 1967, 43-44, 
4" année. 

Libye. 

BmI (Ali). - c 'Id al-mujâhidîn wa'n-naçr» [La fête des combattants et de la 
victoire]. - Lîbya'l-h'adîtha (12), 10 février 1967, 32-33, 48 année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Jayshunâ wa-ma'ârik al-fidâ'» [Notre armée et les luttes 
dévouées]. - Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 1967, 22-25, 4" année. 

«çûra min kifâh' al-mar'a fî bilâdinâ» [Une image de la lutte féminine dans 
notre pays]. - al-Mar'a (5), juillet 1967, 8-10, 38 année. 

«Difâ' h'atta'l- mawt» [Défense jusqu'à la mort]. - Lîbya'l-h'aditha (24), 10 août 
1967, 20-21, 4" année. 

«Fî dhikrâ 'îd al-jaysh» [Anniversaire de la fête de l'armée]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(24), l or août 1967, 3, 4' année. 

«Fî dhikrâ 9 Aghustus» [En l'anniversaire du 9 août]. - Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 
août 1967, 14-15, 4" année. 

«al-Jaysh h'uçn al-umma» [L'armée, des remparts pour le peuple]. - Lîbya'l
h'adîtha (24), 10 août 1967, 18-19, 4' année. 

cKalimat al-'adad» [Le mot du numéro (le roi Idriss)]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 
10 octobre 1967, 3, 6" année. 

c Kalimat siyâdat ra'îs majlis al-wuzarâ' bi-munâsabat 9 Aghustus» [Déclaration 
de M. le Président du Conseil à l'occasion du 9 août]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 
25 août 1967, 9, 6' année. 

«Qâ'id bat'al wa-sha'b munâd'il» [Un chef héroïque et un peuple combattant]. -
Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 1967, 9-11, 4" année. 

c'Umar al-Mukhtâr fî dhîkra 'l-but'ûla wa'l-fidâ'» [Omar al-Mokhtar ou l'an
niversaire de l'héroïsme et du dévouement]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 sep
tembre 1967, 9, 6" année. 
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«'Umar al-Mukhtâr sa-yadh'allu 'abadan ramzan li-kulli nid'âl ~ [Omar el
Mokhtar restera toujours un symbole pour tous nos combats]. - Lîbya'l
h'adîtha (24), 10 août 1967, 16-17, 4· année. 

Mar(lc. 

c KhWâb Çâh'ib al-Jalâla mawlânâ al-H'asan ath-Thanî bi-munâsabat 20 Ghusht ~ 
[Le discours de son Altesse Hassan II à l'occasion du 20 août]. - Da'wat al
H'aqq (9-10), juillet-août 1967, 8-11, 10· année. 

TAZI (Abdelhadi). - cNid'âl al-maghrib fî shi'r al-Ya'qûbÎ» [La lutte du Maroc 
dans la poésie de Yaâkoubi]. - al-lmân (5-6), août-septembre 1967, 36-43, 4' 
année. 

TAZI (Abdelhadi, at'). - «8 liqâ'ât ma'a' I-maghfûr lab Muh'ammad al-Khâmis~ 
[8 rencontres avec le Pardonné de Dieu, Mohammed V]. - Da'wat al-H'aqq 
(4), mars 1967,64-70, 10e année. 

TIJANI (Abul- Abbas Ahmed). - «Çafh'a min târîkh ad-dawla'l- 'alawiyya 1-
mu'âçira ~ [Une page d'histoire de la dynastie alaouite contemporaine]. -
Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 90-93, 10" année. 

Tunisie. 

«'Adh'amat adh-dhikrâ wa-qudsiyyat al-wafâ'» [Grandeur du souvenir et pureté 
de la fidélité]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (195), 1er novembre 1967, 12-17, 8" année. 

«9 Afrîl yawm ash-Shuhadâ· ... » [9 avril, la journée des martyrs ... ]. - ash-Sha'b 
(79), 16 avril 1967, 9-12, nouvelle série. 

«al-Akh at'-T'ayyib Khamâkhim yuh'addithunâ 'an ih'tifâlât adh-dhikrâ bi
Qirqina» [Le frère Taëb Khmakhim nous entretient des cérémonies de la com
mémoration à Kerkennah (à propos de F. Hached)]. - ash-Sha'b (95), 16 dé
cembre 1967, 8, nouvelle série. 

BELKHIRIA (Amor). - «Muçt'afâ Khrayyif shâ'ir al-wat'aniyya» [Mustafa Khrayyef, 
poète du nationalisme]. - ash-Shabâb (2), mai 1967, 32-33, 11· année. 

BEN ROMDHANE (Mohammed). - «'Amil al-ams muta'âd'id al-yawm~ [L'ouvrier 
d'hier est le coopérateur d'aujourd'hui]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 
9, nouvelle série. 

BENSLAMA (Abdelmajid). - «aç-Cab'âfa wa'l-i'lâm fi TÛnis. Nid'âl açîl ~ [La presse 
et l'information en Tunisie. Un vieux combat]. - ash-Shabâb (7), octobre 1967, 
22-25, 11" année. 

BEN SLAMA (Bachir) - «Yamîn al-wafâ'» [Le sermon de fidélité]. - ash-Shabâb 
(7), octobre 1967, 7, 11" année. 

«Binzart ard'al-but'ûlât ~ [Bizerte, terre d'héroïsme]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 
1967,52-54, nouvelle série. 

«Binzart wa'l-qâ'id» [Bizerte et le chef]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 6-8, 
nouvelle série. 

BOURGUmA (Habib). - «H'ashshâd mukâfih' naqâbi wa-za'îm min zu'amâ' al_ho 
araka' l-qawmiyya» [Hached, un combattant syndicaliste et l'un des leaders du 
mouvement nationaliste]. - ash-Sha'b (94), I"r décembre 1967, 4-5, nouvelle 
série. 

«But'ûlat sha'b fî «Ma'rakat al-Jazâ'ir» [L'héroïsme d'un peuple dans «la ba
taille d'Alger»]. - ash-Sha'b (80), I"r mai 1967, 40-42, nouvelle série. 
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CHATEUR (Khalifa). - «al-Kifah' al-qawmî mawd'û' juil al-aIlâm al-jazâ'iriyya ~ 
[La lutte nationale, sujet de la plupart des films algériens]. - ash-Shabâb (8), 
novembre 1967, 35, 11' année. 

CHEBIL (Salah). - «al-Bûrqîbiyya fî imtih'âniha'l-awwal ~ [Le Bourguibisme à sa 
première épreuve]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (192), 15 septembre 1967, 10-11, 8' 
année. 

CHENNOUFI (Moncef). - «'Alâ'iq Rashîd Rid'â çâh'ib majallat al-Manâr ma'a at
Tûnisiyyîn (1898-1935) [Les rapports de Rachid Ridha, directeur de la revue 
al-Manar avec les Tunisiens (1898-1935)]. - H'awHyyât al-Jâmi'a' t-Tûnisiyya 
(4),1967,121-151. 

DACHRAOUI (Farhat). - «Abu'l-Qâsim ash-Shâbbî shâ'ir qawmi» [Belgacem Chebbi, 
un poète national]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 50-51, nouvelle série. (92), 
1er novembre 1967, 50-52, nouvelle série. (93), 16 novembre 1967, 36-39, nouvelle 
série. 

DAMMAQ (Mohammed). - «H'ayât umma... h'ayât qâ'id» [La vie d'une nation ... 
la vie d'un chef]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (189), 1er août 1967, 14-15, 8° année. 

c Dhikra'l-Jalâ'» [L'anniversaire de l'évacuation (Bizerte)]. - al-Idhâ'a wa't-Tal
faza (194), 15 octobre 1967, 14-17, 88 année. 

FANTAR (Mohammed). - «Ma'rakat al-Jalâ'» [La bataille de l'évacuation]. - ash
Shabâb (7), octobre 1967, 18-21, 11' année. 

FANTAR (Mohammed). - «al-Mu'tamar ath-thânî U'l-h'izb. Dh'urûfuh wa-ahdâfuh ~ 
[Le 2' Congrès du Parti (Néo-Destour). Ses circonstances et ses buts]. - ash
Shabâb (8), novembre 1967, 17-19, 11' année. 

«Fi çabâh' yawm 15 uktûbar bi-Binzart al-khâlida» [Au matin du 15 octobre dans 
Bizerte l'éternelle]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 4-5, nouvelle série. 

c Fi ijtimâ' ih'yâ' dhikrâ istishhâd Farh'ât H'ashshâd ... » [A la réunion commémo
rative de l'assassinat de Farhat Hached]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 
4-5, nouvelle série. 

HARMAL (Mohammed). - «al-Madâ'l-'âlami li-thawrat Uktûbar : Tûnis» [La portée 
internationale de la Révolution d'octobre: Tunisie]. - al-Mabâdî (9-10), sep
tembre-octobre 1967, 45-52, 7" année. 

HERGAM (Ahmed). - «at' - Talaba' t-tûnisiyyûn bi-Bârîs yaltaqûna bi-H'ashshâd 
fî dhikrâh al-khâmisa 'ashara» [Les étudiants tunisiens de Paris à la 158 com
mémoration de Farhat Hached]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 6-7, nou
velle série. 

«'Id al-jalâ' fi dhikrâh ar-râbi'a» [La fête de l'évacuation en son 4' anniversaire]. 
- ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 11-14, nouvelle série. 

«Kalimat al-ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (94), l,r dé
cembre 1967, 3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. - ash
Sha'b (91), 16 octobre 1967, 3, nouvelle série. 

MABJOUB (Hédi). - «Farh'ât H'ashshâd ad-dustûrî'l-açî1» [Farhat Hached le vé
ritable destourien]. - ash-Shabâb (8), novembre 1967, 20-21, 118 année. 

MASMOULI (Mohammed). - «Maqâlât çuh'ufiyya li-Bûrqiba» [Articles de presse 
de Bourguiba]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (196), 15 novembre 1967, 20-21, 8' 
année. 

« al-Mu 'tamar ath-thâni li'l-h'izb» [Le deuxième congrès du Parti (Néo-Destour)]. 
- ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 6-7, nouvelle série. 
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«Niçf ash-shahr ath-thaqâfî... wa nid'âl ash-shi'r:i> [La quinzaine littéraire et la 
lutte de la poésie]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (190), 15 août 1967, 34-35, 8· année. 

«Raw'at aç-çirâ' fi nid'âl H'ashshâd» [L'attrait de la lutte dans le combat de 
Hached]. - ash-Sha'b (94), 1er décembre 1967, 8-9, nouvelle série. 

REzGm (A.). - «Mundhu thalâthîn sana at-tahrîr al-wat'ani wa't-tadamûn al
maghribi» [Depuis trente ans: libération nationale et solidarité maghrébine]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (196), 15 novembre 1967, 14-17, 8· année. 

«ash-Sha'b at-tûnisi yah'tafilu bi-dhikra istishhâd az-za'îm Farh'ât H'ashshâd» 
[Le peuple tunisien commémore l'assassinat du leader Farhat Hached]. - ash
Sha'b (94), 1er décembre 1967, 6-7, nouvelle série. 

«5'Ut 1947. yawm wa-ma'nâ» [Le 5 août 1947 : Une journée et une signification]. -
ash-Sha'b (87), 16 août 1967, 8-11, nouvelle série. 

«Wâjihât an-nid'âl 'inda 'Ummâl ar-raçîf fi Tûnis» [Aspects de la lutte chez les 
ouvriers du port de Tunis]. - ash-Sha'b (78), 1er avril 1967, 39-41, nouvelle 
série. 

YOUSSEF (Abdelmoneim). - «Fi mawkib an-naçr ... » [A la fête de la victoire ... ]. -
ash-Sha'b (82), 1"r juin 1967, 6-9, nouvelle série. 

YOUSSEF (Abdelmoneim). - «Kayfa tah'aqqaqa' l-istiqlâl» [Comment s'est réalisée 
l'indépendance]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 3i-36, nouvelle série. 

YOUSSEF (Abdelmoneïm). - dstirjâ' al-ard' imtilâk kâmil li'l-maçîr wa'qtilâ' li
judhûr al-isti'mâr» [La récupération de la terre c'est l'appropriation de notre 
devenir et le déracinement du colonialisme]. - ash-Sha'b (88), 1"r septembre 
1967,9-13, nouvelle série. 

ZOUGHLAMI (Ammar). - «al-Qawmiyya fi shi'r Muçt'afâ khrayyif» [Le nationa
lisme dans la poésie de Mustafa Khrayyef]. - ash-Sha'b (78), 1"r avril 1967, 
25-26, nouvelle série. 

ZOUGHLAMI (Ammar). - «' Awda ila 'l-qawmiyya fi shi'r Muçt'afâ khrayyif» [Re
tour au nationalisme dans la poésie de Mustafa Khrayyef]. - ash-Sha'b (81), 
16 mai 1967, 44-46 et 66, nouvelle série. 

II. - POLITIQUE INTERIEURE 

A) PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS ET POLITIQUE GÉNÉRALE. 

Algérie. 

ABID (Saïd). - «Tashyid al-ishtirâkiyya lâ yakûnu illâ min IDJaz ath-thawriyyîn 
al-h 'aqiqiyyîn [La construction du socialisme ne peut être faite que par de 
véritables révolutionnaires (interview de)]. - el-Djeich (35), février 1967, 6-7, 
4· année. 

«al-Akh ar-Ra'is yûd'ih'u siyâsat al-bilâd ad-dâkhiliyya wa'l-khârijiyya fi awwal 
ijtimâ' li-ru'asâ' al-majâlis al-baladiyya' sh-sha'biyya» [Le frère Président 
explique la politique intérieure et extérieure du pays à la première réunion 
des Présidents des Conseils municipaux populaires]. - el-Djeich (36), mars 
1967, 2-3 et 43, 4' année. 
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«al-Akh ar-Ra'îs yaqûlu ... » [Le frère Président (Boumedienne) dit ... (13" anniver
saire de la Révolution)]. - al-Qabas (5-6), novembre-décembre 1967, 8-24, 2" 
année. 

«adh-Dhikra'l-khâmisa li'l-istiqlâb [Le 5· anniversaire de l'indépendance]. - el
Djeich (40), juillet 1967, 2 et 22, 4" année. 

«H'iwâr çarîh' bayna Bûmidyin wa-usrat tah'rîr majallat at' T'alî'a:l> [Dialogue 
franc entre Boumedienne et le comité de rédaction de la revue égyptienne 
l'Avant-Garde]. - el-Djeich (36), mars 1967, 13-15, 4" année. 

«al-Th 'tifâl bi-'Id al- 'ummâl» [La célébration de la fête des travailleurs. (Dis
cours du président Boumedienne et Mouloud Oumeziane, secrétaire général de 
l'U.G.T.A.)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), le, mai, 7-17. 

«al-Jazâ'ir tah'tafilu bi-yawm al-mar'a l-ifrîqiyya» [L'Algérie célèbre la journée 
de la femme africaine]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), 1"' août 1967, 7-10. 

«19 juwân» [Le 19 juin]. - el-Djeich (39), juin 1967, 14 et 21, 4e année. 

«Khit'âb al-akh 'Abd al-'Aziz Bû Taflîqa fi'l-jalsa'l-khitâmiyya li'nadwat al
ishtirâkiyyîn al-'arab» [Le discours du frère Abdelaziz Bouteflika à la séance 
de clôture de la Conférence des socialistes arabes]. - Ah 'dâth wa-wathâ'iq (21), 
15 mai 1967, 21-25. 

«Khit'âb ar-Ra'îs Bûmidyin fi'dh-dhikrâ 13 lith'thawra» [Le discours du prési
dent Boumedienne au 13" anniversaire de la Révolution]. - el-Djeich (45), dé
cembre 1967, 8 pages intercalées, 4· année. 

«Khit'âb ar-Ra'îs Bûmidyin fî mahrajân mazra'at Bû Shâwî bi-munâsabat awwal 
mây» [Le discours du président Boumedienne au meeting du domaine Bou
chaoui à l'occasion du le, mai]. - el-Djeich (38), mai 1967, 1-4,4· année. 

«Khit'âb ar-Ra'îs Bûmidyin fî awwal ijtimâ' li-ru 'asâ' al-baladiyyât ash
Sha'biyya» [Discours du président Boumedienne à la première réunion des 
Présidents des Communes populaires, 27 février 1967]. - el-Djeich (36), mars 
1967, 8 pages, 4" année. 

«Khit'âb ar-Ra'îs fî nadwat al-ishtirâkiyyîn al-'arab» [Le discours du président 
(Boumedienne) à la Conférence des socialistes arabes]. - al-Qabas (1), juin 
1967,7-20, 2e année. Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 8-20. el-Djeich (39), 
juin 1967, 2-7, 4" année. 

«Mâ bayna thawrat Uktûbar wa-thawrat nûfambar» [Entre la révolution d'octobre 
et la révolution de novembre]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 9-12, 4· année. 

«Majlis ath-thawra yantahî min dirâsat mîzâniyyât at-tajhîz» [Le Conseil de la 
Révolution achève l'étude du budget d'équipement]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(21),15 mai 1967, 45-48. 

METATLA (Ahmed). - «ath-Thawra wa'l-idâra» [La révolution et l'administration]. 
- el-Djeich (34), janvier 1967, 7-9, 4e année. 

NAJJAR (Rachid). - «at-Tandh 'îm al-îdârî wa-dilâlat al-lâ markaziyya» [L'orga
nisation administrative et le sens de la décentralisation]. - el-Djeich (35), fé
vrier 1967, 8-11, 4" année. 

«Ra'îs majlis ath-Thawra wa'l- h'ukûma yaqûlu qarrarnâ al-qadâ' 'ala'n-nid'âm al
baladî al-qadîm ... » [Le Président du Conseil de la Révolution et Chef d'Etat 
dit: «Nous avons décidé d'abolir l'ancienne organisation communale ... ]. - el
Djeich (35), février 1967, 2-5, 4" année. 

«Ra'is majlis ath-thawra yuhanni'u ash-Sha'b bi-'îd al-id'hâ» [Le Président du 
Conseil de la Révolution présente ses vœux au Peuple à l'occasion de l'Aïd el
Kebir]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (17), 15 mars 1967, 7-9. 
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«Ra'is majlis ath-tawra yuhanni'u ash-Sha'b bi'îd al-fitr al-numbarak [Le Prési
dent du Conseil de la Révolution présente ses vœux au Peuple à l'occasion de 
l'Aïd es-Seghir]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), 1'r janvier 1967, 14-16. 

Libye. 

«Ad'kham mlZamyya 'arafathâ lîbyâ» [Le plus grand budget que la Libye ait 
connu]. - Lîbya 'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 6, 4" année. 

c'Alâ darb al-'amal al-jâdd» [Sur la voie du travail sérieux]. - Lîbya 'l-h'adîtha 
(23),25 juillet 1967, 3, 4· année. 

BADREDDINE. - «Nadharât li-murâqib min al-khârij ilâ çarh' al-wizara'l-jadîda» 
[Regards d'un observateur étranger sur 1'édifice du nouveau ministère]. -
Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 4-5, 6" année. 

«Ba'da ijtimâ'ât hâmma 'aqadahâ majlis al-wuzarâ' al-mu'aqqar çadarat qarârât 
hâmma» [Après des réunions importantes du Conseil des Ministres, des déci
sions importantes ont été prises]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 10, 
6· année. 

«Bayân al-h'ukÛIna li-tawd'îh' al-khut'ût' ar-ra'îsiyya fi's- siyâsa ,d-dâkhiliyya 
wa'l-khârijiyya» [Communiqué du gouvernement pour expliquer les lignes 
principales de la politique intérieure et extérieure]. - al-Idhâ'a'l-lîbiyya (9-
10), 15 juillet 1967, 4-5, 7° année. 

BIRI (Ali). - «H'awla arqâm al-mîzâniyya'l-jadîda» [A propos des chiffres du nou
veau budget]. - lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 28, 4° année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Min al-janûb» [Du Sud (libyen)]. - lîbya'l-h'adîtha (6), 
10 novembre 1967, 22-39, 6' année. 

«Dustûrunâ ... wa'l- h'ukm ad-dîmuqrâti's-salîm» [Notre constitution et le pou
voir démocratique sain]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 28-29, 6" année. 

«Dustûruna'l-'atîd asâs qawiy li-nahd'atinâ» [Notre constitution est une base 
solide pour notre renaissance]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 11, 6' 
année. 

«Fî dhikrâ 'îd al-wih 'da» [A l'anniversaire de la fête de 1'Union]. - Lîbya 'l
h'adîtha (17), 25 avril 1967, 3, 4· année. 

«Fî ri'âyat Allâh» [Sous la protection d'Allah (le Roi Idriss]. - Lîbya'l-h 'adîtha 
(2), 10 septembre 1967, 3, 6' année. 

«H'adhihi'l-qarârât al-hâmma» [Les décisions importantes]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(3), 25 septembre 1967, 11, 6° année. 

«H'awla l-bayân» [A propos du communiqué. (Nouveau ministère)]. - Lîbya'l
h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 10-11, 6· année. 

HAYDAR (Sadok). - «Muh'âfadhat al-Khums» [La préfecture de Khoms]. -
Lîbya 'l-h 'adîtha (1), 25 août 1967, 40-45, 6' année. 

HAYDAR (Sadok). - «as-Sayyid muh 'âfidh' az-Zâwiya yatah 'addathu ilâ Lîbya 'l-
h'adîtha» [M. le Préfet de Zaouïa parle à Lîbya'l-h'adîtha]. Lîbya'l-
h 'adîtha (2), 10 septembre 1967, 26-31, 6' année. 

IBN al- WAT'AN. - «Ma'rad'una 'd-duwali fî sana jadîda» [Notre foire interna
tionale en une nouvelle année]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (13), 25 février 1967, 13, 4' 
année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro (législatif et exécutif)]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(15), 25 mars 1967, 3, 4° année. 
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«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 
3,48 année. 

«al-Khit't'a 'l-khamsiyya 'th-thâniya wa-makâsibuna'l-wâsi'a» [Le 2" plan quin
quennal... et nos grandes acquisitions]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (19), 25 mai 1967, 
10-19, 48 année. 

«al-Khut'uwat aç-çâ'ida 'l-bannâ 'a [Des pas grimpants et constructifs]. -
Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 3, 4" année. 

«Khut'uwât 'alâ darb al-'amal al-jâdd» [Des pas sur le chemin du travail sé
rieux]. - Lîbya'l-h'aditha (19), 25 mai 1967, 20-21, 4" année. 

«Mâdhâ ya'ni at-ta'dîl al-wizâri 'l-jadid?» [Que signifie le nouveau remanie
ment ministériel ?]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 6, 4" année. 

«226 malyûn junayh balagha ad-dakahl al-'âmm li'd-dawla» [Le revenu général 
de l'Etat atteint 226 millions de livres]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 
10-11, 4" année. 

«Mazidan min at-taqaddumm ayyuha' l-janûb al-'azîz» [Plus de progrès, ô chère 
région du Sud (libyen)]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 44-46, 48 année. 

«Min naçr ilâ naçr» [D'une victoire à l'autre]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 sep
tembre 1967, 7, 6" année. 

«Muh'âfadh'at miçurâta as-Sayyid al-muh'âfidh' yatah'addathu 'an mashâri' al
içlâh' al-mah'allî wa-tanmiyyat al-manât'iq an-nâ'iya» [Le département de 
Misurata. M. Le Préfet parle des réalisations et réformes locales et du développe
ment des régions éloignées]. - Lîbya'l-h'adîtha (13), 25 février 1967, 50-53, 48 

année. 

« al-Muh 'afadh 'ât ash-sharqiyya fi usbû' ayn» [Les provinces orientales en deux 
semaines]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 12-13, 6" année. 

NETFA (Çâlihin). - «Çidq fi'l-qawl wa-ikhlâç fi'l-'amal» [Honnêteté dans la pa
role et dévouement dans l'action]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 10-11, 
68 année. 

NETFA (Çalihin). - «Siyâsat al-ittijâh ila'd-dâkhil wa-taçrîh' siyâdat ra'is al
wuzarâ'» [La politique de l'orientation vers l'intérieur et la déclaration du 
Président du Conseil]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 14-15, 6" 
année. 

NETFA (Çalihin). - «Ahammiyyat hadhihi'l-fitra» [L'importance de cette période 
(Plan quinquennal)]. - Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 3, 68 année. 

NETFA (Çalihin). - «Çafb 'a jadida min al-'amal al-wat'ani» [Une nouvelle page 
de l'action nationale]. - Lîbya'l-h'aditha (6), 10 novembre 1967, 6" année. 

NETFA (Çalihin). - «Kalimat h 'aqq» [Un mot de vérité]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (13), 
25 février 1967, 14-15, 48 année. 

NETFA (Çalihin). - «Khut'uwât muwaffaqa 'alâ t'ariq al-binâ'» [Des pas sûrs 
dans la voie de l'édification]. - Lîbya'l-h'aditha (2), 10 septembre 1967, 16-17, 
6" année. 

OTHMAN (Hassan Messaoud). - «al-Muh'âfadh'ât ash-sharqiyya fi usbû'ayn» [Les 
provinces orientales en deux semaines]. - Lîbya'l-h'adîtha (23), 25 juillet 1967, 
24-25, 4' année. 

OTHMAN (Hassan Messaoud). - «al-Muhâfad 'at ash-sharqiyya fi usbû'ayn» [Les 
provinces orientales en deux semaines]. - Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 1967, 
28-29,48 année. 
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OTHMAN (Hassan Messaoud). - «al-muh'âfadh'ât ash-sharqiyya fi usbû'ayn» [Les 
provinces orientales en deux semaines]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 
1967,24-25,6" année. 

« Qâ 'id wa- 'umma» [Un chef et une nation]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (13), 25 février 
1967, 2-3, 4· année. 

«Radd maj1is ash-Shuyûkh wa'n- nuwwâb 'ala khitâb al-'arsh» [La réponse du 
Sénat et du Parlement au discours du Trône]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 mai 
1967, 4-15, 4· année. 

SAADAOUI (Meftah). - «Ahamm al-ah 'dath khilâla sana min 'umr al-majalla» [Les 
évènements les plus importants à travers une année de la vie de la revue 
(Lîbya'l-h'adîtha)]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 59-61, 6· année. 

«16 sana min al-istiqlâl wa'l-hurriyya» [16 ans d'indépendance et de liberté]. -
Lîbya'l-h'adîtha (9), n° spécial, 25 décembre 1967, 83 p., 6· année. 

«Siyâdat ra'is al-wuzara' yudli bi-taçrîhat hâmma «li'z-Zamân» [M. le Président 
du Conseil fait des déclarations importantes à « az-Zamân »]. - Lîbya 'l
h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 4-6, 6" année. 

«Siyâsa dâkhi1iyya» [Une politique intérieure]. - Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 no
vembre 1967,6,6" année. 

c at-Ta'awun al-muthmir» [La coopération fructueuse]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 
mai 1967, 3, 4· année. 

«Taqrîr lujnat al-mâliyya wa'l-iqtiçâd» [Rapport de la commission des finances 
et de l'économie] - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 8-10, 4· année. 

«7 Uktûbar. 'id ad-Dustûr» [7 octobre, fête de la constitution]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(4),10 octobre 1967, 10, 6" année. 

c al-Wih'da kânat dâ'iman 'amîqat al-judhûr» [L'Union a été toujours profondé
ment enracinée]. - Lîbya'l-h'adîtha (17), 25 avril 1967, 8-9, 4· année. 

Maroc. 

c ad-Dars al-malaki 'l-jâmi'» [Le cours complet du H.oi (conférence du mois de 
Ramadhan)]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 4-15, 10· année. 

c Farh'at al-umma bi-izdiyâd sumuw al-amîra Lallâ H'asnâ'» [La joie de la nation 
à la naissance de S. E. Lalla Hasna]. - Da'wat ai-H'aqq (2), décembre 1967, 
4-5, n· année. 

«Innani a'tabiru Ibnî ibnan li-jamî' al-maghâriba wa-a'tabiruhu' l-khâdim al
awwal ba'dî li-sha'bih wa-li-ummatih» [Je consié.ère mon fils comme le fils 
de tous les marocains et je le considère comme le premier serviteur, après moi, 
de son peuple et de sa nation]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1967, 12-
16, 10" année. 

«Khit'âb al-'arsh» [Le discours du Trône]. - Da'w,lt al-H'aqq (5), avril 1967, 
3-20, 10· année. 

Tunisie. 

«'Adh'amat adh-dhikrâ wa-qudsiyyat al-wafâ'» [Grar.,deur du souvenir et pureté 
de la fidélité]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (195), 1"r novembre 1967, 12-17, S· année. 

«Arqâm masîratinâ» [Des chiffres sur notre marche]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(lS2), 16 janvier 1967, 20-21, S" année. 
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«Binzart wa-ramz al- jalâ» [Bizerte et le symbole de l'évacuation]. - ash-Sha'b 
(92), 1er novembre 1967, 4-7, nouvelle série. 

BOURGUIBA (Habib). - «al- jumhûriyya qiyâda wa-sha'b fî mustawâ 'l-fad 'îla» [La 
République, une direction et un peuple au niveau de la vertu]. - ash-Sha'b (86), 
le, août 1967, 14-15, nouvelle série. 

CHEBIL (Salah). - «Mu 'tamarât lijân at-tansîq» [Les congrès des comités de coor
dination]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (194), 15 octobre 1967, 28-29, 8· année. 

DAMMAQ (Mohammed). - «Wilâyat Çafâqus» [Le gouvernorat de Sfax]. - ash
Shabâb (8), novembre 1967, 22-25, 11" année. 

FANTAR (Mohammed). - «an-Nudh'um as-siyâsiyya li-Tûnis 'abra't-târîkh» [Les 
constitutions politiques en Tunisie à travers l'histoire]. - ash-Shabâb (6), sep
tembre 1967, 34-37, 11 année. 

«Fi'l- Qayrawân wilâya tabnî 'ahd jadîd» [Kairouan, un gouvernorat qui cons
truit une ère nouvelle]. - ash-Sha'b (87), 16 août 1967, 44-47, nouvelle série. 

«Fî ijtimâ' dhikrâ istishhâd Farh 'ât H'ashshâd ... » [A la réunion commémorative 
de l'assassinat de Farhat Hached ... ]. -ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 4-5, 
nouvelle série. 

«Fî yawm târîkhî ta 'akkadat al-bushrâ bi-shafâ' ar-Ra 'îs» [En un jour historique, 
la bonne nouvelle annonçant le rétablissement du Président s'est confirmée]. -
ash-Sha'b (79), 16 avril 1967, 4-8, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih 'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. - ash
Sha'b (80), le, mai 1967, 3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Jttih 'âd- Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. -ash
Sha'b (82), r' juin 1967, 5, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (93), 16 novem
bre 1967, 3, nouvelle série. 

MAHERZI (Mohammed). - «Wathîqat h'uqûq al-insân fi'dh-dhikrâ at-tâçi'a 'ashara 
li-çudûrihâ» [Le document des Droits de l'Homme au 19" anniversaire de sa 
proclamation]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 27-28, nouvelle série. 

MARZOUQUI (Salem Krir, al-). - «Wilâyat Qafça bayna'l-ams wa'l-yawm» [Le 
Gouvernorat de Gafsa entre hier et aujourd'hui]. - ash-Shabâb (9-10), décem
bre 1967, 22-25, 11e année. 

«Mashârî' Qâbis tatajâwazu 50 malyûn min ad-danânîr» [Les projets de Gabès 
dépassent 50 millions de dinars]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 10-11, 
nouvelle série. 

«Mashârî' wa-injâzât hâmma bi-kitâbat ad-dawla lil-barîd» [Des projets et des 
réalisations importantes au secrétariat d'Etat aux P.T.T.]. - ash-Sha'b (74), 
l or février 1967, 20, nouvelle série. 

MOHTAR (Ajjaj). - «Tûnis tûkâfih'u al-ummiyya wa-tabnî...» [La Tunisie lutte 
contre l'analphabétisme et construit...]. - ash-Sha'b (94), r' décembre 1967, 
33, nouvelle série. 

MSADDI (Mohammed Qacem). - «Wathbat al-janûb» [L'éveil du Sud (tunisien)]. -
al-Idhâ'a wa 't-talfaza (196), 15 novembre 1967, 12-15, 8· année. 

«al-Mujâhid al-akbar yaltaqî ma'a abnâ' Qâbis» [Le Combattant suprême rencon
tre les enfants de Gabès]. - ash-Sha'b (94), P' décembre 1967, 12-13, nouvelle 
série. 
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c al-Multaqâ'l-khâmis li-huwât al-adab bi'l-munastîr» [La cinquième rencontre 
des amateurs de la littérature à Monastir (Intervention du Président Bour
guiba)]. - al-Fikr (1), octobre 1967, 93-97, 13" année. 

c Nah'wa takwîn al-it'ârât wa-sadd al- h'âjiyâb [Vers la formation des cadres 
et pour satisfaire les nécessités]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 68-69, 
nouvelle série. 

c Nidh'âmuma' l-ishtirâki' d-dustûri yunzilunâ manzilat at'-t'alî'a» [Notre régime 
socialiste destourien nous donne une place d'avant-garde]. - ash-Sha'b (81), 
16 mai 1967, 6-7, nouvelle série. 

c Qâbis tafta 'h'u qalbahâ li-tah'tad'ina'l-qâ'id» [Gabès ouvre son cœur pour 
accueillir le chef]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 4-5, nouvelle série. 

c Tah'qîqât ash-Sha'b. Sûsa» [Les enquêtes d'ash-Sha'b. Sousse]. - ash-Sha'b 
(85),16 juillet 1967, 47-52, nouvelle-série. 

YOUSSEF (Abdelmoneim). - cH'ukm ash-sha'b li'sh-sha'b» [Le pouvoir du 
peuple au peuple]. - ash-Sha'b (86), 1er août 1967, 10-13, nouvelle série. 

ZOUKAR (Chedli). - c ad-Dimuqrât'iyya asâs binâ' mujtama' salim» [La démo
cratie, base de la construction d'une société saine]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 
1967,24 et 26, nouvelle série. 

B) PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES. 

Algérie. 

c Ah 'dâth al-maghrib» [Les événements du Maroc (Arrestation de Mahjoub Ben 
Seddiq)]. - el-Djeich (41), août 1967, 37-39, 4" année. 

c al-Akh Bû Bindîr yasta'rid'u natâ'ij muhimmatih fî Ifrîqiyâ» [Le frère Bou 
Bendir expose les résultats de sa mission en Afrique]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(18), 1er avril 1967, 22-24. 

c al-Amâna 'l-wat'aniyya li-shabîbat jibhat at-tah'rîr al-wat'anî tuh'ayyî in'iqâd 
mu'tamar tad'âmun shu'ûb Amarîka 'l-Lâtiniyya» [Le secrétariat national de 
la jeunesse F.L.N. salue le Congrès de solidarité des peuples d'Amérique 
latine]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), 1"r août 1967, 14-15. 

BOUHALI (Larbi). - «al-madâ'l-âlamî li-thawrat uktûbar : fi'l-jazâ'ir» [La portée 
internationale de la Révolution d'octobre en Algérie]. - al-Mabâdi (9-10), 
septembre-octobre 1967, 27-43, 7e année. 

BOUTTAMINE (Lakhdar). - c Matâ ta'ûd'» [Quand reviendra-t-il? (l'enthousiasme 
populaire)]. - el-Djeich (25), février 1967, 12-13, 4" année. 

DIN (M.). - «Intibâ'ât. Risâla ilâ ra'îs at-tah'rîr» [Impressions. Lettre au rédac
teur en chef]. - el-Djeich (37), avril 1967, 47-48, 4" année. 

«H'iwâr çarîh' bayna Bûmidyin wa-usrat tah'rîr majallat Tali'a» [Dialogue franc 
entre Boumedienne et le Comité de rédaction de la revue égyptienne l'Avant
Garde]. - el-Djeich (36), mars 1967, 13-15, 4" année. 

«Ikhtitâm al-multaqa 'th-thâlith li-fidîraliyyât shabibat at-tah 'rir al-wat'ânî bi
wahrân» [La fin de la 3" rencontre des fédérations de la jeunesse FLN d'Oran]. 
Ah'dâth wa-Wathâ'iq (27), 15 août 1967, 21-22. 

c Intihâ' al-muh'âdathât bayna Jibhat at-Tah'rîr al-Wat'ani wa'l h'izb ash
shuyû'i'l-it'âlh [Fin des discussions entre le F.L.N. et le Parti communiste 
italien]. - Ah'dâth wa-Watha'iq (30), 1er octobre 1967, 27-28. 
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«Mandûb al-Jaza'îr fi mu'tamar Hâfânâ yu'akkidu mawqifaha'th-thawri» [Le 
délégué algérien à la Conférence de la Havanne réaffirme ses positions révolu
tionnaires]. - Ah'dâth wa-Watha'iq (26), 1"' août 1967, 17-18. 

«Muh'âdathât Jibhat at-tah'rÎr al-watanî wa'l-ittih'âd as-Sûdânî li't-tajammu' 
ad-dîmuqrâtî...» [Les discussions entre le Front de libération nationale et 
l'Union soudanaise pour le rassemblement démocratique (Communiqué com
mun)]. - Ah'dâth wa-Wathâ'iq (20), le, mai 1967, 30-31. 

«Nidâ' Jibhat at-Tahrîn [Appel du Front de libération]. - Ah'dâth wa-Wathâ'iq 
(22), 1"' juin 1967, 23-25. 

«Nidâ' Jibhat-tahrîr al-Watanî» [Appel du Front de libération nationale). -
al-Qabas (1), juin 1967, 111-113, 2" année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «Ad 'wâ' 'alâ tajribat ash-shabâb al-ishtirâki» [Lu
mières sur l'expérience de la jeunesse socialiste (jeunesse F.L.N.-R.A.U.)]. -
el-Djeich (35), février 1967, 14-16, 4' année; (36), mars 1967, 11-12, 4" année. 

Maroc. 

«Fî'l-mu'tamar ath-thâmin li-hizb al-istiqlâl: Tawçiya 'an at-tarbiya' l-islâ
miyya ... » [Au VIII" congrès du Parti de l'Istiqlal: recommandation sur l'édu
cation islamique ... ]. - al-lmân (8), décembre 1967, 87-89, 4' année. 

HASSAN (Naouri). - «Munâqashât h'awla'l-wih'da l-wat'aniyya» [Discussions sur 
l'unité nationale] - al-Mabâdî (4-5), avril-mai 1967, 3-24, 7' année. 

Tunisie. 

BEN SLAMA (Béchir). - «at'-T'arîq al-haqq li'd-dîmuqrât'iyya» [La véritable voie 
de la démocratie]. - ash-Shabâb (1), avril 1967, 9, 11' année. 

CHEBIL (Salah). - «Mu'tamarât lijân at-tansîq» [Les congrès des comités de 
coordination]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (194), 15 octobre 1967, 28-29, 8" année. 

DAMMAQ (Mohammed). - «H'ayat umma h'ayât qâ'id» [La vie d'une nation ... la 
vie d'un chef]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (189), 1"' août 1967, 14-15, 8' année. 

FANTAR (Mohammed). - «al-Mu'tamar ath-thânî li'l-h'izb. Dh'urûfuh wa-ahdâfuh» 
[Le 2" Congrès du Parti (Néo-Destour). Les circonstances et ses buts]. - ash
Shabâb (8), novembre 1967, 17-19, 11' année. 

HARMAL (Mohammed). - «al-Madâ'l-'âlamî li-thawrat uktûbar: Tûnis» [La portée 
internationale de la Révolution d'octobre: Tunisie]. - al-Mabâdî (9-10), sep
tembre-octobre 1967, 45-52, 7" année. 

«'Id ash-Shughl fî Tûnis, al-burqîbiyya 'îd al-'âmilîn al-muntijîn li-çâlih al
wat'an» [La fête du travail dans la Tunisie bourguibiste, c'est la fête des 
travailleurs qui produisent pour l'intérêt de la patrie]. - ash-Sha'b (80), 
1er mai 1967, 7-9, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.»). - ash-Sha'b (73), 16 janvier 
1967, 3, nouvelle série. 

«Khut'uwât ath-thaqâfa» [Les pas franchis par la culture]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (182), 16 janvier 1967, 38-39, 8' année. 

«al-Mu'tamar ath-thânî li'l-h'izb» [Le deuxième Congrès du Parti (Néo-Destour)]. 
- ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 6-7, nouvelle série. 
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«Nid 'âluna'n-naqâbî ittah 'ada ma'a nid'âlina'l-wat'anî tah 'qîqan li'l-'adâla l-ijti
mâ'iyya wa 'l-musâwât ad-dustûriyya ~ [Notre lutte syndicale s'est ralliée à 
notre lutte nationale pour la réalisation de la justice sociale et de l'égalité 
destourienne]. - ash-Sha'b (80), rr mai 1967, 5-6, nouvelle série. 

REZGUI (Abdelwahhab). - «Mu'tamarât ash-shu'ab. Istishârât sha'biyya wâsi'a» 
[Les Congrès des cellules. De vastes consultations populaires]. - al-Idhâ'a 
wa't Talfaza (183), 13 mars 1967, 16-17, 8" année. 

REZGUI (A.). - «Mundhu thalâthîn sana at-tah'rîr al-wat'anî wa't-tad'âmun al
Maghribî» [Depuis trente ans, libération nationale et solidarité maghrebine]. -
al-Idhâ'a wa t-talfaza (196), 15 novembre 1967, 14-17, 8' année. 

SAYYAH (Mohammed). - «H'izbunâ fî h'iwâr dâ'im ma'a'l-h'ayât yabnîhâ wa
yatat'awwaru ma'ahâ» [Notre parti est en dialogue permanent avec la vie. 
n la construit et évolue avec elle]. - ash-Sha'b (90), rr octobre 1967, 6-10, 
nouvelle série. 

«ash-Sha'b ma'a'l- akh Muh'ammad Bû-Ghzâla al-Multaqa' l-awwal li-'amalatinâ 
bi'-Urûbâ ~ [ash-Sha'b en compagnie du frère Mohammed Boughzala, la pre
mière rencontre de nos ouvriers en Europe]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 
16-17, nouvelle série. 

«Tat'awwurât qad'iyyat al-Mah'jûb ibn aç-Çiddîq» [L'évolution de l'affaire de 
Mahjoub Ben Seddiq]. - ash-Sha'b (85), 16 juillet 1967, 82, nouvelle série. 

«5'Ut 1947 yawm wa-ma'nâ» [Le 5 août 1947. Une journée et une signification]. -
ash-Sha'b (87), 16 août 1967, 8-11, nouvelle série. 

«Wathîqa. lâ'ih'at as-siyâssa' l-'âmma aç-çâdira 'an al-mu'tamar ath-thânî li'l
h 'izb» [Document. Motion de politique générale prise lors du 2" Congrès du 
Parti (Néo-Destour)]. - ash-Shabâb (8), novembre 1967, 19 et 46, 11" année. 

« al-Wih 'da' l-qawmiyya mabda' muqarrar târîkhiyyan ~ [L'Unité nationale, un 
principe historiquement établi]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, 8-10 et 66, 
nouvelle série. 

YOUSSEF (Abdelmoneim). - «Fî mawkib an-naçr ... » [A la fête de la victoire ... ].
ash-Sha'b (82), 1er juin 1967, 6-9, nouvelle série. 

C) OPINION - PRESSE ET RADIO. 

a) Opinion. 

Algérie. 

BOUTTAMINE Lakhdar). - «Huwa'l-ishtirâkî...?» [C'est lui, le socialiste ... ?). -
el-Djeich (39), juin 1967, 19-20, 4· année. 

DIN (M.). - «Int'ibâ'ât kutibat qabla'l-ift'âr» [Impressions écrites avant la rup
ture du jeûne]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 54-56, 4" année. 

«a1-H'amla' l-masmûma» [La campagne envenimée]. - el-Djeich (40), avril 1967, 
17, 4· année. 

«H'awla 'l-istiftâ» [A propos de l'enquête (d'el-Djeich sur des questions générales) j. 
- el-Djeich (39), juin 1967, 29-33, 4" année. 
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LAHBABI (Mohammed Aziz). - «Lâ tûjadu 'aqlâniyat khâliça» [n n'y a pas de 
rationalisme pur]. - Da'wat al-H'aqq (5), avril 1967, 59-61, 10· année. 

NAJJAR (Rachid). - «Ma'a'l-ishtirâkiyym al-'arab» [Avec les socialistes arabes]. 
el-Djeich (39), juin 1967, 41-42 et 20, 4· année. 

OUSLIMANE (Mohammed). - «Mâ hiya'th-thawra?» [Qu'est-ce que la Révolution ?]. 
- el-Djeich (37), avril 1967, 11 et 10, 4' année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «Shu'â' yud'îu darba'n-nid'âl al-'arabi 'l-ishtirâkÎ» 
[Une lumière qui éclaire la voie de la lutte socialiste arabe]. - el-Djeich (39), 
juin 1967, 43-44, 4' année. 

RABEH (Turki). - «al-Ishtirâkiyya wa't-ta'rîb» [Le socialisme et l'arabisation]. -
el-Djeich (45), décembre 1967, 5-7 et 16, 4' année. 

Libye. 

BARGHOUTHI (Abderrahim Idriss). - «'Amâl wa-wasâ'il» [Espoirs et moyens (Com
portement de l'homme dans la vie)]. - al-Hady al-Islâmî (1), avril 1967, 104-106, 
6' année. 

BECHTI (Faouzi Tahar). - «al-Fardiyya wa'l-jamâ'a» [L'individualité et la com
munauté]. - al-Idhâ'a l-lîbiyya (9), 30 mai 1967, 34-35, 4· année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Nuqât' wa-h'urûf» [Des points et des lettres]. - Lîbya'l
h'adîtha (13), 25 février 1967, 46-47, 4' année. 

FEQlli (Ahmed Amin). - «al-Insân wa-sîrat al-h 'ayât» [L'homme et la marche 
de la vie]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 47, 4" année. 

LAMLOUM (Rajeb). - «Laqat'ât» [Glanures. (Comportement des ministres)]. -
Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 31, 4' année. 

Tunisie. 

ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi). - «al-Açâla fi 'l-adab» [L'enracinement dans la 
littérature]. - al-Fikr (1), octobre 1967, 13-23, 13e année. 

ABOU KHALDOUN. - «Bayna 'âmayn» [Entre deux années]. - ash-Sha'b (72), 
1er janvier 1967, 10, nouvelle série. 

«Ah 'mad at-Tlîlî munâd 'il faqadnâhu» [Ahmed Tlili, un militant que nous avons 
perdu]. - ash-Shabâb (3), juin 1967, 42-43, lI" année. 

BEN HAMIDA (Salah Eddine). - «as-Sukârâ» [Les ivrognes]. - ash-Sha'b (72), 
1"' janvier 1967, 7, nouvelle série. 

BEN HAMIDA (Salah Eddine). - «al-'At'ilûn» [Ceux qui ne travaillent pas]. -
ash-Sha'b (75), 16 février 1967, 5, nouvelle série. 

BEN SLAMA (Béchir). - «Yamm al-wafâ» [Le sermon de fidélité]. - ash-Shabâb 
(7), octobre 1967, 7, lI" année. 

BEN SLAMA (Béchir). - «Alâ laysa li'l-h'aqq sha'n mâ lam tuda"imhu quwwa» 
[Le droit n'a-t-il de valeur que lorsqu'il est soutenu par la force]. - ash
Shabâb (3), juin 1967, S-9, lIe année. 

CHEBIL (Salah). - «al-Burqîbiyya fî imtih 'âniha 'l-awwal» [Le Bourguibisme à sa 
première épreuve]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (192), 15 septembre 1967, 10-11, 
se année. 
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FANTAR (Mohammed). - «Limâdha' t-târikh?» [L'histoire, pourquoi faire ?]. -
al-Fikr (6), mars 1967, 7-10, 12' année. 

HERGAM (Ahmed). - «Thaqâfa masmûma» [Une culture empoisonnée]. - ash
Sha'b (84), 1er juillet 1967, 50-51, nouvelle série. 

«al-Ittih'âd al-'âmm at-tûnisî li'sh-shughl yusânidu al-Ittih'âd al-'âmm li-t'alabat 
Tûnis fî adâ' risâlatih al-bannâ'a» [L'Union générale des travailleurs tunisiens 
appuie l'Union générale des étudiants de Tunisie dans l'accomplissement de sa 
mission constructrice]. - ash-Sha'b (72), 1"r janvier 1967, 6, nouvelle série. 

KERROU (Abu'l-Qacim Mohammed). - «Khayru'-umûr al-waçat'» [Le mieux est 
le juste milieu]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 26-27, nouvelle série. 

KERROU (Abu'l-Qacim Mohammed). - «al- 'Ilm asâs at-taqaddum» [La science 
est la base du progrès]. - ash-Sha'b (87), 16 août 1967, 15, nouvelle série. 

KERROU (Abu 'l-Qacim Mohammed). - «ar-Rijâl... khamsa» [II y a cinq catégories 
de personnes]. - ash-Sha'b (94), 1er décembre 1967, 34-35, nouvelle série. 

KERROU (Abu 'l-Qacim Mohammed). - «Nah 'wa h 'ayât afd 'al al-Insân bayna 1-
khayr wa'sh-sha'r» [Pour une vie meilleure. L'homme entre le bien et le 
mal]. - ash-Sha'b (75), 16 février 1967, 9, nouvelle série. 

KERROU (Abu'l-Qacim Mohammed). - «Nah'wa h'ayât afd'al nah'nu wa-Ramad'ân 
wa'l intâj» [Vers une vie meilleure, Nous, le Ramadhan et la productivité]. -
ash-Sha'b (72), 1"r janvier 1967, 20, nouvelle série. 

KHALED (Ahmed). - «Min madh 'âhir ma'rakat ançâr al-qadîm wa-ançâr al-jadîd 
fî tûnis» [Des aspects de la bataille des anciens et des modernes en Tunisie. 
(Une lettre de Amar al-Barrî al-Madani contre Tahar Haddad)]. - al-Fikr 
(1), octobre 1967, 31-35, 13e année. 

MASMOULI (Mohammed). - «Khawât'ir fi'l-fann wa'l-h'ayât. .. faqarât min daftarî...» 
[Réflexions sur l'art et la vie ... Des paragraphes de mon dossier ... ]. - al-Fikr 
(9), juin 1967, 19-23, 12' année. 

NOOMANE (Hédi). - «Fikruka huwa majduka' l-basharÎ» [Ta pensée, c'est ta 
gloire humaine]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 28, nouvelle série. 

NOOMANE (Hédi). - «al-Amânî 'l-kibâr wa-qiyam al-ahdâf ... » [Les grandes espé
rances et la valeur des buts à atteindre]. - ash-Sha'b (94), 1"r décembre 1967, 
36, nouvelle série. 

NOOMANE (Hédi). - «lnsâniyyat al-insân fi'l-qarn al-'ishrîn» [L'humanisme de 
l'homme du xx· siècle]. - ash-Sha'b (89), 16 septembre 1967, 41, nouvelle série. 

RAzGALLAH (Abdelmajid). - «Nadh'arât fi't-tarbiya'l-ishtriâkiyya» [Regards sur 
l'éducation socialiste]. - al-Fikr (6), mars 1967, 2-5, 12' année. 

REZGUI (Abdelwahhab). - «Qâdirûn ... ! idhâ tawakhkhayna aç-çarâh'a» [Nous 
sommes capables ... ! Quand nous adoptons la franchise]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(194),15 octobre 1967, 21, 8· année. 

ZOUKAR (Chedli). - «ad-Dîn... dalîl al-insân fi rih 'latih ash-shâqqa» [La reli
gion ... guide de l'homme dans sa marche difficile]. - ash-Sha'b (73), 16 janvier 
1967, 9, nouvelle année. 

ZOUKAR (Chedli). - «al-Islâm harrara al-'uqûl min 'ubûdiyyat al-'âdat» [L'Islam 
a libéré les esprits de l'asservissement aux mauvaises habitudes]. - ash-Sha'b 
(72), 1"r janvier 1967, 15, nouvelle série. 

ZOUKAR (Chedli). - «al-Muwât'in aç-çalih' asâsan li-binâ' mujtama' afd 'al» [Le 
bon citoyen est la base pour la construction d'une société meilleure]. - ash
Sha'b (75), 16 février 1967, 8 et 16, nouvelle série. 

76 
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h) Presse, Radio, Information. 

Algérie. 

c'Awdat al-akh Muhammad ibn Yah'ya ba'da ziyâratih li'l-qit'â' 'al-Qusunt'înî» 
[Retour du frère Mohammed Ben Yahya (ministre de l'information) après sa 
visite du Constantinois]. - Ah'dâth wa-Wathâ'iq (26), 1"r août 1967, 16-17. 

c Bayân mu'tamar wuzarâ' al-i'lâm al-'arabÎ» [Communiqué du Congrès des Mi
nistres arabes de l'information]. - Ah'dâth wa-Wathâ'iq (30), 1er octobre 1967, 
33-34. 

c Bayân mushtarak i'lâmî bayna'l-jazâ'ir wa'l-'Irâq» [Un communiqué commun 
algéro-irakien sur l'information]. - Ah'dath wa-Wathâ'iq (30), 1er octobre 
1967,15. 

c Iftitâh nadwat ittih'âd al-idhâ'ât al-ifriqiyya» [Ouverture de la Conférence de 
l'Union des radiodiffusions africaines (Alger le 10-8-67)]. - Ah 'dâth wa
Wathâ'iq (26), 1"r août 1967,10. 

KHAMMAR (Belqacem). - «Ma'sâtî ma'at-tilifizyûn» [Mon drame avec la télévi
sion]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 55, 4° année. 

c Mustaqbal aç-çah'âfa fi'l-Jazâ'ir» [L'avenir de la presse en Algérie]. - al
Qabas (1), juin 1967, 65-69, 2" année. 

«Ta'rîb at-ta'lîm. Ta'rîb al-idâra. Ta'rîb al-i'lâm» [Arabisation de l'enseigne
ment, de l'administration et de l'information]. - el-Djeich (36), mars 1967, 54-
56, 4° année. 

ZUBEYR (Sayf al-Islam). - «Nash'at aç-çah'âfa'l-isti'mariyya fi'l-jazâ'îr» [La 
naissance de la presse colonialiste en Algérie]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 
56-61 et 46, 4" année. (45), décembre 1967, 35-41, 4" année. 

Libye. 

Am>ELLATIF (Lutfi). - «Limâdhâ 1â najidu mâ naktubu? !» [Pourquoi ne trouvons
nous pas quoi écrire ?]. - Lîbya'l-h'adîtha (17), 25 avril 1967, 56-58, 4° année. 

ABDELLATIF (Lutfi). - «Hal yakûnu aç-çuh 'ufî qâri 'an ?» [Le journaliste peut-il 
être un lecteur ?]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (15), 25 mars 1967, 60-61, 4" année. 

ABDELLATIF (Lutfi). - «Mu1âh 'adh 'ât çuh 'ufiyya » [Remarques de presse]. -
Lîbya'l-h'adîtha (13), 25 février 1967, 62-63, 4" année. 

cAs'ila fi'ç-çah'âfa» [Questions sur la presse]. - Lîbya'l-h'âdîtha (15), 25 mars 
1967,64-65,4° année. 

«aç-Cah'âfa fi'l-mu'tamar al-awwal li's-sayyid ar-Ra'îs» [La presse à la pre
mière conférence du Président du Conseil]. - Lîbya 'l-h 'âditha (6), 10 no
vembre 1967, 7, 6° année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Liqâ' ma'a sh-shabâb» [Rencontre avec la jeunesse. Abde1-
basset Badri (Télévision)]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 42-43, 4° 
année. 

CHEHAOUI (Fateh). - cArâ' fi'ç-çah'âfa» [Opinions sur la presse]. - Lîbya'l-h' 
adîtha (1), 25 août 1967, 56-57, 6° année. 

FREDJ (Mohammed Kerim). - c ad-Dawr al-1adhi tu'addîh aç-çah'âfa» [Le rôle 
joué par la presse]. - Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 66,6° année. 
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HOUNI (Idriss). - c Mu'âlajat al-qad'âyâ aç-ça'ba huwa dawr aç-çah'âfa 'l-h'aqi
qî:. [Résoudre les problèmes difficiles tel est le rôle véritable de la presse]. -
Lîbya 'l-h 'adîtha (3), 25 septembre 1967, 62-63, 6" année. 

LACHNAR (Mohammed). - c Mâ huwa dawr al-i'lâm,. [Quel est le rôle de l'infor
mation ?]. - al-Idhâ'a'l-lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 27, 7' année. 

c Lîbya'l-h'adîtha. Khamsu sanawât 'alâ darb al-'amal aç-çuh'ûfî:. [Lîbya'l-h' 
adîtha (5 années sur la voie du travail journalistique)]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (1), 
25 août 1967, 51-55, 6' année. 

c Lîbyâ tad'û ilâ wih 'dat al-i'lâm al-'arabî,. [La Libye appelle à l'unification de 
l'information arabe]. - Lîbya'l-h'adîtha (13), 25 février 1967, 23, 4' année. 

«Liqâ' ma'a 'sh-shabâb,. [Rencontre avec la jeunesse. Farid Siala, rédacteur en 
chef du journal Olympiades]. - Lîbya'l-h'adîtha (23), 25 juillet 1967, 56-57, 4' 
année. 

«al-Mar'a fî majâl al-i'lâm,. [La femme dans le domaine de l'information]. -
al-Mar'a (5), mai 1967, 14-17, 3' année. 

c Markaz i'lâmî jadîd bi-madînat dirna,. [Un nouveau centre d'informations dans 
la ville de Derna]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 7, 4' année. 

c Muhimmat wasâ'il al-i'lâm,. [Le rôle des moyens d'information]. - Libya'l-h' 
adîtha (24), 10 août 1967, 37, 4' année. 

MUWATIN. - cKharns sanawât min an-najâh' aç-çuh'ufî:. [Cinq années de succès 
journalistique]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 58, 6' année. 

QATRANI (Mütah Ali). - c al-Muhandis Nûrî ash-Sharîf yatah'addathu 'an tajribat 
at-tilîfizyûn,. [L'ingénieur Nouri Chérü parle de l'expérience de la télévi
sion]. - Lîbya'l-h'adîtha (13), 25 février 1967, 22-23, 4" année. 

SAADAOUI (Meftah). - e Ahamm al-ah'dâth khilâla sana min 'umur al-majalla» [Les 
évènements les plus importants à travers une année de vie de la revue (Lîbya'l
h 'adîtha)]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (1), 25 août 1967, 59, 61, 6" année. 

c Siyâdat wazir al-i'lâm wa'th-thaqâfa yublighu al-amâna 'l-'âmma li-jâmi'at 
ad-duwal al-'arabiyya muwâfaqat Lîbyâ 'alâ 'aqd mu'tamar wuzarâ'al-i'lâm 
al-'arab,. [Le Ministre de l'information et de la culture fait parvenir au Se
crétariat général de la Ligue arabe l'accord de la Libye sur la tenue du Con
grès arabe de l'information]. - al-Idhâ'a 'l-lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 6-7, 
7' année. 

TAJOURI (Faouzia Mohamed Ali). - «al-Kâtib an-nâshi' tah'ta mukabbir ra'îs at
tah 'rîr,. [Le jeune écrivain au miscroscope du rédacteur en chef]. - al-Mar'a 
(10), octobre 1967, 25, 3' année. 

eWadhîfat al-marâkiz al-i'lâmiyya,. [Le rôle des centres d'information]. - Lîbya'l
h'adîtha (19), 25 mai 1967, 35-36, 4' année. 

eWakil wizârat al-i'lâm yatah'addathu 'an a'mâl al-Iujna'd-dâ'ima li'l-i'lâm al
'arabî» [Le délégué du Ministre de l'information parle des travaux de la com
mission permanente de l'information arabe]. - Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 
1967,6-7,4' année. 

e Wih'dat al-kalima asâs as-siyâsa l-i'lâmiyya' l-'arabiyya 'l-h'aditha,. [L'unité de 
la parole, base de la nouvelle politique arabe d'information]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(4), 10 octobre 1967, 15-17, 6" année. 

c az-Zarnîl aç-Çâlih'în Natfa wa'l-madrasa'ç- çuh'ufiyya 'l-lîbiyya,. [Le collègue 
Salhin Natfa et l'école libyenne de presse]. - Lîbya'l-h'adîtha (13), 25 février 
1967, 48-49, 4" année. 
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Tunisie. 

AMAMI (Abdallah). - «Mu'tamar Binzart li'l-i'lâm al-'arabÎ» [Le congrès arabe 
sur l'information à Bizerte]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (194), 15 octobre 1967, 
18-21 et 59, 8' année. 

«Ayyu i'lâm?» [Quelle information ?]. - ash-Sha'b (90), 1er octobre 1967, 18, 
nouvelle série. 

AZZAQ (Qacem). - «Shubbân akiffâ' yas'ûna ilâ tat'wîr talfaza fanniyya» [Des 
jeunes, compétents, essaient de faire progresser une télévision artistique]. -
ash-Shabâb (3), juin 1967, 3-7, 11e année. 

BEN SLAMA (Abdelmajid). - «aç-Cah'âfa wa'l-i'lâm fî Tûnîs. Nid'âl açî1» [La 
presse et l'information en Tunisie un vieux combat]. - ash-Shabâb (7), octobre 
1967, 22-25, 11e année. 

«Binzart tajma'u bayna qulûb al-'arab» [Bizerte unit les cœurs des Arabes]. -
ash-Sha'b (90), rr octobre 1967, 4-5, nouvelle série. 

«Çah'âfat al-buldân an-nâmiya» [La presse des pays en voie de développement]. 
- al-Idhâ'a wa't-talfaza (182), 16 janvier 1967, 21, 8e année. 

GHALI (Hédi). - «Jarrâh' mâhir li'izâlat âthâr al-hazîma» [Un chirurgien com
pétent pour liquider les séquelles de la défaite]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 
1967,18-19, nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «Câh 'ibat al-jalâla fî ma'rad' al-qarn bi-nâdî ash-Shâbbî» 
[Son Altesse (la presse) à l'exposition du siècle au Club Chebbi]. - ash-Sha'b 
(83), 16 juin 1967, 46-48, nouvelle série. 

«al-Idhâ'a wa't-talfaza at-tarbawiyya tajriba jarî'a râ'i'a» [La radiodiffusion et 
télévision éducative, une expérience audacieuse et admirable]. - al-Idhâ'a 
wa't-talfaza (189), 1er août 1967, 24, 8e année. 

JABRI (Mohammed Salah). - «Qarn min 'umr çah 'âfatinâ» [Un siècle de vie de 
notre presse]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (188), 15 juillet 1967, 32-34 et 42, 8· 
année. 

«Jam'iyyat aç-çah'âfiyyîn at-tûnisiyya» [L'association des journalistes tunisiens]. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (183), 13 mars 1967, 44-45, 8e année. 

«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (73), 16 janvier 
1967,3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih 'âd-Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. - ash
Sha'b (88), rr septembre 1967, 3, nouvelle série. 

«al-Kalimât tut'îruha 'l-ajhiza» [Les mots que les appareils font s'envoler]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (185), 24 avril 1967, 16-18 et 61, 8e année. 

«Kâna lâ budda min ath-thaman» [Il fallait y mettre le prix]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (184), 3 avril 1967, 36-37, 8' année. 

KHENISSI (Abderraouf). - «Talfazatunâ tattajihu ilâ tathqîf al-jamâhîr ... » [Notre 
télévision tend à donner une culture de masse ... ]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (188), 
15 juillet 1967, 20-22, 8' année. 

«Li-muwâçalat ar-risâla» [Pour continuer sa mission]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(192), 15 septembre 1967, 21, 8e année. 

MASMOULI (Mohammed). - «Maqâlât çuh'ufiyya li-Bûrqîba» [Articles de presse 
de Bourguiba]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (196), 15 novembre 1967, 20-21, 8' 
année. 
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«al-Multaqâ'l-khâmis li-huwât al-adab bi'l-munastîr» [La cinquième rencontre 
des amateurs de la littérature à Monastir. (Intervention de M. Mzali)]. - al
Fikr (1), octobre 1967, 90-93, 13' année. 

«Sana 'ala' l-mîlâd» [Un an après la naissance]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (188), 
15 juillet 1968, 23-29, 8' année. 

«as-Sayyid Muh'ammad Mzâlî yu'akkidu anna'l- masrah'iyya 'l-idhâ'iyya da'm 
li'l-qiyam al-akhlâqiyya wa'l-ijtimâ'iyya ... » [M. Mohammed Mzali affirme que 
le théâthe radiotélévisé doit consolider les valeurs morales et sociales ... ]. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (186), 22 mai 1967, 26-27, 8' année. 

«ash-Sham'a'l- 'âshira fî majallat ash-Shabâb» [La dixième bougie à la Revue 
ash-Shabâb]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 52-53, nouvelle série. 

«ash-Sharika 't-tûnisiyya al-iliktrûniyya al-Athîr» [La société tunisienne élec
tronique «al-Athir»]. - ash-Sha'b (73), 16 janvier 1967, 18-19 et 35, nouvelle 
série. 

«at-Talfaza» [La télévision]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (185), 24 avril 1967, 24-25, 
8' année. 

«Wuzarâ' al-i'lâm al-'arab yabh'athûn 'an an-nahj aç-çah'îh' li-tah'qîq at
tah'awwul fi'l-i'lâm al-'arabî» [Les ministres arabes de l'information recher
chent la bonne voie pour réaliser un changement dans l'information arabe]. -
ash-Sha'b (90), 1er octobre 1967, 16-17, nouvelle série. 

D) JUSTICE. DROIT. LIBERTÉ PUBLIQUE. 

Algérie. 

BEN MOHAMMED (Ali). - «al-Mar'a fi 't-tashrî' al-islâmÎ» [La femme dans la ju
risprudence musulmane]. - al-Qabas (3), août 1967, 30-36, 2' année (4), octobre 
1967, 12-18, 2' année. 

CHAHIN (Tawfiq). - «H'urriyyat al-kalima fi 'l-islâm» [La liberté de parole dans 
l'Islam]. - al-Qabas (1), juin 1967, 30-34, 2' année. 

DEBBAY (Mustafa). - «al-Muwât'in wa'l-wat'an» [Le citoyen et la patrie]. - el
Djeich (40), juillet 1967, 18, 4' année. 

«lftitâh' nadwat al-h'uqûqiyyîn al-'arab h'awla falast'în» [Ouverture de la Con
férence des juristes arabes sur la Palestine : (Discours de M. Béjaoui, ministre 
de la justice)]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (26), ter août 1967, 39-56. 

«Iftitâh' as-sana'l-qad'â'iyya'l- jadîda li-sanat 1967-68» [L'ouverture de la nou
velle année judiciaire 1967-68)]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (29), 15 septembre 
1967, 13-14. 

JUNDI (Anwar). - «ash-Sharî'a' l-islâmiyya fî muwâjahat shabahât at-taghrîb» 
[Le droit musulman face à ceux qui veulent l'occidentaliser]. - al-Qabas (2), 
juillet 1967, 7-16, 2' année. 

METATLA (Ahmed). - «al-Jarâ'im al-mud'âdda li-amn ad-dawla fi't-tashrî'ât al
jinâ 'iyya 'l-h 'adîtha» [Les délits contre la sûreté de l'Etat dans les juridictions 
pénales modernes]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (3), 81-90, r e année. 

METATLA (Ahmed). - «al-'Adâla'l-jazâ'iriyya bayna'th-thawra wa'l-içlâh' [La 
justice algérienne entre la révolution et le réformisme]. - el-Djeich (37), avril 
1967,12-14, 4' année. 
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NAJJAR (Rachid). - «at-Tandh'îm al-idârî wa-dilâlat al-lâ markaziyya» [L'organi
sation administrative et le sens de la décentralisation]. - el-Djeich (35), fé
vrier 1967, 8-11, 4' année. 

NAJJAR (Rachid). - «at-Ta'rîb wa'l-qad'â' bayna't-tashrî' wa'l-ah'kâm» [L'ara
bisation et la magistrature entre la législation et les jugements]. - el-Djeich 
(36), mars 1967, 29-31, 4' année. 

NAJJAR (Rachid). - «Ta'rîb al-qad'â' bayna'n-nadh'ariyya wa't-tat' bîq. mushkilat 
at-takwîn al-jâmi'î» [L'arabisation de la magistrature entre la théorie et la 
pratique. Le problème de la formation universitaire]. - el-Djeich (37), avril 
1967,25-27,48 année. 

NAJJAR (Rachid). - «at-Tashrî' bayna'l-içdar wa't-tanfîdh» [La législation entre 
la promulgation et l'exécution]. - el-Djeich (38), mai 1967, 32-33, 4' année. 

NAJJAR (Rachid). - «al-Qânûn ad-duwalî wa-khurâfat as-salâm al-'âlamî?» [Le 
droit international et le mythe de la paix mondiale ?]. - el-Djeich (40), juillet 
1967,19-22,48 année. 

NAJJAR (Rachid). - «Nidh 'âm az-zawâj fî qânun 1909» [Le régime du mariage 
dans la loi de 1909]. - el-Djeich (42), septembre 1967, 40-41, 4' année. 

RAKIBI (N.). - «al-H'urriyya fi'l-islâm» [La liberté dans l'Islam]. - al-Qabas (5-
6), novembre-décembre 1967, 71-74. 

«Wâshint'un tuh 'âwilu taght'iyat istifzâzâtihâ d'idda 'l-jazâ 'ir» [Washington es
saie de cacher ses provocations contre l'Algérie]. - Ah'dâth wa-Wathâ'iq (29), 
15 septembre 1967, 25-26. 

«Wazîr al-'Adl fî'l-jurnhûriyya'l-'arabiyya'l-muttah'ida yunhî ziyârtah li'l-jazâ 
îr» [Le Ministre de la justice de la R.A.U. achève sa visite en Algérie]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (14), 15 janvier 1967, 19. 

Libye. 

«al-'Adl asâs al-mulk» [La justice est la base de tout règne]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(16,) 10 avril 1967, 20-22, 4' année. 

BIR! (Ali). - «H'awla qânûn h'imâyat al-arâd'i'l-mushajjara» [A propos de la 
loi sur la protection des terres boisées]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 
40-41, 4' année. 

BOURGUIBA (Abdesselam). - «Jawla fî madrasat tadrib al-bûlîs» [Promenade à 
l'Ecole d'entraînement de la police]. - Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 
43-49, 6' année. 

DIBABI (Abdelmajid Abdelhamid Attia). - «at-Tashrî' al-islâmî» [La législation 
islamique]. - al-Hady al-islâmî (1), avril 1967, 19-21, 6' année. 

«H'awla qânûn at-taqâ'ud» [A propos de la loi sur la retraite]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(16),10 avril 1967, 7, 4' année. 

Km (Najm ad-Din, al-). - «Cah'âfiyûn rah'h'âlûn min al-maghrib» [Des jour
nalistes occidentaux qui se déplacent]. - al-Ruwâd (7), juillet 1967, 75-77, 3" 
année. 

«al-mah'kama'l-'ulyâ» [La haute cour de justice]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 sep
tembre 1967, 18-19, 6" année. 

«Min h 'adîth li 's-sayyid wasÎr ad-dâkhiliyya» [D'une déclaration du Ministre de 
l'intérieur]. - Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 19-62, 6' année. 
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c al-Qarârât ath-thalâth ~ [Les trois décrets]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 
1967,23,6' année. 

Maroc. 

BAKOU (Ahmed). - c Ijtihâd al-qad 'â' al-' açrî wa-kayfa nastafîdu minh ... » [Les 
efforts de la jurisprudence moderne et comment nous pouvons en profiter ... ». -
Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 57-62, 10" année. 

HAJOUI (Hassan al-). - cat-Tah'kîm fi'l-fiqh wa'l-qânûn» [L'arbitrage dans le 
fiqh (jurisprudence islamique) et la loi]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 
1967, 53-55, 10' année; (8), juin 1967, 63-66, 10' année. 

LAABI (Mohammed). - «Tarîq at -t'a'n al-muwâzî fi'l-qânûn al-maghribÎ» [Le 
recours parallèle dans la loi marocaine]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 
1967,72-75, 10' année. 

Tunisie. 

ANNABI (Taïeb). - c Wathâ 'iq tûnisiyya. ash-Shaykh Ah 'mad ibn Abî D'iyâf yaqûl : 
«innî mimman yarâ al-ijtihâd là yanqati'u» [Documents tunisiens. Le Cheikh 
Ahmed Ben Abi Diyaf dit: «Je suis de ceux qui pensent que l'effort personnel 
est continu]. - H'awliyyât al-jâmi'a t-Tûnisiyya (4), 1967, 153-159. 

MHIRSI (Hédi). - «Min daftarkhâna ilâ idârat al-mulkiyya 'l-'aqâriyya ~ [De la 
conservation foncière à l'administration des biens immobiliers]. - ash-Sha'b 
(85), 16 juillet 1967, 44-45, nouvelle série. 

SAID (Hédi). - c at-Tashrî' al-'aqârî fî khidmat al-milkiyya ~ [La législation 
immobilière au service de la propriété]. - ash-Sha'b (85), 16 juillet 1967, 37-42, 
nouvelle série. 

E) ADMINISTRATION - ELECTION. 

Algérie. 

ABm (Saïd). - «Tashyîd al-ishtirâkiyya lâ yakûnu illâ min lnJaz ath-thawriyyîn 
al-h'aqîqiyyîn» [La construction du socialisme ne peut être faite que par de 
véritables révolutionnaires. (Interview de ... )]. - el-Djeich (35), février 1967, 
6-7, 4° année. 

cBayân majlis ath-thawra ba'da' l-muçâdaqa 'ala' t-tandh'îm al-baladÎ» [Com
muniqué du Conseil de la Révolution après l'approbation de l'organisation 
communale]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), 1-15 janvier 1967, 7-8. 

BOUTTAMINE (Lakhdar). - cMan takhtâru?» [Qui choisis-tu? (élection)]. - el
Djeich (34), janvier 1967, 16 et 19, 4' année. 

c Dawr al-mas'ûliyya 'sh- sha'biyya fi'l-marh'ala 'l-baladiyya 'l-jadîda» [Le rôle 
de la responsabilité populaire dans la nouvelle organisation communale]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (14), 15 janvier 1967, 5-6. 

DIN (M.). - cInt'ibâ'ât kutibat qabla'l-ift'âr» [Impressions écrites avant la rupture 
du jeûne]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 54-56, 4° année. 

c Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 1, 4' année. 
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«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro (organisation communale)]. - el-Djeich 
(35), février 1967, 1, 4" année. 

METATLA (Ahmed). - «ath-Thawra wa'l-idâra» [La révolution et l'administration]. 
- el-Djeich (34), janvier 1967, 7-9, 4e année. 

«al-Multaqa' th-thânî li'l-madâris al-idâriyya fi'l-maghrib al-'arabÎ» [La deu
xième rencontre des Ecoles d'administration dans le Maghreb arabe]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (18), 1"r avril 1967, 25-27. 

NAJJAR (Rachid). - «Dilâlat al-intikhâbât bayna' l-ams wa 'l-yawm» [La significa
tion du vote. Hier et aujourd'hui]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 17-19, 
4" année. 

NAJJAR (Rachid). - «at-Tandh'îm al-idârî wa-dilâlat al-lâ markaziyya» [L'organi
sation administrative et le sens de la décentralisation]. - el-Djeich (35), 
février 1967, 8-11, 4" année. 

NAJJAR (Rachid). - «Tanâqud'ât at-tasyîr fi'l- bâdiya» [Les contradictions de la 
gestion dans les campagnes]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 7-9 et 27, 4" année. 

«an-Nuçûç an- nihâ'iyya li'l-qânûn al-baladî' l-jadîd» [Les textes définitifs de la 
nouvelle loi communale]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), 1er janvier 1967, 20-22. 

«al-Qânûn al-baladÎ» [La loi communale]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (14), 15 janvier 
1967, 25-50. 

«Ra'îs majlis ath-thawra yuhanni'u ash-sha'b bi -'îd al-Fit'r al-mubârak» [Le 
Président du Conseil de la Révolution présente ses vœux au Peuple à l'occasion 
de l'Aïd es-Seghir]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), 1er janvier 1967, 14-16. 

«Ra'îs majlis ath-thawra wa'l-h'ukûma yaqûlu: qarrarnâ al-qad'â' 'ala'n-nidh 
'am al-balâdi' l-qadîm ... » [Le Président du Conseil de la Révolution et Chef de 
l'Etat dit: nous avons décidé d'abolir l'ancienne organisation communale ... ]. -
el-Djeich (35), février 1967, 2-5, 4e année. 

«Ta'rîb at-ta'lîm. Ta'rîb al-idâra. Ta'rîb al-i'lâm» [L'arabisation de l'enseignement, 
de l'administration et de l'information]. - el-Djeich (36), mars 1967, 54-56, 
4" année. 

Libye. 

«al-'Adl asâs al-mulk» [La justice est la base de tout règne]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(16), 10 avril 1967, 20-22, 4e année. 

AMIN (Mohammed). - «Ad 'wâ' fi '1- idâra» [Lumières sur l'administration]. -
Lîbya 'l-h 'adîtha (12), 10 février 1967, 18, 4" année. 

«Baladiyyat T'ubruq» [La mairie de Tobrouk]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (18), 10 mai 
1967,34-35,4" année. 

«al-Baladiyyât. Qarâr majlis al-wuzarâ' yahdifu ilâ tah'qîq nashât'ihâ» [Les com
munes. Le décret du Conseil des Ministres vise à les rendre actives]. - Lîbya'l
h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 17, 6e année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Mâdhâ ta'rifu 'an murâqabat al-iskân wa 'l-amlâk al-h 'ukû
miyya» [Que sais-tu sur le service de contrôle de l'habitat et des domaines de 
l'Etat]. - Lîbya'l-h'adîtha (2),10 septembre 1967, 40-45, 6" année. 

FATEH. - «Maçlah'at at-tasjîl al-'aqârÎ» [Le service de l'enregistrement foncier].
Lîbya 'l-h 'adîtha (3), 25 septembre 1967, 36-39, 6" année. 

JLIDI (Abdelhamid). - «H'adîth khâçç li-Bbya'l- h'adîtha ma'a 's-sayyid wazîr 
al-iskân wa'l-amlâk al-h'ukûmiyya» [Entretien exclusif à Lîbya'l-h'adîtha avec 



BmLIOGRAPHlE ARABE 1209 

M. le Ministre de l'habitat et des domaines de l'Etat]. - Lîbya l-h adîtha (19), 
25 mai 1967, 22-25,4' année. 

« Lîbya 'l-h 'adîtha tujrî hâdha 't-tah 'qîq ma' a 's-sayyid muh 'âfîdh' T'arâbuls » 
[Lîbya 'l-h adîtha s'entretient avec M. le Préfet de Tripoli]. - Lîbya 'l-h 'adîtha 
(6), 10 novembre 1967, 18-19, 6' année. 

«Mâdhâ ta'rifu 'an wizârat ad-dâkhiliyya» [Que sais-tu sur le ministère de l'inté
rieur]. - Lîbya'l-h'adîtha (17), 25 avril 1967, 18-22, 4' année. 

«Qanûn al-idâra 'l-mah'a11iyya» [La loi sur l'administration locale]. - Lîbya'l
h'adîtha (2), 10 septembre 1967, 13, 6' année. 

«as-Sayyid al-muhandis 'AH al-Mîlûdi wazIT ash-shu'ûn al-baladiyya yatah'ad 
dathu 'an wizârat shu'ûn al-baladiyyât» [M. l'ingénieur Ali Miloudi, ministre 
des affaires communales parle des affaires communales]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 
10 octobre 1967, 26-27 et 29, 6' année. 

«as-Sayyid wazîr ad-dawla li-shu'ûn al-khidma' l-madaniyya yatah'addathu 'an: 
al-khidma 'l-madaniyya» [M. le Ministre d'Etat aux affaires du service civil 
parle du service civil]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 16-22, 6' année; 
(4), 10 octobre 1967, 18-24, 6' année. 

«Wizârat al-'amal wa'sh-shu'ûn al-ijtimâ'iyya» [Le Ministère du travail et des 
affaires sociales]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 mai 1967, 22-27, 4' année. 

Tunisie. 

«Mashârî' wa-injâzât hâmma bi kitâbat addawla li'l-barîd» [Des projets et des 
réalisations importants au Secrétariat d'Etat aux P.T.T.]. - ash-Sha'b (74), 
1,r février 1967, 20, nouvelle série. 

F) ISLAM. 

ABD al-BIRR (Ahmed Abderrahim). - «Dars nâfi'» [Un cours intéressant (cours 
du Roi du Maroc)]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 22-23, 10' année. 

ABU DIB (aç-Çid). - «ash-Shî'a wa-atharuhâ fi'l- h'ayât al-islâmiyya» [Le chisme 

et son influence sur la vie musulmane]. - ar-Ruwwâd (11), décembre 1967, 
36-43, 3' année. 

ABU !IAYYAN. - «Maw'id jalîl aw: mawlid al-islâm» [Un rendez-vous illustre 
ou la naissance de l'Islam]. - ash-Sha'b (73), 16 janvier 1967, 8, nouvelle série. 

ABUZAHRA (Mohammed). - «al-Mujtama' al-insânî fî dh'ill al-islâm (5)>> [La 
société humaine à l'ombre de l'Islam]. - al-Imân (5-6), août-septembre 1967, 
63-75, 4' année; (8), décembre 1967, 35-43, 4' année. 

ALGHI (Rid'â Allah Ibrahim). - «'Inâyat al-mulûk al-maghâriba bi'l-h'adîth ash
sharîf» [L'intérêt porté par les rois marocains au hadith]. - Da'wat al-H'aqq 
(4), mars 1967, 32-40, 10' année. 

AMRI (Mohammed Hédi). - «Sayr al-h'araka' l-fikriyya bi's-Sâh'il 'alâ 'ahd al
Imâm al-akbar Abî 'Abd Allâh Muh'ammad al-Mâzirî dafîn al-munastîr al
mutawaffâ sanat 536 H.» - [La vie intellectuelle dans le Sahel (tunisien) du 
temps de l'Imam Abou Abdallah Mohammed el Mazri enterré à Monastir et 
mort en 536 H.]. - al-Fikr (1), octobre 1967, 42-49, 13' année. 
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ANNABI (Taïeb). - «Wathâ'iq tûnisiyya ash-Shaykh Ah'mad ibn Abî D'iyâf yaqûl 
«Innî mimman yarâ al-ijtihâd lâ yanqat'i'u» [Documents tunisiens. Le Cheikh 
Ahmed Ben Abi Diyaf dit: «Je suis de ceux qui pensent que l'effort personnel 
est continu]. - H'awliyyât al-jâmi'a't-Tûnisiyya (4), 1967, 153-159. 

BADR (Ayyad). - «Nadh 'rat al-islâm al-wâqi'iyya li 'l-mar'a» [Le point de vue 
réaliste de l'Islam sur la femme]. - al-Mar'a (8), août 1967, 16-17, 3' année. 

BARHOUMI (Abdelkader). - «Mushkilat khalq al-Qur'ân» [Le problème de la créa
tion du Coran]. - al-Qabas (3), août 1967, 23-29, 2" année. 

BARHOUMI (Abdelkader). - «Dhu'n-Nûn al-miçrî wâd'i' at-taçawwuf al-islâmî» 
[Dhu'n-Nûn al-Masri, promoteur du soufisme musulman]. - al-Qabas (5-6), 
novembre-décembre 1967, 80-84, 2" année. 

BELKHODJA (Habib). - «al-Jihâd fi'l-islâm» [Le combat dans l'Islam]. -al-Qabas 
(1), juin 1967, 35-42, 2" année; (2), juillet 1967, 24-32, 2" année. 

BEN ABDALLAH (Mohammed). - «Miçh'af al-H'asan ath-thânÎ» [L'exemplaire 
(Coran) de Hassan il]. - Da'wat aZ-H'aqq (4), mars 1967, 94-98, 10" année. 

BEN ACHOUR (Mohammed el-Fadhel). - «Ibn al-'Arabî fi'l-'Awâçim» [Ibn el 
Arabi dans son livre aZ-'Awâçim]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 72-73, 
10' année. 

BENHAMIDA (Salah Eddine). - «aç-Câ'imûn» [Ceux qui font le jeûne (Ramadhan)]. 
- ash-Sha'b (73), 16 janvier 1967, 5, nouvelle série. 

BEN LAALAM (Mohammed Seghir). - «Athar al-islâm fi'l-mujtama' al-'arabî» 
[L'influence de l'Islam sur la société arabe]. - al-Qabas (5-6), novembre
décembre 1967, 66-70, 2" année. 

BEN MOHAMMED (Ali). - «al-Mar'a fi't-tashrî' al-islâmÎ» [La femme dans la juris
prudence musulmane]. - al-Qabas (3), août 1967, 30-36, 2" année; (4), octobre 
1967, 12-18, 2" année; (5-6), novembre-décembre 1967, 55-58, 2" année. 

BOUKOUCHA (Hamza). - «'Abd al-H'amîd ibn Bâdîs wa'l- mar'a» [Abdelhamid ben 
Badis et la femme]. - el-Djeich (37), avril 1967, 15 et 27, 4e année. 

BOURJALI (Mahdi). - «Bayna h 'âlat at-takhalluf ad-dînî wa-h 'âlat at-takhalluf 
al-'âmm fi'l-'âlam al-islâmî» [Entre l'état de sous-développement religieux 
et l'état de sous-développement général dans le monde musulman]. - Da'wat 
aZ-H'aqq (2), décembre 1967, 17-22, n'année. 

CHAARAOUI (Mohammed Mutawalla). - «Makânat al-' aql fi'l-islam» [La place de 
la raison dans l'Islam]. - al-Qabas (5-6), novembre-décembre 1967, 32-48, 
2" année. 

CHAHIN (Tawfiq). - «H'urriyyat al-kalima fi 'l-islâm» [La liberté de parole dans 
l'Islam]. - al-Qabas (1), juin 1967, 30-34, 2" année. 

CHARAF (Salah). - «at-Tashâbuh fi'l-qur'ân» [Les ressemblances dans le Coran]. -
al-Hady al-Islâmî (1), avril 1967, 31-34, 6e année. 

CHEBBI (Ali). - «Nushû' al-madhhab al-khârijî bi-Ifriqiya wa'l-maghrib» [Nais
sance du Kharéjisme en Afrique et au Maghreb]. - aZ-Fikr (9), juin 1967, 28-34, 
12" année. 

CHELTOUT (Mohmoud). - «Hadhâ huwa l-islâm» [Voici l'Islam]. - aZ-Hady aZ
islâmî (1), avril 1967, 72-75, 6' année. 

CHENNOUFI (Moncef). - «'Alâ'iq Rashid Rid'â çâh'ib majallat al-manâr ma'a at
Tûnisiyyîn (1898-1935)>> [Les rapports de Rachid Ridha, directeur de la revue 
al-Manâr avec les Tunisiens (1898-1935)]. - H'awhiyyât al-jâmi'a't-Tûnisiyya 
(4),1967,121-151. 
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CIQILLI (Al-Jawwâd aç-). - c Kullu ta'mîn tad'û ad'-d'arûra ilayh jâ'iz» [Toute 
assurance que les circonstances rendent nécessaire est permise]. - al-lmân (8), 
décembre 1967, 11-16, 4" année. 

DABBAGH (Mohammed Abdelaziz). - c Mafhûm at-tarbiya'l- islâmiyya» [Significa
tion de l'éducation islamique]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1967, 10-14, 
11" année. 

c ad-Da'wa' s-sunûsiyya hadaf li't-tarbiya' l-islâmiyya' ç-çah'îh'a wa-madrasa 
li-l-qiyam al-insâniyya wa'l-akhlâqiyya» [La doctrine senoussite est un but 
pour une véritable éducation islamique et une école pour les valeurs humaines 
et morales]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 30, 6' année. 

DAFFA (Mohammed Khalifa). - cal-mar'a fi'l-islâm» [La femme dans l'Islam]. -
al-Mar'a (2), février 1967, 32-33, 3e année. 

c ad- Dars al-malakî' l-jâmi'» [Le cours complet du Roi (conférence du mois de 
Ramadhan)]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 4-15, 10" année. 

DAYGHAM (Mahmoud). - cMin asrâr al-hijra» [Des secrets de l'Hégire]. - al-Hady 
al-islâmî (1), avril 1967, 22-24, 6" année. 

c Dhikrâ nuzûl al-Qur'ân» [Anniversaire de la révélation du Coran]. - al-lmân 
(8), décembre 1967, 3-5, 4" année. 

DmABI (Abdelmajid Abdelhamid Atta). - c at-Tashrî' al-islâmî» [La législation 
islamique]. - al-Hady al-lslâmî (1), avril 1967, 19-21, 6' année. 

EsSOUSSI (Mohammed). - c Ma'âlim al-akhlâq al-ijtimâ'iyya fi'l-Qur'ân al-karînu 
[Les normes de la morale sociale dans le Coran]. - Da'wat al-H'aqq (5), avril 
1967, 36-39, 10" année. 

FASSI (Allal, al-). - cRisâlat al-Qarawiyyîn fi'l-mâd'i wa'l-h'âdir wa'l-mustaqbil» 
[La mission de l'Université Qaraouiine, dans le passé, le présent et l'avenir]. -
al-Imân (7), octobre-novembre 1967, 6-17. 

c Fi dhikrâ 'l-Imâm al-h 'âdiya 'ashar ba'da' l-mi'a» [111' anniversaire de l'Imam 
Mohammed B. Ali Senoussi]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 4-5,4' année. 

c Fi'l-mu'tamar ath-thâmin li-h'izb al-Istiqlâl: tawçiya 'an at-tarbiya'l-islâ 
miyya ... » [Au VIlle Congrès du Parti de l'Istiqlal: recommandation sur l'éduca
tion islamique ... ]. - al-lmân (8), décembre 1967, 87-89, 4" année. 

GANNOUN (Abdallah). - «Ibn Rushd al-Faqîh» [Averroés, théologien] - Da'wat 
al-H'aqq (2), décembre 1967, 11-16, 11" année 

GANNOUN (Abdallah). - cHal açbah'a ad-dîn fi'l-'çr al-h'adîth dh'âhira hâmi
shiyya?» [La religion est-elle devenue de nos jours un phénomène marginal ?]. 
- al-lmân (7), octobre-novembre 1967, 18-24, 4' année. Da'wat al-H'aqq (6-7), 
avril-mai 1967, 3-5, 10" année. 

GHALLAB (Abdelkrim). - c Ramad 'ân dufqa rûh 'iyya wa-munâsaba li-nashr risâlat 
ad-dîn» [Ramadhan, une effusion spirituelle et une occasion pour propager la 
mission de la religion]. - al-lmân (8), décembre 1967, 8-10, 4' année. 

GHANNOUCHI (Abdelmajid). - cKhawât'ir h'awla 'aqlâniyyat ibn Rushd ad-dîniy
ya» [Réflexions sur le rationalisme religieux d'Averroès]. - al-Fikr (9), juin 
1967, 11-13, l~année. 

GHOUCHA (Abdallah). - c H'adîth malik al-maghrib ad-dînî» [Le discours religieux 
du Roi du Maroc]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 20-21, 10' année. 

BARRAS (Abdesselam). - «Limâdhâ nurîdu al-Islâm?» [Pourquoi voulons-nous 
l'Islam]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 16-17, 10" année. (9-10), juil
let août 1967, 44-48, 10" année. 
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HASSAN II. - «al-Islâm wa'n-nahd'a l-maghribiyya» [L'Islam et la renaissance 
marocaine]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1967, 4-7, Hl" année. 

HILALI (Taqiy ad-Din, al-). - «'Inâyat mulûk ad-dawla'l-'alawiyya wa-rijâlâ
tihâ bi'l-kitâb wa's- sunna ... » [L'intérêt porté par les rois de la dynastie ala
ouite et ses hommes au Livre (Coran) et à la tradition du Prophète (Sunna)]. -
Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 41-50, 10' année. 

HILALI (Taqiy ad-Dîn). - «at-Ta'aççub li'l-jins aw ad-dîn» [Le fanatisme racial 
ou religieux]. - al-Imân (5-6), août-septembre 1967, 24-35, 4' année. 

HUBB ALLAH (Mohmoud). - «Mâ h 'ukm at-ta 'mîn ?» [Comment juger le système 
d'assurances ?]. - al-Imân (7), octobre-novembre 1967, 78-82, 4' année. 

«al-Imâm al-a'dh'am fî dhikrâh» [A l'anniversaire de la mort du grand Iman 
Moh. b. Ali Senoussi (U1" anniversaire)]. - al-Idhâ'a 'l-lîbiyya (9), 4-5, 4' année. 

ISMAIL (Ahmed Abdelaziz). - «T'a'âm al-insân wa'l-islâm» [La nourriture de 
l'homme et l'Islam]. - al-Hady al-lslamî (1), avril 1967, 55-57, 6' année. 

JAMMALI (Mohammed Fadhel). - «Risâlat al-islâm fî 'âlam al-yawm» [La mission 
de l'Islam dans le monde d'aujourd'hui]. - al-Imân (5-6), août-septembre 1967, 
6-23, 4' année. 

JISR (Nadîm, al-). - «al-Islâm fi'l-'âlam al-mu'âçir» [L'Islam dans le monde 
contemporain]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 6-15, 10· année. 

JUNDI (Anwar). - «as-Sunna wa 'l-h 'adîth fî muwâjahat shabahât at-taghrîb» [La 
tradition et les hadiths du Prophète face à ceux qui veulent les occidentaliser 1. 
- al-Hady al-islâmî (1), avril 1967, 25-31, 6' année. 

JUNDI (Anwar). - «al-Islâm wa-h 'arakat at-târîkh» [L'Islam et le mouvement 
de l'histoire]. - al-Imân (8), décembre 1967, 17-23, 4' année. 

JUNDI (Anwar). - «al-Islâm» [L'Islam]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 
1967, 39-43, 10' année. 

KACHA (Béchir). - «Wa ... tah'rîf li'l-qur'ân» [Et ... une falsification du Coran]. -
al-Qabas (2), juillet 1967, 42-46, 2' année. 

KACHA (Béchir). - «Da'wâ ilâ ih'yâ' at-ta'lîm al-masjidî» [Appel à la résurrec
tion de l'enseignement dans les mosquées]. - al-Qabas (5-6), novembre-dé
cembre 1967, 85-88, 2' année. 

KERROU (Abul-Qacim Mohammed). - «Nah'wa h'ayât afd'al- Nah'nu wa-Ramad' 
ân wa-l-intâj» [Vers une vie meilleure. Nous, le Ramadhan et la productivité]. 
- ash-Sha'b (72), 1er janvier 1967, 20, nouvelle série. 

KERROU (Abul Qacim Mohammed). - «az-Zawâj h 'uqûq wa-wâjibât» [Le ma
riage, des droits et des devoirs]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 38 et 43, nou
velle série. 

KERROU (Abul Qacim Mohammed). - «'Illat al-muslimîn wa'l-'arab» [La maladie 
des musulmans et des arabes]. - ash-Sha'b (89), 16 septembre 1967, 50-51, nou
velle série. 

KHAI,ED (Ahmed). - «Min madh'âhir ma'rakat ançâr al-qadîm wa-ançâr al-jadîd fî 
Tûnis» [Des aspects de la bataille des anciens et des modernes en Tunisie. (Une 
lettre de Amar al-Barrî al-Madanî contre Tahar Haddad)]. - al-Fikr (1), oc
tobre 1967, 31-35, 13' année. 

KHAMMAR (Belgacem). - «al-Islâm wa '1- 'urûba» [Islam et arabisme]. - al-Qabas 
(2), juillet 1967, 33-37, 2' année. 
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«Khit'âb al-akh al-wazir fî madînat Bû Sa'âda» [Discours du frère le Ministre 
(des waqf) à Bou Saâda]. - al-Qabas (5-6), novembre-décembre 1967, 25-30, 2' 
année. 

LARBABI (Mohammed Aziz). - «ash-Shakhç fi'l-islâm al-mu't'ayât an-nushû'iyya» 
[La personne dans l'Islâm. Les données constitutives]. - Da'wat al-H'aqq (8), 
juin 1967, 19-23, 10' année. (9-10), juillet-août 1967, 49-52, 10' année. (1), no
vembre 1967, 17-21, 11° année. (2), décembre 1967, 30-32, 11° année. 

LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «ad-Dîn bayna 'l-mabâdî' wa 't-tat'bîq» [La reli
gion entre les principes et la pratique]. - al-Qabas (1), juin 1967, 25-29, 2" 
année. 

MAJED (Jaafar). - «al-Ijtihâd wa't-tajdîd fi'l-islâm» [Ijtihâd (effort personnel) et 
renouveau dans l'Islam]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (195), 1"' novembre 1967, 36-
37, 8" année. 

«Muh'ammad çallâ Allâh 'alayhi wa-sallama rasûl as-salâm ... wa-h'âmil liwâ' al
islâm» [Mohammed ... Prophète de la paix et porteur de l'étendard de l'Islam]. 
- Jîl wa-Risâla (1-2), mai-juin 1967, 4' année. 

NADWI (Abu'l-Hasan Ali). - «Kârithat al-'âlam al-'arabî wa-asbâbuha'l- h'aqî
qiyya» [Le drame du monde arabe et ses causes réelles]. - al-Imân (5-6), août
septembre 1967, 95-108, 4° année. 

NAJJAR (Rachid). - «Ma'a kitâb Islâm wa- ra'smâliyya» [Avec le livre Islam et 
Capitalisme de Maxime Rodinson]. - al-Qabas (3), août 1967, 45-50, 2' année. 
(4), octobre 1967, 19-22, 2° année. 

NAJJAR (Rachid). - «al-Fiqh al-islâmî bayna' t-tajdîd wa'l-khurâfiyya» [La ju
risprudence musulmane entre le renouvellement et la mythologie]. - al-Qabas 
(5-6), novembre-décembre 1967, 49-54, 2' année. 

NIMR (Ihsan, an-). - «al-Islâm yad'û ila' l-mah'abba wa'l- 'afâf» [L'Islam prêche 
l'amour et l'affection pour autrui]. - al-Hady al-islâmî (1), avril 1967, 41-46, 
6° année. 

NIMR (Ihsân, an-). - «al-Firaq al-bâqiya 'alâ khilâfihâ li-jawhar al-islâm» [Les 
sectes qui demeurent en désaccord sur le fond de l'Islam]. - Da'wat al-H'aqq 
(2), décembre 1967, 36-41, 11° année. 

NIMR (Ihsan, an-). - «al-Qâd'î Abu'l- walîd Muh'ammad Ibn Rushd al-faylasûf 
al-andalusÎ» [Le Cadi Abu'l-Walid Mohammed Ibn Rushd (Averroès), le phi
losophe andalou]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 105-116, 10' année. 

OTHMAN (Hassen Messaoud). - «Fî dhikra' l-imân al-muçlih' as-Sayyid Muh'ammad 
ibn 'Alî as-Sunûsi» [En souvenir de l'anniversaire de l'Iman réformiste Mo
hammed b. Ali Senoussi]. - Lîbya'l-hadîtha (19), 25 mai 1967, 6-4° année. 

QADIRI (Abdelkader). - «Difâ' 'an at'-t'urûq aç-çûfiyya» [Défense des Soufites]. 
-Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 123-128, 10' année. 

«Qârârân târîkhiyyân» [Deux décrets historiques]. - Da'wat al-H'aqq (3), jan
vier 1967, 1-3, 10° année. 

«Qarârât al-majlis at-tanfîdhî li- mu'tamar al-'âlam al-islâmî fî jalsatih al-mun' 
aqada bi-karâtshî min 12 ilâ 20 muh 'arram 1387» [Résolutions du Conseil exé
cutif du Congrès islamique mondial. Karachi du 18 au 20 Muharram 1387/22-30 
avril 1967]. - al-Imân (5-6), août-septembre 1967, 141-144, 4° année. 

RAJIHI (Abdelghani). - «al-Insân wa 'l-kawn fi'l- qur'ân al-Karîm» [L'homme 
et l'être dans le Coran]. - al-Hady al-islâmî (1), avril 1967, 81-84, 6' année. 
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RAKIBI (N.). - cal-H'urriyya fi'l-islânu [La liberté dans l'Islam]. - al-Qabas (5-
6), novembre-décembre 1967, 71-74, 2' année. 

SAYF (Mustafa Salah). - cDawr al-mar'a fi binâ' çarh' al-islâm:. [Le rôle de la 
femme dans l'établissement de l'Islam]. - al-Mar'a (4), avril 1967, 53-55, 3' 
année. (7), juillet 1967, 20-22, 3' année. (8), août 1967, 26-29, 3' année. 

cas - Sayyid Mudîr 'âmm az - zâwiya' s - sunûsiyya yaqûlu, inna '1- masâjid min 
ahamm al-wasâ'il al-i'lâmiyya li-nashr ad-da'wa' s-sunûsiyya' 1-mubâraka:. 
[Le Directeur général des zaouïas senoussites dit : les mosquées sont les meil
leurs moyens pour la propagation de la doctrine senoussite]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(1),25 août 1967, 36-38, 4' année. 

TALBI (Ammar).- «Mawlid al-h 'aqq ~ [La naissance de la vérité (Prophète Moham
med)]. - al-Qabas (1), juin 1967, 22-24, 2" année. 

TALBI (Ammar).- «Manhaj Abi Ish'âq ash-Shât'ibi fi'l-uçuh [La méthode d'Abu 
Ishaq ach-Chatibi dans son étude sur les origines de la religion]. - al-Qabas 
(2), juillet 1967, 17-23, 2" année. 

TALBI (Mohammed). - «Munâdh'arât fakhr ad-Dîn ar-Râzi fi bilâd mâ warâ' an-
nahr» [Les controverses de Fakhr ad-Dîn ar-Razi aux Indes]. ash-Sha'b 
(95), 16 décembre 1967, 36-37, nouvelle série. 

TANJI (Mohammed). - «H'ayât ash-shuhadâ' 'inda rabbihim» [La vie des mar
tyrs auprès de leur Dieu]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 23-26, 11' 
année. 

.. c Tanmiyat al-wa'y al-islâmî» [Le développement de la conscience islamique]. -
Da'wat al-H'aqq (5), avril 1967, 1-2, 10' année. 

TAZI (Abdelhadi). - cNah'wa târîkh hijri muwah'h'ad» [Vers un calendrier hé
girien unifié]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 4-14, 10' année. 

TUANI (Hadj Ahmed) - «al-Qur'ân yufassiru ba'd'uhu ba'd'an» [Le Coran s'ex
plique par lui-même]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 27-29, 11' année. 

TIJANI (Ahmed). - «Mas'alat an-naskh 'alâ bisât' al-bah'th» [La question des 
apocryphes à l'étude]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 15-19, 10" année. 

WANISI (Zuhûr). - c Qîmat al-însân fi'l-islâm» [La valeur de l'homme dans l'Is
lam]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 36-37, 4" année. 

ZARQA' (Mustafa, az-). - cBi-munâsabat murûr 1400 'âm qamariyya 'alâ nuzûl al
Qur'ân» [1400 années lunaires après la révélation du Coran]. - al-lmân (8), 
décembre 1967, 6-7, 4e année. 

ZARQA' (Mustafa, az-). - cTa'qib 'alâ muh'âd'arat ad-duktûra Bint ash-Shât'i' 
fi'l-qur'ân wa-h'urriyat al-irâda» [Notes à propos de la conférence du doc
teur Bint ach-Chati sur le Coran et la liberté]. - al-lmân (8), décembre 1967, 
61-66, 4' année. 

ZOUKAR (Chedli). - «ad-Dîn ... dalîl al-insân fi rih 'latih ash-shâqqa» [La religion ... 
guide de l'homme dans sa marche difficile]. - ash-Sha'b (73), 16 janvier 1967, 
9, nouvelle série. 

ZOUKAR (Chedli). - «al-Islâm h'arrara al-'uqûl min 'ubûdiyyat al-'âdâh [L'Islam 
a libéré les esprits de l'asservissement aux mauvaises habitudes]. - ash-Sha'b 
(72), 1er janvier 1967, 15, nouvelle série. 

ZOUKAR (Chedli). - c ad- Dîmuqrât'iyya asâs binâ' mujtama' salîm» [La démo
cratie, base de la construction d'une société saine]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 
1967, 24 et 26, nouvelle série. 
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III. - POLITIQUE EXTERIEURE 

A) GÉNÉRALITÉS. 

Algérie. 

c al-'Alâqât al-'arabiyya' l-almâniyya:. [Les relations arabo-allemandes]. - el
Djeich (34), janvier 1967, 52-53, 4° année. 

c al-Jazâ'ir tuqarriru taçfiyat al-maçâlih' al-anqlû amarîkiyya» [L'Algérie décide 
la liquidation des biens anglo-américains]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (22), 15 
juin 1967, 27-28. 

MALEK (Re da) . - «ad-Diblûmâsiyya 'l-jazâ 'iriyya» [La diplomatie algérienne]. 
al-Mujâhid ath-Thaqâfî (1), juin 1967, 29-35. 

NAJJAR (Rachid). - «al-Qânûn ad-duwali wa-khurâfat as-salâm al-'âlami! ?» [Le 
droit international et le mythe de la paix mondiale! ?]. - el-Djeich (40), juillet 
1967,19-22,4· année. 

c ar-Ra'is Bûmidyin yatalaqqâ awrâq i'timâd safir kanadâ:. [Le président Boume
dienne reçoit les lettres de créance de l'Ambassadeur du Canada]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (14), 15 janvier 1967, 8-9. 

c Ra 'is majlis ath-thawra yatalaqqâ awrâq i'timâd safir al-yâbân al-jadid bi '1-
jazâ 'ir» [Le Président du Conseil de la Révolution reçoit les lettres de créance 
de l'Ambassadeur du Japon en Algérie]. - Ah'dath wa-wathâ'iq (20), 1er mai 
1967,20-22. 

Libye. 

BADREDDINE. - «Libyâ fi'l- maydân ad-duwalî» [La Libye dans le domaine inter
national]. - Lîbya'l-h'aditha (4), 10 octobre 1967, 12-13, 6" année. 

«Libyâ fi'l-majâl ad-duwalÎ» [La Libye dans le domaine international]. - Lîbya'l
h'aditha (5), 25 octobre 1967, 14-16, 6· année. 

c Siyâdat wazir al-khârijiyya yatah 'addathu ilâ Lîbya 'l-h 'adîtha» [Le Ministre des 
affaires étrangères parle à Lîbya'l-h'adîtha]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 
1967,34-35,4· année. 

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

Algérie. 

«al-Akh Bûtafliqa fi h'adith 'an qad'iyyat ash-sharq al-awsah [Le frère Boute
flika parle de la question du Moyen-Orient]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (28), 1er 

septembre 1967, 17 -21. 
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«al-Akh Bû Taflîqa yastaqbilu sufarâ' ad-duwal al-'arabiyya al-mu'tamadîn bi'l
jazâ 'ir» [Le frère Bouteflika reçoit les Ambassadeurs des pays arabes accrédités 
à Alger]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (22), 1er juin 1967. 28-29. 

«'Alâ hâmish ijtimâ' wuzarâ' al-khârijiyya 'l-'arab bi'l-khartûm» [En marge de 
la réunion des Ministres arabes des affaires étrangères à Khartoum]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (26), rr août 1967, 5. 

«al-'Arab fî ma'rakat al-maçîr» [Les Arabes dans la lutte du devenir]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 5-6. 

«'Awdat al-wafd al-jazâ'irî min ash-Sharq al-'arabî» [Le retour de la délégation 
algérienne de l'Orient arabe]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (23), 15 juin 1967, 26-28. 

«Bayân mu'tamar wuzarâ' al-i'lâm al-'arab» [Communiqué de la Conférence des 
Ministres arabes de l'information]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (30), 1er octobre 
1967, 33-34. 

«Bayân li-mu'tamar wukalâ' wizârât al-iqtiçâd al-'arab» [Communiqué de la 
Conférence des délégués des Ministres arabes de l'économie]. - Ah'dâth wa
wathâ 'iq (30), rr octobre 1967, 35. 

«al-Bayân al-mushtarak» [Le communiqué commun (Conférence des sosialistes 
arabes)]. - al-Qabas (1), juin 1967, 115-118, 2" année. 

«Bayân nadwat al-ishtirâkiyyîn al-'arab h'awla' l-mawqif fi'l-wât'an al-'arabî» 
[Motion de la Conférence des socialistes arabes sur la situation dans le monde 
arabe]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 33-35. 

«Bayân wazîr al-mâliyya h'awla tat'bîq at-ta'bi'a'l-'âmma» [Communiqué du 
Ministre des finances relatif à l'application de la mobilisation générale]. 
Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (22), rr juin 1967, 30-32. 

Ben CHEIKH (at-Talli). - «al-Qâ 'ima 's-sawdâ' wa 'l-falsafa 't-taqâ'udiyya» [La 
liste noire et la philosophie de la retraite]. - al-Qabas (3), août 1967, 78-83, 2' 
année. 

BEN DADAH (Abdelaziz). - «al-Khut'wa' d'-d'arûriyya» [Le pas indispensable].
el-Djeich (41), août 1967, 7-8, 4' année. 

«al-Bîtrûl silâh' khat'îr fi yadi'l- 'arab» [Le pétrole, une arme dangereuse entre 
les mains des arabes]. - el-Djeich (41), août 1967, 17-19 et 52, 4' année. 

CHRAYYET (Abdallah). - «al-Bah 'th 'an al-h 'aqîqa» [La recherche de la vérité]. 
- al-Mujâhid ath-thaqâfî (2), août 1967, 4-10. 

«ad-Dawra' l-'âshira li-majlis ad-difâ' al-'arabî 'l-mushtarak» [La 10' session du 
Conseil de défense commune arabe]. - el-Djeich (37), avril 1967, 34, 4' année. 

«al-H'aqq al-'arabî wa'l-umam al-muttah'ida» [Le droit des Arabes et les Na
tions Unies]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (23), 15 juin 1967, 5-6. 

«H'awla' l-liqâ'ât wa'l- mu'tamarât al-'arabiyya» [A propos des rencontres et 
des congrès arabes]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (27), 15 août 1967, 5-6. 

HILALI (Abou Jamal). - «Ayyuha' l-'arab ittah'idû iqtiçâdiyyan» [Arabes! Unis
sez-vous économiquement]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 38-39, 4' année. 

«al-Ih'tifâl bi'dh-dhikra' th-thâniya li-intifâd'at 19 juwân» [La célébration du 
2' anniversaire du soulèvement du 19 juin [Discours du président Boume
dienne)]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (28), 15 juin 1967, 8-16. 

«Ikhtitâm an-nadwa'l- 'ûlâ li'l-ishtirâkiyyîn al-'arab» [Clôture de la première 
conférence des socialistes arabes. (Communiqué final)]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq 
(21),15 mai 1967, 36-39. 
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«Intihâ' a'mâl wuzarâ' al-khârijiyya'l- 'arab» [Fin des travaux des Ministres 
arabes des affaires étrangères]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (27), 15 août 1967, 34-35. 

«lntihâ' mu'tamar wuzarâ' al-mâl wa'l-iqtiçâd al-'arab bi-Baghdâd» [Fin de la 
réunion des Ministres arabes des finances et de l'économie, à Bagdad]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (27), 15 août 1967, 28-29. 

«al-Jazâ'ir ta'tabiru nafashâ fi h'âlat h'arb ma'a Isrâ'îl» [L'Algérie se considère 
en état de guerre avec Israël]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (22), 1er juin 1967, 26-27. 

«al- Jazâ'ir tu'linu at-ta'bi'a 'l-'âmma» [L'Algérie décide la mobilisation géné-
rale]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 40-41. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - al-Qabas (2), juillet 1967, 5-6, 2" année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - al-Qabas (3), août 1967, 5-7, 2" année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro. (Rapports Algérie-Maroc)]. - el-Djeich 
(37), avril 1967, 1, 4" année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro (politique générale à poursuivre par les 
Etats arabes)]. - el-Djeich (40), juillet 1967, 3, 4" année. 

KlIAMMAR (Belgacem). - «al-wih'da'l-'arabiyya fi majâl nadhariyyat at-tat'aw
wur al-mujdî» [L'unité arabe dans le domaine de la théorie de l'évolution 
créatrice]. - al-Qabas (5-6), novembre-décembre 1967, 95-99, 2" année. 

«Khit'ab al-Akh 'Abd al-'Azîz Bû Tafliqa fi'l-jalsa' l-khitâmiyya li-nadwat al
ishtirâkiyyîn al-'arab» [Le discours du frère Abdelaziz Bouteflika à la séance 
de clôture de la Conférence des socialistes arabes]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(21),15 mai 1967, 21-25. 

«al-Khit'âb al-hâmm al-Iadhî alqâh al-akh Bû Tafliqa fi'l-jam'iyya' l-'âmma» 
[Le discours important prononcé par le frère Bouteflika à l'Assemblée générale 
des Nations Unies]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (23), 15 juin 1967, 17-25. 

«Khit'âb ar-Ra 'is fi nadwat al-ishtirâkiyyîn al- 'arab» [Le discours du président 
(Boumedienne) à la Conférence des socialistes arabes]. - al-Qabas (1), juin 
1967,7-20,2" année. Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 8-20. el-Djeich (39), 
juin 1967, 2-7, 4· année. 

«Lâ'ih'a min al-wafd al-jazâ'îrî fi'n-nadwa h'awla ah'dâth ash-Sharq al-'arabi» 
[Motion de la délégation algérienne à la Conférence (des socialistes arabes) à 
propos des évènements de l'Orient arabe]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 
1967, 31-32. 

«al-Liqâ' al-'arabî bi'l-Qâhira» [La rencontre arabe du Caire]. - el-Djeich (41), 
août 1967, 3-6, 4· année. 

«Liqâ' al-Jazâ'ir wa'l-Qâhira tad'îm li'l-quwa' t-taqaddumiyya fi'l- 'âlam al
'arabî» [La rencontre d'Alger et du Caire est une consolidation de forces pro
gressistes du monde arabe]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 10-15, 4· année. 

«Mâdhâ ba'da ijtimâ'ât al-Khart'ÛID wa-Baghdâd?» [Qu'a-t-on fait après les 
réunions de Khartoum et de Bagdad ?]. - el-Djeich (42), septembre 1967, 12-
14 et 53, 4· année. 

«Maj1is al-jâmi'a 'l-'arabiyya yakhtatimu a'mâlah bi-içdâr qarârât hâmma» [Le 
conseil de la Ligue arabe achève ses travaux en prenant des décisions impor
tantes]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (28), rr septembre 1967, 27-28. 

«al-Marh'ala' r-râhina li'l-qad'iyya' l-'arabiyya» [Le statu quo de la question 
arabe]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 septembre 1967, 3-4. 

77 



1218 BŒLIOGRAPHIE ARABE 

«Mu'tamar wuzarâ' al-kh'rijiyya' l-'arab fi'l-khart'ûm yunhî a'mâlah» [La réu
nion des Ministres arabes des affaires étrangères s'achève à Khartoum]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), 1"r août 1967, 29-31. 

«Nadh'ra 'âla âkhir mu'tamar li'l-qimma» [Regard sur la dernière Conférence 
au sommet (arabe)]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 28-29, 4· année. 

«Nadwat al-ishtirâkiyyîn al-'arab bi'l-jazâ'ir» [La Conférence des socialistes 
arabes à Alger]. - el-Djeich (36), mars 1967, 15-16, 4· année. 

«Natâ'ij a'mâl mu'tamar al-qïmma'l-'arabî fi'l-khart'ûm» [Résultats des travaux 
du sommet arabe de Khartoum]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (28), 1"r septembre 
1967, 23-26. 

«an-Nuçûç al-Kâmila li-tawçiyât mu'tamar al-iqtiçâd wa'l-mâl wa'n-naft' al
'arabî fî Baghdâd» [Texte complet des recommandations de la Conférence de 
Bagdad sur l'économie, les finances et le pétrole arabes]. - Ah'dâth wa-wathâ' 
iq (29), 15 septembre 1967, 37-44. 

OUANISI (Zuhûr). - «an-Naksa ... wa-h'âjatunâ ila'l-uslûb al-jiddî» [La rechute ... 
et notre besoin d'une méthode sérieuse]. - el-Djeich (42), septembre 1967, 21-
22, 4· année. 

«Ra'îs arkân al-h'arb li'l-jaysh al-wat'anî ash-sha'bî al-'aqîd at'-T'âhir az-Zbîrî 
fî muhima rasmiyya li'l-Qâhira wa-Dimishq» [Le chef d'Etat major de l'Armée 
nationale populaire le colonel Tabar Zbiri en mission officielle au Caire et à 
Damas]. - el-Djeich (39), juin 1967, 8-9, 4' année. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yaqûlu sa-yabqâ ash-sha'b al-'arabî çâmidan ka't'-t'ûr» [Le 
président Boumedienne dit : le peuple arabe restera ferme comme une mon
tagne]. - el-Djeich (40), juillet 1967, 4-5 et 27, 4· année. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yatassalamu awrâq i'timâd safir al-'Irâq bi'l-jazâ'ir» [Le pré
sident Boumedienne reçoit les lettres de créance de l'Ambassadeur d'Irak à 
Alger]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 septembre 1967, 9-10. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yuh'allilu ab'âd al-ma'raka'l-maçîriyya fi'l-wat'an al-'arabî» 
[Le président Boumedienne analyse les perspectives de la lutte pour le deve
nir dans la partie arabe]. - Ah'dâht wa-wathâ'iq (22), 1"r juin 1967, 8-16. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yuwajjihu bayân thawrî ila'sh-sha'b al-'arabî» [Le président 
Boumedienne lance un appel révolutionnaire au peuple arabe]. - Ah'dâth wa
wathâ'iq (22), 1er juin 1967, 17-21. 

«ar-Ra'îs Mukhtâr wuld Dâda yaqûmu bi-ziyâra rasmiyya li'l-jazâ'ir» [Le pré
sident Mokhtar Ould Daddab en visite officielle en Algérie]. - Ah'dâth wa
wathâ'iq (17), 15 mars 1967, 10-25. 

«Taçfiyat qâ'idat Huwîlîs al-amarîkiyya fî Lîbyâ» [La liquidation de la base 
américaine de Whectur Field en Libye]. - el-Djeich (41), août 1967, 20-21, 4· 
année. 

«Taçrîh' li'l-akh Qâyid Ah'mad wazîr al-mâliya ... » [Une déclaration du frère 
Kaïd Ahmed, ministre des finances ... ]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (27), 15 août 
1967, 19-20. 

«Taçrîh' wazÎr al-khârijiyya 'an natâ'ij a'mâl al-jam'iyya 'l-'âmma» [Déclaration 
du Ministre des affaires étrangères, sur les résultats des travaux de l'Assemblée 
générale des Nations Unies]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (25), 15 juillet 1967, 12-15. 

TARIQI (Abdallah). - «Hal yumkinu ta'mÎm çinâ'at al-bitrûl fi'l-wat'an al-'arabî?» 
[Est-il possible de nationaliser l'industrie pétrolière dans la patrie arabe ?]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 60-62. (23), 15 juin 1967, 47-53. 
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«al-Wat'an al-'arabi yattakhidhu mawqifan h'âsimall tujâha 't-tahdidât al-isrâ
'îliyya' I-mutakarrira» [Le monde arabe prend une position ferme vis-à-vis 
des menaces israéliennes répétées]. - Ah 'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 
49-56. 

«Wathîqa Mawqif al-jazâ'ir wâd'ih' min qad'iyyat al-h'udûd» [Document. La 
position de l'Algérie à propos du problème des frontières est nette. (Discours de 
M. Bouteflika à Addis Abéba 1966)]. - el-Djeich (35), février 1967, 1-12 
(incorporées), 4" année. 

«Wazîr al-khârijiyya yah'd'aru ijtimâ' wuzarâ' al-khârijiyya' l-'arab» [Le Mi
nistre des affaires étrangères participe à la réunion des Ministres arabes des 
affaires étrangères]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (26), 1"' août 1967, 19-20. 

Egypte. 

GHANEM (Mohammed Hafedh'). - «Mustaqbil jâmi'at ad-duwal al-'arabiyya» [L'a
venir de la ligue des Etats arabes]. - as-Siyâsa 'd-Duwaliyya (9), juillet 1967, 
18-27,3" année. 

Libye. 

«'Awdat al-wafd al-lîbî ladâ ijtimâ' ât al-mu'tamar al-h'adî 'ashar li'sh-shu'ûn 
al-ijtimâ'iyya wa'l-'amal» [Retour de la délégation libyenne qui a participé 
au XIe congrès sur les affaires sociales et le travail (Ligue arabe)]. - Lîbya'l
h 'adîtha (19), 25 mai 1967, 8, 4' année. 

BADREDDINE. - «Fî maydân at-tanmiya l-iqtiçâdiyya» [Dans le domaine du déve
loppement économique]. - Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 15-17, se 
année. 

CALIHIN. - «Fî taçrîh'ât siyâdat ra'îs majlis al-wuzarâ' yaqÎn 'âkhar 'alâ annanâ 
sanad li'l- 'urûba» [Dans les déclarations du Président du Conseil, une nou
velle assurance de notre soutien à l'arabisme]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 sep
tembre 1967, 9, 6' année. 

CHAOUCH (Béchir Mohammed). - «Kayfa nuzîlu 'âthâr al-'udwân» [Comment nous 
devons liquider les sequelles de l'agression]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 sep
tembre 1967, 55, 6e année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Min ajl al-'urûba» [Pour l'arabisme]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(13), 25 février 1967, 46, 4' année. 

«Fad'îlat ash-shaykh Mançûr al-Mah'jûb yatah'addathu 'an mu'tamar al-'âlam 
islâmÎ» [Le Cheikh Mansour Mahjoub parle du Congrès du Monde islamique]. 
- Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 12-13,6' année. 

«Fi mu'tamar al-'âlam al-islâmÎ» [Au Congrès du Monde islamique]. - Lîbya'l
h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 12-13, 6e année. 

«al-Jâmi'a' l-'arabiyya da'âma kubrâ fî kiyânina' n-nâhid'» [La Ligue arabe 
consolide notre structure en évolution]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (15), 25 mars 1967, 5, 
4e année. 

«Kalimat al-Muh 'arrir» [Le mot du Rédacteur]. - al-Idhâ'a 'l-Lîbiyya (9-10), 15 
juillet 1967, 3, 7' année. 

«Lîbyâ fi 'l-majâl ad-duwalî» [La Libye dans le domaine international]. - Lîbya '1-
h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 14-15, 6' année. 
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«Lîbyâ fi'l-mu'tamar al-islamÎ» [La Libye au Congrès islamique]. - Lîbya'l
h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 14-15, 6' année. 

c Lîbyâ ma'a ashiqqa'iha' l-'arab» [La Libye avec ses frères arabes]. - al-Idhâ'a'l
Lîbya (9), 30 mai 1967, 3, 4' année. 

c Lîbyâ tad'û ilâ wih'dat al-i'lâm al-'arabî» [La Libye appelle à l'unification de 
l'information arabe]. - Lîbya'l-h'adîtha (13), 25 février 1967, 23, 4" année. 

cLibyâ taqifu ilâ jânib at-ta'âwun al-iqtiçâdî'l- 'arabi» [La Libye se place du côté 
de la coopération économique arabe]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 
9,6" année. 

c Libyâ tuwâçilu da'mahâ li'n-nid'âl al-'arabÎ» [La Libye continue à soutenir la 
lutte arabe]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (2), 10 septembre 1967, 12-13, 6" année. 

cLibyâ wa't-tad'âmun al-'arabÎ» [La Libye et la solidarité arabe]. - Lîbya'l
h'adîtha (2), 10 septembre 1967, 10-11, 6' année. 

c Lîbyâ wa-mu 'tamar al-qimma» [La Libye et la Conférence au sommet (arabe)]. 
- Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1967, 6-8, 6" année. 

cLikay nantaçira fi'l-jawla' l-qâdima» [Pour que nous l'emportions à la prochaine 
manche]. - Lîbya'l-h'adîtha (23), 25 juillet 1967, 25, 4" année. 

cMab'ûth mawlâna 'l-malik al-mu'adhdh'am yajtami'u bi'r-ra'îs 'Abd an-Naçir» 
[L'envoyé de S. A. le Roi se réunit avec le président Abdel Nasser]. - al-Idhâ
'a'l-Lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 10, 7" année. 

c Mawlâna 'l-Malik al-mu'adh'dh'am al-Idris al-mufuddâ wa-d'ayfuh al-kabir 
jalâlat al-malik H'usayn ... » [Son altesse le Roi Idriss et son illustre hôte S. A. 
le Roi Hussein ... ]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 4-8, 6" année. 

c Muhimmat wasâ 'il al-i'lâm» [Le rôle des moyens d'information]. - Lîbya '1-
h'adîtha (24), 10 août 1967, 37, 4' année. 

«Nah'nu wa'l-umam al-muttah'ida marra ukhrâ» [Nous et les Nations Unies, de 
nouveau]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1967, 33-34, 6" année. 

c Risâlat al-'Ahil al-Urdunî ilâ mawlânâ 'l-malik al-mu'adh'dh'am» [Lettre du 
roi de Jordanie à son Altesse le Roi (Idriss)]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 
1967,4,4" année. 

c Sanamd'i fi'l-ma'raka ilâ nihâyatihâ» [Nous continuerons à lutter jusqu'à la fin]. 
- al-Idhâ'a'l-lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 42-43, 7' année. 

«Siyâdat wazîr al-i'lâm wa'th-thaqâfa yublighu al-amâna'l-'âmma li-jâmi'at ad
duwal al-'arabiyya muwâfaqat lîbyâ 'alâ 'aqd mu'tamar wuzarâ' al-i'lâm al
'arabi» [Le Ministre de l'information et de la culture fait parvenir au secré
tariat général de la Ligue arabe l'accord de la Libye sur la tenue du Congrès 
des Ministres arabes de l'information]. - al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (9-10), 15 juillet 
1967,6-7, 7" année. 

c Wakîl wizârat al-i'lâm yatah'addathu 'an a'mâl al-lujna' d-dâ'ima li'l-i'lâm al
'arabi» [Le délégué du ministère de l'information parle des travaux de la com
mission permanente de l'information arabe]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (24), 10 août 
1967,6-7,4" année. 

«Wih'dat al-kalima asâs as-siyâsa'l- i'lâmiyya'l-'arabiyya' l-h'adîtha» [L'unité 
de la parole, base de la nouvelle politique arabe d'information]. - Lîbya '1-
h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 15-17, 6" année. 
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Maroc. 

«Bâkistân tantaçiru li'l-'arab d'idda 'l-'udwân al-isrâ'îlî'l-ghâshim» [Le Pakistan 
prend parti pour les Arabes contre l'odieuse agression israélienne]. - al-lmân 
(5-6), août-septembre 1967, 112-122, 4" année. 

«al- Fajr aç-çâdiq» [L'aurore véritable]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 1-3, 
H)" année. 

HAKIM (Mohammed Mehdi, al-). - «Asbâb an-naksa wa-'ilâjuhâ» [Les causes et 
les remèdes de la rechute]. - al-Imân (7), octobre-novembre 1967, 25-40, 4e 

année. 

«H'awla ijtimâ' mu'tamar al-qimma» [A propos de la réunion au sommet]. - al
Imân (5-6), août-septembre 1967, 3-5, 4° année. 

«Khit'âb Çâh'ib al-jalâla bi-munâsabat dhikra' l-mawlid an-nabawî ash-Sharîf» 
[Discours de son Altesse le Roi à l'occasion du Mouled]. - Da'wat al-H'aqq (8), 
juin 1967, 9-10, 10· année. 

«Khit'âb çâh'ib al-jalâla al-malik al-mu'adh'dh'am li't-tad'âmun ma'a l-bilâd al
'arabiyya» [Discours de son Altesse le Roi, pour la solidarité avec les Etats 
arabes]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 7-8, 10" année. 

«Nidâ' ilâ'l-'âlam al-islâmî min Râbit'at 'ulamâ' al-maghrib» [Appel au monde 
musulman de l'alliance des Ulema marocains]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 
1967, 11-12, 10" année. 

TOUATI (Abdelkrim). - «Ahamiyyat 'alâqât ad-dawla 'l-'alawiyya bi-Tûnis fi bina' 
wih'dat al-maghrib al-'arabî» [L'importance des relations entre la dynastie 
alaouite et la Tunisie et la construction de l'unité du Maghreb arabe]. - Da'wat 
al-H'aqq (4), mars 1967, 159-166, 10" année. 

WABI BAKR (Salem). - «T'arîq taqaddum ash-shu'ûb al-'arabiyya» [La voie du 
progrès pour les peuples arabes]. - al-Mabâdî (9-10), septembre-octobre 1967, 
3-15, 7° année. 

Tunisie. 

ABERRAZZAQ (Mohammed Larbi). - «Ittijâhunâ» [Notre orientation]. - ash-Shabâb 
(8), novembre 1967,1,11' année. 

AMAMI (Abdallah). - «Mu'tamar Binzart li'l- i'lâm al-'arabÎ» [Le Congrès de Bi
zerte sur l'information arabe]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (194), 15 octobre 1967, 
18-21 et 59, 8' année. 

«Ayyu i'lâm?» [Quelle information ?]. - ash-Sha'b (90), 1"r octobre 1967, 18, nou
velle série. 

«Ba'da an-nawâyâ ... al-injâz» [Après les intentions ... l'exécution]. - al-IdM'a 
wa't-Talfaza (192), 15 septembre 1967, 14-15, 8° année. 

«Binzart tajma'u bayna qulûb al-'arab» [Bizerte unit les cœurs des Arabes]. -
ash-Sha'b (90), 1er octobre 1967, 4-5, nouvelle série. 

CHENNOUFI (Moncef). - «'Alâ'iq Rashid Rid'â, çâh'ib majallat al-manâr ma'a at
TÛllisiyyîn (1898-1935)>> [Les rapports de Rachid Ridha, directeur de la revue 
al-Manâr avec les Tunisiens (1898-1935)]. - H'awliyyât al-Jâmi'a' t-Tûnisiyya 
(4),1967,121-151. 

«Dhikra'l-jalâ'» [L'anniversaire de l'évacuation (Bizerte)]. - al-IdM'a wa't-Tal
faza (194), 15 octobre 1967, 14-17, 8· année. 
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GRALI (Hédi). - «Li-kay yatah'arrara al-yaman min al-isti'mâr an-nâçirî...! [Pour 
que le Yémen se libère du colonialisme nassérien]. - ash-Sha'b (75), 16 février 
1967,4, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «Thawra bi-dûn thuwwâr!» [Une révolution sans révolution
naires !]. - ash-Sha'b (76), 1"r mars 1967, 4, nouvelle série. 

GRALI (Hédi). - «Lam tamut Almâniyâ lakin al-'arab tad'arrarû» [L'Allemagne 
n'est pas morte ... mais les Arabes ont subi des pertes]. - ash-Sha'b (77), 16 
mars 1967, 24-25, nouvelle série. 

GRALI (Hédi). - «Miçr tah'rithu fi'l-bah'r wa-Isrâ'îl tah'rithu fi'l-barn [L'Egypte 
laboure la mer tandis qu'Israël laboure la terre]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 
1967,16-17, nouvelle série. 

GRALI (Hédi). - «Mâdhâ yuntadh'ar min al-qimma' l-jadîda?» [Qu'attend-on du 
nouveau sommet ?]. - ash-Sha'b (86), 1"r août 1967, 18-19, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - « 'Afâq jadîda ba'da nadwat al-khart'ûm» [De nouveaux horizons 
après la Conférence de Khartoum]. - ash-Sha'b (87),16 août 1967, 16-17, nou
velle série. 

GRAU (Hédi). - «Nurîdu min nadwat al-khart'ûm an tuh 'aqqiqa akthar mimmâ 
nantadh'ir wa-mâ natawaqqa'» [Nous demandons à la Conférence de Khar
toum de réaliser plus que ce que nous attendons d'elle et plus que ce que nous 
nous imaginons]. - ash-Sha'b (88), 1er septembre 1967, 21-22, nouvelle série. 

GRALI (Hédi). - «Jarrâh' mâhir li'izâlat âthâr al-hazîma» [Un chirurgien compé
tent pour liquider les séquelles de la défaite]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 
18-19, nouvelle série. 

GRAU (Hédi). - «Tûnis wa 'l-maghrib al-kabîr» [La Tunisie et le grand Maghreb]. 
- ash-Sha'b (94), 1"r décembre 1967, 18-19, nouvelle série. 

«Isrâ'îl tatah'addâ al-'arab» [Israël ne tient pas compte des Arabes]. - ash-Sha'b 
(79), 16 avril 1967, 18-19, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (74), 1" février 
1967,3, nouvelle série. 

«Kayfa intahaynâ ilâ hâdha'l-wad"» [Comment nous sommes parvenus à cette 
situation]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (188), 15 juillet 1967, 16-19, 8' année. 

KERRou (Abul-Qacim Mohammed). - «al-Maghrib al-'arabî wih'da tâmma» [Le 
Maghreb arabe, une unité parfaite]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, nouvelle 
série. 

KERROU (Abu'l-Qacim Mohammed). - «'Illat al-muslimîn wa'l-'arab» [La maladie 
des Musulmans et des Arabes]. - ash-Sha'b (89), 16 septembre 1967, 50-51, 
nouvelle série. 

«al-Khart'ûm muntahâ' l-mughâmara wa'munt'alaq al-'amal ath-thabit min ajl 
al- mustaqbil» [Khartoum, fin de l'aventurisme et départ pour un travail sûr 
pour l'avenir]. - ash-Sha'b (89), 16 septembre 1967, 30-32, nouvelle série. 

«al-Kursî... wa's-sayyâra ... wa'r-rajul al-ghâd'ib» [La chaise ... la voiture.:: et 
l'homme fâché]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (192), 15 septembre 1967, 22-23 et 48, 
8' année. 

«Ma'a safîr Bâkistân ad-dîblûmâsi't'-t'ayyib : 'Abd al-Ghayyûr» [Avec l'ambas
sadeur du Pakistan, le bon diplomate: Abdelghayyour]. - ash-Sha'b (87), 16 
août 1967, 35, 36, nouvelle série. 
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«Mâdhâ h'aqqaqa mu'tamar al-khart'fun li-wuzarâ' al-khârijiyya' l-'arab?» [Qu'a 
réalisé la Conférence des Ministres arabes des affaires étrangères à Khartoum ?]. 
- ash-Sha'b (87), 16 août 1967, 18-21, nouvelle série. 

«Min ma'rakat 48 ilâ as-Sûwis ... ilâ l-'Aqabu [De la bataille de 48 à Suez ... à 
Akaba]. - ash-Sha'b (83), 16 juin 1967, 24-30, nouvelle série. 

«al-Qimma' l-'arabiyya fi'l-khart'fun» [Le sommet arabe à Khartoum]. - ash
Sha'b (89), 16 septembre 1967, 24-28, nouvelle série. 

REZGUl (Abdelwahhab). - «'Abd an-Nâçir najah'a wah'duh ... fî da'm at-tawa
ghghul al-isrâ'îlî fî Ifrîqiyâ» [Nasser seul a réussi à consolider la pénétration 
israélienne en Afrique]. - al-Idhâ'a wa 't-Talfaza (84), 3 avril 1967, 42-43 et 
57, 8' année. 

REZGUl (Abdelwahhab). - «Man yatah'ammalu mas'ûliyyat ath-thaghra!» [Qui 
donc est responsable de la séparation !]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (189), rr août 
1967,26-27 et 57, 8' année. 

REZGUl (Abdelwahhab). - «Qâdirûu ... ! idhâ tawakhkhaynâ aç-çarâh'a» [Nous 
sommes capables ... ! quand nous adoptons la franchise]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(194), 15 octobre 1967, 21, 8' année. 

«ash-Sha'b ma'a'l-munjî Slîm» [ash-Sha'b avec Mongi Slim]. - ash-Sha'b (85), 
16 juillet 1967,7-12, nouvelle série. 

«Tûnis ilâ jânib ashiqqâ'ihâ fi's-sarrâ' wa'd'-d'arrâ'» [La Tunisie est du côté de 
ses frères dans le meilleur et dans le pire]. - ash-Sha'b (83), 16 juin 1967, 14-19, 
nouvelle série. 

«Tûnis taltaqî bi-wajh ma'rakat 5 juwân al-H'usayn al-munâd'il 'âhil al-Urdun» 
[Tunis rencontre la figure des combats du 5 juin, le combattant Husseyn, roi de 
Jordanie]. - ash-Sha'b (88), 1er septembre 1967, 6-7, nouvelle série. 

«Wuzarâ' al-i'lâm al-'arab yabh'athûu 'an an-nahj aç-çah'îh' li-tah'qîq at-tah
'awwul fi'l-i'lâm al-'arabÎ» [Les Ministres arabes de l'information recherchent 
la bonne voie pour réaliser un changement dans l'information arabe]. - ash
Sha'b (90), 1er octobre 1967, 16-17, nouvelle série. 

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

Egypte. 

AWDA (Abdelmalik). - «al-'Udwân al-isrâ 'îlt.. wa-mawqif ad-duwal al-Ifrîqiyya» 
[L'agression israélienne et la position des Etats africains]. - as-Siyâsa' d-duwa
liyya (9), juillet 1967, 64-66, 3' année. 

KHALIFA (Ridha). - «Mu 'tamar al-Qimma' l-ifrîqÎ» [Le sommet africain d'Addis 
Abeba 1966]. - as-Siyâsa 'd-Duwaliyya (7), janvier 1967, 127-134, 3' année. 

QAR'I (Ahmed Youssef). - «al-'Udwân al-isrâ'ilî ... wa't-tad'âmun al-afrû asyawÎ» 
[L'agression israëlienne et la solidarité afro-asiatique]. - as-Siyâsa'd-Duwa
liyya (9), juillet 1967, 67-69, 3" année. 

Libye. 

BADREDDINE. - «Fi maydân at-tanmiya 'l-iqtiçâdiyya» [Dans le domaine du déve
loppement économique]. - Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 15-17, 
6' année. 
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Algérie. 

«A'mâl mustawa'l-lijân li'l-mu'tamar al-wizârî li-kutlat 77» [Travaux des com
missions du Conseil des Ministres du groupe des 77]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(31),15 octobre 1967, 38-45. 

«al-Akh Bû Taflîqa yatah'addathu 'an makânat al-bilâd al-'arabiyya fi'l-'âlam ath
thâlith» [Le frère Bouteflika parle de la place des pays arabes dans le Tiers
Monde]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 26-30. 

c 'Alâ hâmish mu'tamar al-qimma' l-ifrîqî'l-muçaghghar» [En marge du Congrès 
du sommet africain réduit]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), 1er avril 1967, 5-6. 

c al-Amâna'l- wat'aniyya li-shabîbat jibhat at-Tah'rîr al- wat'ânî tuh'ayyî in'iqâd 
mu'tamar tad'âmun shu'ûb amarîka'l-lâtiniyya» [Le secrétariat national de la 
Jeunesse F.L.N. salue le Congrès de solidarité des peuples d'Amérique latine]. -
Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (26), 1"r août 1967, 14-15. 

c Bayân al-Iujna 'l-jazâ'iriyya li-tad'âmun ash-shu'ûb al-Ifrîqiyya' l-asyawiyya» 
[Communiqué du comité algérien de solidarité des peuples afro-asiatiques]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), 1"r janvier 1967, 24-25. 

c al-Bayân al-mushtarak li-mu 'tamar al-qimma' l-ifrîqî'l-khumâsî» [Le commu
niqué commun du sommet africain à Cinq]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), 1967, 
31-34. 

«H'awla mu 'tamar 77» [A propos du Congrès des 77]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (30), 
1"r octobre 1967, 3. 

«Iftitâh' nadwat ittih'âd al-idhâ'ât al-ifrîqiyya» [Ouverture de la conférence 
de l'Union des radiodiffusions africaines (Alger 10.8.67)]. - Ah 'dâth wa
wathâ'iq (26), 1"r août 1967, 10. 

c Ikhtitâm ashghâl al-mu'tamar al-wizârî li-kutlat 77» [Fin des travaux du 
Conseil des Ministres du groupe des 77 (discours de M. Bouteflika)]. - Ah 'dâth 
wa-wathâ 'iq (31), 15 octobre 1967, 6-11. 

«Khitâb al-akh Bû Taflîqa bi-munâsabat yawm al-umam al-muttah'ida» [Discours 
du frère Bouteflika à l'occasion de la journée de l'O.N.U.]. - Ah'dâth wa
wathâ'iq (31), 15 octobre 1967, 12-14. 

«Marh'alat at-tah'arrur al-iqtiçâdî li'l- 'âlam ath-thâlith» [L'étape de la libération 
économique pour le Tiers-Monde] - Ah'dâth wa-wathâ'iq (31), 15 octobre 
1967,3-4 

«Mu'tamar al-Qimma'l-ifrîqî yakhtatimu ashghâlah» [La Conférence africaine au 
sommet s'achève] - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 septembre 1967, 27-29. 

«Mu'tamar 77 wa-ab'âduh al-h'aqîqiyya» [La Conférence des 77 et ses perspecti
ves réelles]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 33-40 et 32, 4" année. 

«Naçç khit'âb ar-Ra'îs Bûmidyin fi'l-jalsa'l- iftitâh'iyya li-mu'tamar al-Qimma» 
[Le texte du discours du président Boumedienne à la séance inaugurale de la 
Conférence africaine au sommet à cinq]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (18), 1"r avril 
1967, 8-12. 

«Naçç al-khitâb al-Iadhî àlqâh al-akh 'Abd as-Salâm Bil'îd fî mu'tamar 77» 
[Texte du discours prononcé par le frère Abdesselam Belaïd à la Conférence 
des 77]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (31), 15 octobre 1967, 15-23. 

NAJJAR (Rachid). - «al-Qanûn ad-duwalî wa-khurâfat as-salâm al-'âlamî!?» 
[Le droit international et le mythe de la paix mondiale! ?]. - el-Djeich (40), 
juillet 1967, 19-22, 4" année. 
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«ar-Ra'îs Bûmidyin yushrifu 'alâ iftitâh' mu'tamar 77» [Le président Boume
dienne ouvre la Conférence des 77]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (30), 1er octobre 1967, 

5-14. 

«Ra 'îs majlis ath-thawra wa 'l-h 'ukfuna Hawwârî Bûmidyin yaqûl: inna 'l-jurnhû
riyya al-islâmiyya' l-mûrît'âniyya ... » [Le Président du Conseil de la Révolution 
et Chef de l'Etat, Haouari Boumedienne dit: «La République islamique de 
Mauritanie ... (visite du président Ould Daddah à Alger - Discours)]. - el
Djeich (37), avril 1967, 2-5, 48 année. 

«Takharruj daf'a jadîda min ah'râr Anghûlâ» [Une nouvelle promotion de patriotes 
angolais finit son entraînement militaire]. - el-Djeich (38), mai 1967, 23 et 38, 
48 année. 

«Wathîqa. Mawqif al-jazâ'ir wâd'ih' min qad'iyyat al-h'udûd» [La position de 
l'Algérie à propos du problème des frontières est nette. (Frontières algéro
marocaines. Discours de M. Bouteflika à Addis Abeba, 1966)]. - el-Djeich (35), 
février 1967, 1-12 incorporées, 48 année. 

Tunisie. 

GHALI (Hédi). - «Ifrîqiyâ tabh'athu 'an t'arîqihâ nah'wa'l-wih'da» [L'Afrique à 
la recherche de sa voie vers l'unité]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, 22-23, 
nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «Mu 'tamar kinshâsa mu 'tamar al-amal wa 'l-istiqrâr» [Le Congrès 
de Kinshasa, congrès de l'espoir et de la stabilité]. - ash-Sha'b (89), 16 septem
bre 1967, 22-23, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (175), 16 février 
1967, 3, nouvelle série. 

«Min ajl al-qad'â 'ala't-tamyîz al-'unçurÎ» [Pour la liquidation de la s~grêgation 
raciale]. - ash-Sha'b (78), 1"r avril 1967, 17-19, nouvelle série. 

TERTIR (Hassine). - «Fî nadwat al- 77 Iqtiçâd al-bilâd an-nâmiya fî muftaraq at'
t'uruq» [A la Conférence des 77, l'économie des pays en voie de développe
ment, à la croisée des chemins]. - ash-Sha'b (96), 1er novembre 1967, 16-17, 
nouvelle série. 

D) PAYS D'AFRIQUE DU NORD ET FRANCE. 

Algérie. 

METATLA (Ahmed). - «Ittifâqiyât Ifiyân mumayyizâtuhâ wa-ahdâfuhâ» [Les accords 
d'Evian: leurs caractéristiques, leur but]. - el-Djeich (36), mars 1967, 6-7, 
4· année. 

« Ra 'îs majlis ath-thawra yatasallamu awrâq i'timâd safîr faransâ» [Le Président 
du Conseil de la Révolution reçoit les lettres de créance de l'Ambassadeur de 
France]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 42-44. 

«Safîr al-jazâ'ir fî Bârîs yufannidu iftirâ'ât aç-çah'âfa' l-faransiyya» [L'Ambassa
deur d'Algérie à Paris dément les mensonges de la pressé française]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (26), 1er août 1967, 21-22. 
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Tunisie. 

CHEBIL (Salah). - «al-Bûrqîbiyya fî'imtih 'ânihâ' l-awwal» (Le Bourguibisme à sa 
première épreuve]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (192), 15 septembre 1967, 10-11, 
8' année. 

DAMMAQ (Mohammed). - «H'ayât umma ... h'ayât qâ'id» (La vie d'une nation ... la 
vie d'un chef]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (89), 1er août 1967, 14-15, 8" année. 

«Dhikra' l-jalâ» (L'anniversaire de l'évacuation (Bizerte)]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (194), 15 octobre 1967, 14-17, 8' année. 

FANTAR (Mohammed). - «Ma'rakat al-jalâ'» [La bataille de l'évacuation]. -
ash-Shabâb (7), octobre 1967, 18-21, 11' année. 

«'Id al-jalâ' fi dhikrâh ar-râbi'a» (La fête de l'évacuation en son 4' anniverasire]. 
- ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 11-14, nouvelle série. 

«al-mu'tamar ath-thânî li'l-h'izb» [Le deuxième Congrès du Parti (Néo-Destour). 
- ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 6-7, nouvelle série. 

YOUSSEF (Abdelmoneim). - [Kayfa tah'aqqaqa 'l-istiqlâl» [Comment s'est réalisée 
l'indépendance]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 31-36, nouvelle série. 

YOUSSEF (Abdelmoeïn). - «Fî mawkib an-naçr ... » [A la fête de la victoire ... ]. -
ash-Sha'b (92), rr juin 1967, 6-9, nouvelle série. 

E) COOPÉRATION ET ORGANISMES INTERNATIONAUX. 

Egypte. 

ASRAN (Mahmoud). - «Mu'tamar al-umam al-muttahida li't-tijâra d-duwaliyya» 
[La Conférence des Nations Unies sur le commerce international]. - as
Siyâsa 'd-Duwaliyya (8), avril 1967, 126-130, go année. 

FARAJ ALLAH (Sam'ân Butrus). - «al-'Udwân al-isrâ'îlî ... wa-majlis al-aInn» 
[L'agression israélienne ... et le Conseil de Sécurité]. - as-Siyâsa d-Duwaliyya 
(9), juillet 1967, 50-56, 3' année. 

KHATIB (Mohammed Fath Allah). - «al-'Udwân al-isrâ'îlî ... wa'l-jam'iyya l-'âmma 
li'l-umam al-muttah'ida» [L'agression israélienne ... et l'assemblée générale 
des Nations Unies]. - as-Siyâsa 'd-Duwaliyya (9), juillet 1967, 57-63, 3e année. 

Algérie. 

«Fath' maktab jihawî jadîd tâbi' li-maktab al-'amal ad-duwalî bi'l-'âçima» 
[Ouverture à Alger d'un bureau régional dépendant du Bureau international 
du travail]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (18), 1er avril 1967, 13-15. 

«al-H'aqq al-'arabî wa'l-umam al-muttah'ida» (Le droit des Arabes et les Nations 
Unies]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (23), 15 juin 1967, 5-6. 

«Iftitâh' ad-dawra 22 li'l-Jam'iyya l-'âmma» [Ouverture de la 228 session de 
l'Assemblée générale (ON.U.)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 septembre 1967, 
30-33. 

c Inshâ' ma'had li'l-intâj aç-çinâ'i» [Création d'un Institut de production indus
trielle]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (14), 15 janvier 1967, 18. 
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«Ittifâq mabda'î bayna' l-jazâ'îr wa-mant'aqat at-taghdhiya 'l-'âlamiyya» [Accord 
de principe entre l'Algérie et la FA.O.]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 sep
tembre 1967, 23-25. 

«al-Khit'âb al-hâmm al-Iadhî alqâh al-akh Bû Taflîqa fi'l-jam'iyya' l-'âmma» 
[Le discours important prononcé par le frère Bouteflika à l'Assemblée générale 
des Nations Unies]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (23), 15 juin 1967, 17-25. 

«Khit'âb al-akh Bû Taflîqa bi-munâsabat yawm al-Umam al-muttah'ida» [Dis
cours du frère Bouteflika à l'occasion de la journée de l'O.N.U.]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (31), 15 octobre 1967, 12-14. 

« al-Mubâh 'athât al-jazâ 'iriyya 'r-rûmâniyya» [Les discussions algéro-roumaines]. 
- Ah'dâth wa-wathâ'iq (25), 15 juillet 1967, 21. 

«Naçç al-khitâb al-ladhî alqâh al-akh 'Abd as-Salâm Bil'îd fî mu'tamar 77» -
[Texte du discours prononcé par le frère Abdesselam Belaïd à la Conférence des 
77]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (31), 15 octobre 1967, 15-23. 

NA.T.TAR (Rachid). - «H'arb ... wa-Ikhfâq ... » [Une guerre ... et un échec ... ]. - el
Djeich (41), août 1967, 45-48, 48 année. 

« ar-Ra 'îs Bûmidyin yatalaqqâ barqiyya min as-sayyid 'Ulbrikht» [Le président 
Boumedienne reçoit un télégramme de M. Ulbricht]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(14), 15 janvier 1967, 10. 

«Taçrîh' wazîr al-khârijiyya 'an natâ'ij a'mâl al-jam'iyya 'l-'âmma» [Déclaration 
du Ministre des affaires étrangères sur les résultats des travaux de l'Assemblée 
générale des Nations Unies]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (25), 15 juillet 1967, 12-15. 

« Tawqî' ittifâq bayna 'l-jazâ 'ir wa-hay'at at-taghdhiyya 'l-umamiyya h 'awla '1-
barnâmij at-tajrîbî li-mah'w al-ummiyya» [Signature d'un accord entre 
l'Algérie et la F.A.O. sur le programme expérimental d'alphabétisation]. -
Ah'dâth wa-wathâ iq (13), 1"r janvier 1967, 23. 

«Tawqî' ittifiqiyyât iqtiçâdiyya bayna 'l-jazâ 'ir wa 'l-ittih 'ad as-sufyâtï:. [Signa
ture d'accords économiques entre l'Algérie et l'Union soviétique). - Ah 'dâth 
wa-wathâ'iq (20), 1er mai 1967, 32-33. 

«Tawqî' ittifâq bayna' l-jazâ'ir wa-barnâmaj at-taghdhiya'l-umâmï:. [Signature 
d'un accord entre l'Algérie et la F.A.O.). - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 sep
tembre 1967, 19-21. 

«Tawqî' ittifâq jazâ 'irî bûlûnî ta' âwunî» [Signature d'un accord de coopération 
entre l'Algérie et la Pologne). - Ah'dâth wa-wathâ'iq (1), 15 octobre 1967, 25-26. 

Libye. 

«Fî dhikrâ '1- umam al-muttah 'ida» [De l'anniversaire des Nations Unies]. -
Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 20, 68 année. 

«Kalimat Siyâdat 'Abd al-Qâdir al-Badrî bi-munâsabat yawm al-umam al-Mut
tah'ida» [Le mot de M. Abdelkader Badri, président du conseil à l'occasion de 
la journée des Nations Unies]. - Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 4-5, 
68 année. 

«Lîbyâ wa-yawm aç-çih'h'a 'l-'âlami» [La Libye et la journée mondiale de la 
santé]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 8-11, 48 année. 

«Mâdhâ jarâ fî h'alaqat at-ta'lîm al-fannî wa'l-mihnî» [Que s'est-il passé à la 
réunion sur l'enseignement technique et professionnel? (Ligue arabe)). 
Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 42-44, 6e année. 
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MAMI (Ahmed). - «Awwal mu'tamar khâçç bi-wiqâyat an-nabâtât yu'qadu bi
lîbyâ» [Le premier congrès concernant la protection des plants se tient en 
Libye]. - Lîbya'l-h'adîtha (19) , 25 mai 1967, 42-43, 4" année. 

« Nah 'nu wa 'l-umam al-muttah 'ida marra ukhrâ» [Nous et les Nations Unies, de 
nouveau]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1967, 33-34, 6· année. 

Tunisie. 

AZZAQ (Qacem). - «ash-Shabâb wa 't'-t'ayarân» [La jeunesse et l'aviation]. -
ash-Shabâb (2), mai 1967, 2-7, 11" année. 

BEN ABDALLAH (Brahim). - «at-Ta'âwun ad-duwalî wa'l- multaqa't-tûnisi 'l-faransî 
li'sh- shabâb» [La coopération internationale et la rencontre franco-tunisienne 
de la jeunesse]. - ash-Shabâb (5), août 1967, 22-23, 11e année. 

BEN SAAD (Habib). - «as-Sayyid al-H'abîb Mallûsh yaqûl... 'Ud'wiyyat Tûnis bi's
sûq al-urubbiya 'l-mushtaraka bi-dûn qayd wa-lâ shart' 'arqala fî wajh 
çinâ'atina 'l-fatyya» [M. Habib Mellouch déclare ... notre adhésion sans condi
tions au marché commun européen est une entrave pour notre jeune indus
trie]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 12-13, nouvelle série. 

ÇA'IGH (Fâ'iq). - «Qadiyyat Falastîn wa'l- umam al-muttah'ida min 'âm 1947, ilâ 
'âm 1965» [L'affaire palestinienne et l'O.N.U. de 1947 à 1965]. - ash-Sha'b (86), 
1er août 1967, 21-26, nouvelle série. 

«ad-Duwal ath-thariyya wa-buldân al-'âlam ath-thâlith» [Les pays riches et le 
Tiers-Monde]. - ash-Sha'b (94) , 1er décembre 1967, 28-29, nouvelle série. 

«Falast'în wa'l-umam al-muttah'ida» [La Palestine et l'O.N.U.]. - ash-Shabâb 
(4), juillet 1967, 17, 11· année. 

«Ilâ ab'ad min Zambra» [A plus loin que Zembra]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (186), 
22 mai 1967, 18-21, 8· année. 

«Kalimat al-Ittih'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. - ash
Sha'b (90) , rr octobre 1967, 3, nouvelle série. 

MAHERZI (Mohammed). - «Wathîqat h'uqûq al-insân fi'dh-dhikra at-tâsi'a 'ashara 
li-çudûrihâ» [Le document des Droits de l'Homme au 19" anniversaire de sa 
proclamation]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 27-28, nouvelle série. 

MARION (J.). - d'âdat at-tashjîr fî Tûnis» [Le reboisement en Tunisie]. - ash
Sha'b (92), rr novembre 1967, 25, nouvelle série. 

«Mashârî' Qâbis tatajâwazu 50 malyûn min ad-danânîr» [Les projets de Gabès 
dépassent 50 millions de dinars]. - ash-Sha'b (95) , 16 décembre 1967, 10-11, 
nouvelle série. 

«Mînâ' H'alq al-Wâdî al-Iadhî dashshanahu' l-mujâhid al-akbar yujassimu raw'at 

at-ta'âwun ad-duwalî» [Le port de la Goulette inauguré par le Combattant 
suprême, œuvre magnifique de la coopération internationale]. - ash-Sha'b (94), 
1er décembre 1967, 10-11, nouvelle série. 

«Naçç al-Khitab al-ladhî alqâh as-Sayyid al-H'abîb Burqîba al-Ibn ... fi'l-Jalsa'l
'amma al-khâriqa li'l-'âda li-hay'at al-Umam al-Muttah'ida 'l-khâçça bi
ah 'dâth ash-Sharq al-awsat » [Texte du discours prononcé par M. Habib Bour
guiba Jr ... à l'Assemblée générale extraordinire de l'O.N.U. relative aux événe
ments du Moyen-Orient]. - ash-Shabâb (4), juillet 1967, 6-11, 11" année. 

«Nah'wa at-takâmul al-iqtiçâdî wa-ba'th majmû'a iqtiçâdiyya maghribiyya» [Vers 
une complémentarité économique et l'institution d'une communauté économique 
maghrébine]. - ash-Sha'b (94), rr décembre 1967, 14-15, nouvelle série. 
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«as-Sâhirûn 'alâ çih'h'atilt» [Ceux qui veillent sur ta santé]. - ash-Sha'b (79), 
16 avril 1967, 20-21, nouvelle série. 

«Sharika tûnisiyya amarîkiyya jadîda tabda'u bi'l-'amal fî Sûsa ~ [Une nouvelle 
société tuniso-américaine commence à travailler à Sousse]. - ash-Sha'b (86), 
1er août 1967, 36, nouvelle série. 

F) ARMÉES ET PROBLÈMES MILITAIRES. 

Algérie. 

c al-Akh al-'aqîd at'-T'âhir az-Zbîrî ra'îs al-Arkân al-'âmma yatah'addathu 'an 
dawr al-jaysh fi takharruj d'ubbât' aç-çaff ~ [Le frère, le colonel Tahar Zbiri, 
chef de l'Etat major général parle du rôle de l'armée]. - el-Djeich (38), mai 
1967,5,4' année. 

c al-Akh ar-ra 'îs yaqûl... ~ [Le frère Président dit: (Mobilisation des étudiants, 
30 août 1967)]. - al-Qabas (3), août 1967, 8-12, 2" année. 

c al-anbâ' al-'askariyya ~ [Informations militaires]. - el-Djeich (38), mai 1967, 22, 
4" année. 

c al-Anbâ' al-'askariyya ~ [Informations militaires]. el-Djeich (41), août 1967, 
30-31 et 52, 4" année. 

cBayân wazîr al-mâliyya h'awla tat'biq at- ta'bi'a' l-'âmma» [Communiqué du 
Ministre des finances relatif à l'application de la mobilisation générale]. -
Ah 'dâth wa-wathâ iq (22), 1er 1967, 30-32 

«ad-Dawra' l-'âshira li-majlis ad-difâ' al-'arabî'l- mushtarak ~ [La 10" session 
du Conseil de défense commune arabe]. - el-Djeich (37), avril 1967, 34, 4' année. 

DEBBABI (Mustafa, lieutenant). - c Çifât ar-rasûl al-'askariyya ~ [Les caractères 
militaires du Prophète (Mohammed)]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 38-40, 
4" année. 

DEBBABI (Mustafa). - c Mabâdi' al-jundi'l-h'adîth» [Les principes du soldat mo
derne]. - el-Djeich (36), mars 1967, 37-39, 4" année. 

DEBBABI (Mustafa). - «Naçr jadîd li-silâh'ina'l- jawwi ~ [Nouvelle victoire pour 
notre armée de l'air]. - el-Djeich (38), mai 1967, 16-17, 4" année. 

cal Jazâ'ir tu'linu at-ta'bi'a'l-'âmma~ [L'Algérie décide la mobilisation générale]. 
- Ah'dâth wa-wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 40-41. 

«al- Jazâ'ir ta'tabiru nafsahâ fi h'âlat h'arb ma'a Isrâ'îl ~ [L'Algérie se considère 
en état de guerre contre Israël]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (22), rr juin 1967: 
26-27. 

«Kalimat al-'adad ~ [Le mot du numéro (différend algéro-marocain)]. - el-Djeich 
(26), mars 1967, 1, 4" année. 

«Kalimat al-'adad ~ [Le mot du numéro]. - el-Djeich (42), septembre 1967, 2, 
4e année. 

«Khit'âb ar-Ra'îs Bumidyin fi ikhtitâm tadrîb at-t'alaba'l-mujannadîn ~ [Le dis
cours du président Boumedienne à la fin du stage des étudiants mobilisés 
30.8.67]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (28), rr septembre 1967, 4-8. 
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«Khit'âb ar-Ra'îs Bûmidyin fî awwal ijtimâ' li-ru'asâ' al-baladiyyât ash-sha'
biyya» [Discours du président Boumedienne à la première réunion des Prési
dents des communes populaires. 27 février 1967]. - el-Djeich (36), mars 1967, 8, 
4' année. 

«Ma'a minh'at al-wafât li'l-'askariyîn?» [Avec la prime de décès pour les mili
taires]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 16-19, 4" année. 

OUSLIMANE (Mohammed). - «al-H'arb sajâl... wa '1-jundi '1-' arabî qawâmuhâ» 
[La guerre est comme des seaux... et le soldat arabe est toujours là pour les 
tenir debout]. - el-Djeich (40), juillet 1967, 6-9, 4' année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «at'-T'alaba wa't-ta'bi'a'l'âmma» [Les étudiants et la 
mobilisation générale]. - el-Djeich (41), août 1967, 9-11, 4' année. 

«ar-Ra'id Muh'ammad aç-Çâlih' Yah'yâwi yuqîmu h'afla istiqbâlli'j-jinirâl Hutyîr» 
[Le commandant Mohammed Salah Yahyaoui organise une réception en l'hon
neur du général Hautier]. - el-Djeich (39), juin 1967, 16 et 26, 4' année. 

«Ra'îs arkân al-h'arb li'l-jaysh al-wat'anÎ ash-sha'bî al-'aqîd at'T'âhir az-ZbîrÎ 
fî muhimma rasmiyya li'l-Qâhira wa-Dimishq» [Le Chef d'Etat major de 
l'Armée nationale populaire le colonel Tahar Zbiri en mission officielle au 
Caire et à Damas]. - el-Djeich (39), juin 1967, 8-9, 4' année. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yaqûlu: sa-naj'alu min ash-sha'b jaysha 'l-ma'ârik al-qâdima» 
[Le président Boumedienne dit: nous ferons du peuple l'armée pour les com
bats futurs (Discours du 19 juin 1967]. - el-Djeich (40), juillet 1967, supplément, 
4' année. 

« ar-Ra 'îs Bûmidyin yuwaddi'u at-talâ'î' al- 'ula îla ard' al-ma'raka» [Le prési
dent Boumedienne salue les premières unités se dirigeant vers la terre du 
combat]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (22), 10' juin 1967, 22-23. 

«ar-Ra'îs Hawwarî Bûmidyin yatafaqqadu madrasat al-handasa'l-bah'riyya bi'l
Harrâsh» [Le président Houari Boumedienne inspecte l'école du génie maritime 
d'El-Harrach]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (26), 1er août 1967: 24-25. 

«ar-Ra'îs Hawwarî Bûmidyin yazurû madrasat al-madfa'iyya' l-mud'âdda li't'
t'â'irât bi Raghâya» [Le président Houari Boumedienne visite l'école de la 
D.C.A. à Reghaïa]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), 10' août 1967, 23. 

«Ra'îs maj1is ath-Thawra yaqûlu: at-Tajriba' th-thawriyya lâ ta'tarifu bi'ftirâ' 
al-mughrid'în» [Le Président du Conseil de la Révolution dit: «l'expérience 
révolutionnaire ne reconnaît pas les mensonges des personnes mal intentionnées]. 
- el-Djeich (42), septembre 1967, 3-5, 4' année. 

SAHRAOUI (Noureddine). - «al-Khayyâla wa-tat'awwur al-mudarra'ât 'abra't
târîkh» [La cavalerie et l'évolution des blindés à travers l'histoire]. - el-Djeich 
(35), février 1967, 38-40, 4' année; (42), septembre 1967, 35-37, 4' année. 

«at-Ta'biya'l-'âmma d'arûra h'atmiyya» [La mobilisation générale, une nécessité 
absolue]. - el-Djeich (41), août 1967, 2, 4' année. 

«at-Ta'bi'a 'l-'âmma» [La mobilisation générale]. - al-Qabas (1), juin 1967, 109-
110, 2' année. 

«Taçfiyat qâ'idat Huwîlis al-amarîkiyya fî lîbyâ» [La liquidation de la base 
américaine de Wheelus Field en Libye]. - el-Djeich (41), août 1967, 20-21, 
4' année. 

«Takharruj daf'a jadîda min ah'râr Anghûla» [Une nouvelle promotion de patriotes 
angolais finit son entraînement militaire]. - el-Djeich (38), mai 1967, 23 et 38, 
4' année. 
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«Wâshint'un tuh'âwilu taght'iyat istifzazâtihâ di'idda'l-jazâ'îr» [Washington essaie 
de cacher ses provocations contre l'Algérie]. - Ah'dâth wa-Wathâ'iq (29), 15 
septembre 1967, 25-26. 

«Ziyârat al-akh Hawwâri Bûmidyin li-d'ay'at 'Abbân Ramd'ân wa'l-akâdîmiyya'l
'askariyya bi-Shirshâl» [La visite du frère Haouari Boumedienne au domaine 
Abban Romdhane et à l'académie militaire de Cherchell. (Discours)]. - Ah 'dâth 
wa-Wathâ'iq (27), 15 août 1967, 17-18. 

Libye. 

BIRl (Ali). - «Wa-akhîran nurîdu al-'amal al-ijbârî» [Enfin, nous voulons le tra
vail obligatoire]. - Lîbya'l-h'adîtha (12), 10 février 1967, 32, 4" année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Jayshunâ wa-ma'ârik al-fidâ» [Notre armée et les luttes 
dévouées]. - Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 1967, 22-25, 4" année. 

«Daf'a jadîda li-ashraf maydân» [Un nouveau contingent pour le plus honorable 
des combats]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1967, 20-21, 6' année. 

«Difâ' h'atta 'l-mawt» [Défense jusqu'à la mort]. - Lîbya'l-h'adîtha, (24), 10 août 
1967,20-21,4' année. 

«Farwa wa'r-Raqîb id'âfa ukhrâ li- h'irâsat shawât'i'inâ» [Farwa et ar-Reqib, 
une nouvelle acquisition pour la protection de nos côtes]. - Lîbya 'l-h 'adîtha 
(19),25 mai 1967, 44-45, 4" année. 

FATEH. - «al-H'araka'r-riyâdiyya dâkhil al-jaysh» [Le sport à l'armée]. - Lîbya'l
h 'adîtha (12), 10 février 1967, 34-35, 4" année. 

«Fî dhikrâ 'îd al-jaysh» [Anniversaire de la fête de l'armée]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(24),10 août 1967, 3, 4' année. 

«Fî maçna' al-abt'âl» [A l'usine qui fait les héros]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 
août 1967, 20-22, 6' année. 

«ljtimâ' as-Sayyid Ra'îs al-arkân al-'âmma bi-qâdat qit'â'ât al-jaysh al-wat'anÎ» 
[Réunion du Chef d'Etat major général avec les commandants des divers corps 
de l'armée nationale]. - al-Idhâ'a'l-lûbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 18-19, 7" 
année. 

«Iqbâl shabâb al-umma 'alâ at-tat'awwu'» [L'affluence de la jeunesse de la nation 
vers la mobilisation volontaire]. - al-Idhâ'a'l-lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 
8-9, 7' année. 

«al- Jaysh h'uçn al-umma» [L'armée, des remparts pour le peuple]. - Lîbya'l
h'adîtha (24), 10 août 1967, 18-19, 4' année. 

«Jayshunâ h'uçnu ummatinâ wa-dir'uha' l-wâqÎ» [Notre armée est un rempart 
pour notre peuple et l'armure qui le protège]. - Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 
1967, 12-13, 4' année. 

«Mâdhâ qâlû fi't-tajnîd al-ilzâmÎ» [Qu'ont-ils dit du service militaire obligatoire !]. 
- Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 28-31, 4' année. 

«Qânûn al-khidma' l-'askariyya'l-ijbâriyya ... wa-dawr ash-Shabâb» [La loi sur 
le service militaire obligatoire et le rôle de la jeunesse]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 
25 mai 1967, 33, 4' année. 

«Ra'îs al-Wuzurâ' yu'linu li'sh-sha'b al-'arabî fî Lîbya taçfiyat al-qawâ'id» [Le 
Président du Conseil annonce au peuple arabe de Libye la liquidation des 
bases (anglaises et américaines)]. - al-Idhâ'a'l-Lîbiyya (9-10), 25 juillet 1967, 
26,7' année. 
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Maroc. 

BOURJALI (Mahdi) - «as-Strâtîjiyya' l-h'adîtha ilâ ayna tasîr ?» [Où va la straté
gie moderne ?]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 133-140, 100 année. 

«Kalima malakiyya tawjihiyya ila'l-wah'adât al-'askariyya'l-maghribiyya al-mu
tawajjiha ilâ jibhat al-qitâl» [Un mot du Roi, orientant les unités militaires 
marocaines qui se dirigent vers le front]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 
6, 10· année. 

Tunisie. 

AZZAQ (Qacem). - «ash-Shabâb wa'l-i'dâd al-'askarî» [La jeunesse et la prépa
ration militaire]. - ash-Shabâb (8), novembre 1967, 2-5, 11· année. 

«Dhikra'l-jalâ'» [L'anniversaire de l'évacuation (Bizerte)]. - al-Idhâ'a wa't-Tal
faza (194), 15 octobre 1967, 14-17, 8' année. 

FANTAR (Mohammed). - «Ma'rakat al-jalâ'» [La bataille de l'évacuation]. - ash
Shabâb (7), octobre 1967, 18-21, 11· année. 

«'Id al-jalâ' fî dhikrâh ar-râbi'a» [La fête de l'évacuation en son 4· anniversaire]. 
ash-Sha' b (91), 16 octobre 1967, 11-14, nouvelle série. 

«al-I'dâd al-'askarÎ» [La préparation militaire]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (198), 
15 décembre 1967, 14-17, 8' année. 

LEILA. - «Khawât'ir hawla'l-i'dâd al-'askarÎ» [Réflexions sur la préparation mi
litaire]. - ash-Shabâb (9-10), décembre 1967, 32-33, 11· année. 

«Majduna'l-'askarî tah'fadh'uh al-ajyâl» [Notre gloire militaire conservée par les 
générations successives]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (182), 16 janvier 1967, 16-19, 
8· année. 

«Manbar h'urr h'awla ; ash-Shabâb al-madrasî wa'l-khidma'l-'askariyya» [Tri
bune libre au sujet de la jeunesse scolaire et le service militaire]. - ash-Sha'b 
(95), 16 décembre 1967, 50-51, nouvelle série. 

«Quwât al-'aduww al-isrâ'îlî fi'l-mÎzân qabla'l-'udwân» [Les forces de l'ennemi 
israélien dans la balance avant l'agression]. - ash-Sha' b (83), 16 juin 1967, 20-
22, nouvelle série. 

G) PALESTINE. 

Algérie. 

«al-Akh ar-Raîs yaqûl...» [Le frère Président dit ... (mobilisation des étudiants, 30 
août 1967)]. - al-Qabas (3), août 1967, 8-13, 2' année. 

«al-Anba' al-'askariyya» [Les informations militaires]. - el-Djeich (41), août 1967, 
30-31 et 52, 4· année. 

«Bayân çuh'ufî li-maktab munadh'dh'amat at-tah'rÎr al-falast'îniyya bi'l-jazâ'ir» 
[Communiqué de presse du bureau de l'Organisation de la libération palesti
nienne à Alger]. - Ah'dâth wa-Wathâ'iq (21), 15 mai 1967, 57-59. 

BOUTTAMIN (Lakhdar). - «Ma'a'l-ayyâm» [Avec les jours]. - el-Djeich (40), juil
let 1967, 15-16 et 27, 4· année. 
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CHEDID (Mohammed Tawfiq). - «Ta'arraf ilâ wat'anik al-'arabî : Falast'în» [Con
nais ta patrie arabe: la Palestine]. - el-Djeich (37), avril 1967, 35-37, 4° année. 

«aç-Cuhyûniyya wa'l-ambiryâliyya fî tah'âlufihimâ didda'l-umma'l-'arabiyya» [Le 
sionisme et l'impérialisme dans leur alliance contre la nation arabe]. - el-Djeich 
(40), juillet 1967, 10-14, 4° année. 

DEBBABI (Mustafa). - «Wâqi'unâ bi-çarâh'a» [Notre réalité, en toute franchise]. 
- el-Djeich (42), septembre 1967, 19-20 et 26, 4e année. 

DIN (M.). - «Int'ibâ'ât» [Impressions]. - el-Djeich (39), juin 1967, 52-56 et 15, 
4° année. 

DIN (M.). - «Int'ibâ'ât : al-usbû' al-aswad» [Impressions. La semaine noire]. -
el-Djeich (40), juillet 1967, 43-48, 4° année. 

DIN (M.). - «Int'ibâ'âb> [Impressions]. - el-Djeich (41), août 1967, 54-56, 4" 
année. 

DIN (M.). - «'Alâ hâmish al-usbû' al-aswad» [En marge de la semaine noire].
el-Djeich (42), septembre 1967, 54-56, 4" année. 

DURR (Nicolas, ad-). - «Hakadha d'â'at wa-hakadhâ ta'ûd» [Ainsi elle a été 
perdue et ainsi elle reviendra]. - Ah 'dâth wa-Wathâ 'iq (19), 15 avril 1967, 54-
60. (20), rr mai 1967,42-52. 

«al-H'amla' l-masmûma» [La campagne envenimée]. - el-Djeich (40), avril 1967, 
17,4" année. 

IBN al-A'LAM (Mohammed Seghir). - «Marâh'il al-hijra' l-yahûdiyya ilâ falastîn» 
[Les étapes de l'immigration juive en Palestine]. - al-Qabas (2), juillet 1967, 
70-75, 2" année. 

«Iftitâh' nadwat al-h'uqûqiyyîn al-'arab h'awla falast'în» [Ouverture de la Con
férence des juristes arabes sur la Palestine (Discours de M. Bejaoui, ministre 
de la justice)]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (26), 1er août 1967, 39-56. 

«Kalimat a1-'adad» [Le mot du numéro]. - al-Qabas (1), juin 1967, 3-5, 2" année. 

«Ka1imat a1-' adad» [Le mot du numéro]. - el-Djeich (39), juin 1967, 1, 4° année. 

KHAMMAR (Be1gacem). - «an-Naçr aw al-istishhâd» [La victoire ou la mort]. -
al-Qabas (2), juillet 1967, 92-106, 2" année. 

«Khit'âb ar-Ra'îs Bûmidyin fî' ikhtitâm tadrîb at't'alaba' 1-mujannadîn» [Le dis
cours du président Boumedienne à la fin du stage des étudiants mobilisés 
30-8-67]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (28), 1er septembre 1967, 4-8. 

LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «aç- Cuhyûniyya qinâ' a1-isti'mâr» [Le sio
nisme, arme du colonialisme]. - al-Qabas (2), juillet 1967, 76-81, 2" année. 

«Mâ bayna wa'd Balfûr wa'l-qiyâdât wa'n-nakba ... » [Entre la déclaration Bel
four, les commandements et la défaite]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 43, 4" 
année. (35), février 1967, 35, 4" année. (36), mars 1967, 49 et 43, 4" année. (38), 
mai 1967, 39-40, 4" année. 

«a1-Ma'raka 'l-mustamirra» [La lutte continue]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (22), rr 
juin 1967, 5-6. 

«Mandûb al-jazâ'ir fî mu'tamar Hâfânâ yu'akkidu mawâqifaha' th-thawriyya [Le 
délégué algérien à la Conférence de la Havanne réaffirme ses positions révolu
tionnaires]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), rr août 1967, 17-18. 

«Mandûb a1-Jazâ'ir fi'l-jam'iyya 'l-'amma yûd'ih'u mawqif al-jazâ'ir min a1-wad" 
ad-duwali'r-râhin» [Le délégué algérien à l'Assemblée générale (O.N.U.) ex
plique la position de l'Algérie vis-à-vis de la situation internationale]. -
Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (30), 1er octobre 1967, 29-30. 
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MILl (Mohammed). - «Fî Falast'în wa-fî ghayr Falast'în tah 'qîq at-tat'âbuq bayna 
'l-ma'raka wa-bayna it'âriha 'l-h'ad'ârî huwa t'arîq al-'arab li'l-khurûj min 
marh'alat at-tîh» [En Palestine et ailleurs, l'établissement d'une corrélation 
entre la lutte et son cadre civilisé est la seule voie pour les arabes de sortir 
de l'erreur]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (3), 10-21, 1re année. 

NAJJAR (Rachid). - «al-Qânûn ad-duwalî wa-khurâfat as-salâm al-'âlamÎ» [Le 
droit international et le mythe de la paix mondiale?]. - el-Djeich (40), juillet 
1967, 19-22, 49 année. 

NAJJAR (Rachid). - «H'arb ... wa-ikhfâq ... » [Une guerre ... et un échec ... ]: - el
Djeich (41), août 1967, 45-48, 4" année. 

«Nidâ' Jibhat at-tah'rîr» [Appel du Front de libération]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(22), 1er juin 1967, 23-25. 

« Nidâ' Jibhat at-tah 'rîr al-wat'anÎ» [Appel du Front de libération nationale]. -
al-Qabas (1), juin 1967, 111-113, 2" année. 

«Nidâ' min el-majlis al-islâmî al-a'lâ ila'l-'âlam al-islâmî» [Appel du Conseil 
supérieur islamique au monde musulman]. - al-Qabas (1), juin 1967, 125 et 
113, 2" année. 

OUANISI (Zuhur). - «Jawlat ath-tha 'r» [La promenade de la vengeance]. - el
Djeich (41), août 1967, 12-13 et 8, 4° année. 

OUSLIMANE (Mohammed). - «al-H'arb sajâl... wâ'l- jundî 'l-'arabî quwâmuhâ» [La 
guerre est comme des seaux ... et le soldat arabe est toujours là pour les tenir 
debout]. - el-Djeich (40), juillet 1967, 6-9, 4" année. 

OUSLIMANE (Mohammed). - «al-Intiçâr lâ tuqirruhu ma'raka wâh'ida» [La vic
toire ne peut être acquise en une seule bataille]. - el-Djeich (44), novembre 
1967,27-28 et 63, 4" année. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yaqûlu : sa-naj'alu min ash-sha'b jaysha' l-ma'ârik al-qâdi
ma» [Le président Boumedienne dit, nous ferons du peuple l'armée pour les 
combats futurs. (Discours du 19 juin 1967)]. - el-Djeich (40), juillet 1967, sup
plément, 4° année. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yuwaddi'u at'-t'alâ'i' al-'ûlâ ilâ ard' al-ma'raka» [Le président 
Boumedienne salue les premières unités se dirigeant vers la terre de combat]. 
- Ah'dâth wa-wathâ'iq (22), 1er juin 1967, 22-23. 

«Ra'îs al-hi'lâl al-ah'mar al-jazâ'îrî yakshifu jarâ'im aÇ-çahâyina d'idda'l-'arab» 
[Le Président du Croissant rouge algérien dévoile les crimes sionistes commis 
contre les Arabes]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (23), 15 juin 1967, 29-31. 

SAADOUNI (Larbi). - «Dawr rajul ad-din fi'l-mujtama' al-jadîd» [Le rôle de 
l'homme de religion dans la société nouvelle]. - al-Qabas (3), août 1967, 14-
18, 2" année. 

SIMOUSSA (Mohammed). - «Rûtshîld aw aç-çuhynniyya» [Rotschild ou le sionisme. 
Traduction de Larbi Tarqan]. - al-Qabas (2), juillet 1967, 82-91, 2" année. 

«at-Ta'bi'a'l- 'âmma» [La mobilisation générale]. - al-Qabas (1), juin 1967, 109-
110,2" année. 

«al-Umma' l-'arabiyya tadhulu ma'rakat al-maçîr» [La nation arabe entre dans la 
lutte du devenir]. - el-Djeich (39), juin 1967, 10-12 et 48, 4' année. 

Libye. 

AOUITI (Nadra). - «Muwât'ina min al-'Arîsh» [Une citoyenne d'al-Arich]. -
al-Mar'a (8), août 1967, 24-25, 3" année. 
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AluBI (Sadîqa). - c Khât'ira lâ majâla li'l-h'um» [Impression. n n'y a pas de 
place à la tristesse]. - al-Mar'a (8), août 1967, 41, 3· année. 

c Aslih'atunâ 'adîda li-khawd' al-ma'raka» [Nos armes sont nombreuses pour me
ner le combat]. - al-Idhâ'a' l-lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 2, 7· année. 

cAyyâm lâ ... tunsâ ... » [Des jours inoubliables (chronologie)]. - Jîl wa-Risâla (1-2), 
mai-juin 1967, 4· année. 

BADR. - c ad-Duktûr al-Bishtî yuh'adhdhiru al-'âlam min kâritha tuhaddidu al
bashariyya» [Le docteur Bichti prévient le monde d'une catastrophe qui menace 
l'humanité]. - Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967,6-7,6· année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Min ajl Falast'în» [Pour la Palestine]. - Lîbya 'l-h 'adîtha 
(15), 25 mars 1967, 44, 4· année. 

CHEHAOUI (Fateh). - c H'attâ law khasarna 'l-ma'raka 'l-qâdima sa-nuwâçilu tah' 
rîr falast 'în» [Même si nous perdons la prochaine bataille nous continuerons 
pour libérer la Palestine]. - Lîbya'l-h'adîtha (23), 25 juillet 1967, 39, 4· année. 

c Falast'în» [La Palestine]. - al-Mar'a (7), juillet 1967, 26-27 et 56, 3· année. 

GHACIN (Tubf). - c Dawr al-mar'a'l-'arabiyya wa-isti'dâduhâ li'l-ma'raka'l-qâdi
ma» [Le rôle de la femme arabe et sa préparation pour la prochaine lutte]. -
al-Mar'a (8), août 1967, 53, 3· année. 

GHODBANE (Mohammed). - c Khawât'ir ijtimâ'iyya» [Réflexions sociales. (Femmes 
libyennes et Palestine)]. - al-Mar'a (7), juillet 1967, 59, 3· année. 

GHODBANE (Mohammed). - «Khâwât'ir ijtima'iyya» [Réflexions sociales. (Femme 
algérienne-Palestine)]. - al-Mar'a (8), août 1967, 67, 3· année. 

c Hâdha'l-mawqif al-musharrih [Cette position honorable]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(24), 10 août 1967, 27, 4" année. 

«Hadhihi ad'd'affa 'al-gharbiyya'l-latî ightaçabathâ isrâ'ib [Voici la rive occiden
tale qu'Israël s'est appropriée]. - Jîl wa-Risâla (4), septembre 1967, 4-6, 4" 
année. 

cHal ta'lamu ... ?» [Le sais-tu? (généralités)]. - Jîl wa-Risala (1-2), mai-juin 1967, 
7 -9 et 25, 4' année. 

LAHMAR (Ahmed Salem). - «Min khilâl ma'rakat al-maçîr» [A travers la lutte du 
devenir]. - Jîl wa-Risâla (4), septembre 1967, 12-13, 4e année. 

LAHMAR (Abmed Salem). - «nâ matâ nabqâ niyâm ... 'alâ ashlâ' al-qutlâ wa-anîn 
al-jurh'â wa-âbat al-musharradîn» [Jusqu'à quand resterons-nous endormis 
sur les cadavres des morts... les lamentations des blessés... et les plaintes des 
dispersés !]. - Jîl wa-Risâla (6), novembre 1967, 14-15, 4e année. 

«Mâdhâ 'alayna an naf'ala?» [Que devons-nous faire ?]. - Lîbya'l-h'adîtha (23), 
25 juillet 1967, 26-31, 4· année. 

«al-Mar'a'l-Falast'îniyya» [La femme palestinienne]. - al-Mar'a (5), mai 1967, 
54-56, 7" année. 

«al-Mar'a wa-dawruhâ fî ma'rakat at-tahrîr» [La femme et son rôle dans la lutte 
de libération]. - al-Mar'a (7), juillet 1967, 24-25, 3e année. 

c al- Mar'a wa- ma'rakat ash-sharaf» [La femme et la bataille de l'honneur]. 
al-Mar'a (7), juillet 1967, 28-30, 3· année. 

«Min al-mîthâq al-qawmi' l-falast'îni» [De la charte nationale palestinienne]. 
Jîl wa-Risâla (1-2), mai-juin 1967, 4 et 13, 4· année. 

cMin murâsilinâ fi'l-Urdun» [De notre envoyé en Jordanie]. - Jîl wa-Risâla (4), 
septembre 1967,7-9,4· année. 
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NAJJAR (Abdelmonéim). - «Dawr al-kashshâf fi'l- ma'raka» [Le rôle du scout 
dans la lutte]. - Jîl wa-Risâla (5), octobre 1967, 12-14, 4" année. 

«Nidâ' ila'l- kashfiyya 'l-'âlamiyya» [Appel au scoutisme international]. - Jîl 
wa-Risâla (3), juillet 1967, 30, 4" année. 

OTMMANE (Hassen Messaoud). - «Kashkûl al-Mar'a» [Pêle-mêle d'al-Mar'a. (Pa
lestine)]. - al-Mar'a (8), août 1967, 36-37, 3" année. 

SAHARTI (Mohammed Abderrahman). - «Hal min khit't'a muh'kama ? [Y a-t il un 
plan établi? (sionisme)]. - Lîbya'l-h'adîtha (12), 10 février 1967, 60-61, 4° année. 

UMM INTIÇAR. - «Rasâ'il ilâ ibnatî» [Lettres à ma fille (Palestine)]. - al-Mar'a 
(8), août 1967, 28-29, 3" année. 

Maroc. 

«al-'Alam tujrî h'adîth ma'a' s-sayyid Abî Bakr al-Qâdirî h'awla mu'tamar al
'âlam al-islâmî» [al-'Alam, interview de M. Boubakeur Qadiri au sujet du 
Congrès du monde islamique]. - al-lmân (7), octobre-novembre 1967, 107-113, 
4" année. 

«Bayân ilâ 'l-'âlam al-islâmî min al-majlis at-ta'sîsî li-râbit'at al-'âlam al-islâmî» 
[Appel au monde musulman lancé par l'assemblée constituante de l'Alliance du 
monde islamique]. - al-Imân (8), décembre 1967, 81-83, 4° année. 

DAWALIBI (Maârouf). - «aç-Çuhyûniyya tuhaddidu as-silm al-'âlamî bi'ntihâk 
h 'urumât muqadassât al-adyân» [Le sionisme menace la paix mondiale en vio
lant les lieux sacrés des religions]. - al-Imân (5-6), août-septembre 1967, 109-
111, 4" année. 

FASSI (Allal, al-). - «H'arb çuhyûniyya çalibiyya d'idd al-'âlam al-'arabî» [La 
guerre sioniste, une croisade contre le monde arabe]. - al-Imân (7), octobre
novembre 1967, 102-105, 4" année. 

HUSAYNI (Mohammed Amîn, al-). - «Nidâ' li-'ulamâ' al-muslimîn ... » [Appel aux 
Uléma musulmans ... ]. - al-Imân (5-6), août-septembre 1967, 134-136, 4° année. 

«Li'l-qad'â' 'alâ mukhallafât al-hujûm al-isrâ'îli» [Pour la liquidation des se
quelles de l'agression israélienne]. - al-Mabâdî (8), août 1967, 3-11, 7" année. 

MAWDOUDI (Abul'l-A'lâ). - «al-Ma 'sât al-kubrâ fi 'sh-Sharq al-awsat'» [La grande 
tragédie au Moyen-Orient]. - al-Imân (5-6), août-septembre 1967, 84-94, 4° 
année. 

MAYIS (Pierre). - «at-Ta'âmur al-imbiryâlî fi'sh-sharq al-awsat'» [Le complot 
impérialiste au Moyen-Orient]. - al-Mabâdî (7), juillet 1967, 3-12, 7" année. 

NIÇAR (Su'âd). - «H'arakat at-tah'rÎr al-watanî'l-'arabi» [Le mouvement de li
bération nationale arabe]. - al-Mabâdî (8), août 1967, 13-20, 7° année. 
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OUEREGLI (Hassan al-). - «Nakbat Falastîn fi'sh-shi'r al-maghribi'l-h'adîth» [Le 
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(2), décembre 1967, 101-103, 11° année. 

«Kalima malakiyya sâmiya bi-munâsabat al-i'tidâ' aç-çuhyûnî 'ala'l-aqt'âr al
'arabiyya yawm 5 juwân» [Un mot du Roi à l'occasion de l'agression sioniste 
sur les Etats arabes le 5 juin]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 4-5, 10" année. 



BIBLIOGRAPHIE ARABE 1237 

c Qarârât al-majlis at-tanfîdhî li-mu'tamar al-'âlam al-islâmî fi jalsatih al-mun'aqa
da bi-karâtshî min 12 ilâ 20 muh 'arram 1387» [Résolutions du Conseil exécutif 
du Congrès islamique mondial. Karachi 12-20 muharram 1387-22-30 avril 1967]. 
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«Râbit'at al-'âlam al-islâmî tad'û al-muslimîn ila'l-jihâd» [L'alliance du monde 
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TAHA (Abou Youssef). - «H'aqâ'iq 'an qad'iyyat falast'în» [Vérités sur l'affaire 
palestinienne]. - al-Mabâdî (3), mars 1967, 3-9, 7' année. 

«Tawçiyat al-majlis al-wat'anî li-h 'izb al-istiqlal h 'awla falast'în» [Recommanda
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lmân (7), octobre-novembre 1967, 106-107, 4' année. 

W ALI (Taha). - «Waraqât min târîkh an-nakba fî bidâyatihâ» [Feuillets sur l'his
toire du malheur à ses origines]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 54-60, 
l1'année. 

WAZZANI (Abdelali). - «Hal sa yatah'arraru'l-fikr al-'arabî min rajas sârtir?» [La 
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(8), juin 1967, 49-52, 10' année. 
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ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi) - «Filast'în aw al-içt'idâm bi'l- wâqi' qad'iyyat 
h 'ayât aw mawt» [La Palestine ou l'affrontement avec la réalité: une question 
de vie ou de mort] - ash-Shabâb (3), juin 1967, 20-21, l1'année. 

ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi). - «al-Mu'jiza» [L'impuissance]. - ash-Shabâb 
(4), juillet 1967,1, l1'année. 

ABou GHASSAN. - «çuwar min adab an-nakba» [Images de la littérature de la 
défaite]. - ash-Shabâb (4), juillet 1967, 52-55,11' année. 

ABOU MUSLIM (Taha). - «Ruznâma mûjaza» [Ephémérides]. 
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ash-Sha'b (84), 

ABOU MUSLIM (Taha). - «Ruznâma mûjaza» [Ephémérides]. - ash-Sha'b (88), 
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Bizerte sur l'information arabe]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (194), 15 octobre 1967, 
18-21 et 59, 8' année. 

BARW (Tawfik). - «Ad'wâ' at-târîkh 'alâ taçrîh' Balfûr» [Lumières historiques sur 
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ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 14-15, nouvelle série. 
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BELKHlRlA (Amor). - «Mawqif tûnis min al-qadi'yya 'l-falast'îniyya» [La position 
de la Tunisie, vis-à-vis du problème palestinien]. - ash-Shabâb (4), juillet 
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BENSLAMA (Béchir). - «Alâ laysa li'l-h'aqqi sha'nun mâ lam tuda' 'imhu quwwa» 
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BENSLAMA (Abdelmajid). - «al-Yasâr al-urîbî wa-qad'iyyat Falast'în» [La gauche 
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BOURGUIBA (Habib). - «Qiyâda muwaffaqa wa-khit't'a h'akîma nâji'a» [Un com
mandement lucide et un plan rationnel et efficace]. - ash-Shabâb (4), juillet 
1967, 2-4, 11' année. 

ÇA'IGH (Fâiq).- «Qad'iyyat Falast'în wa'l-umam al-muttah'ida min 'âm 1947 ilâ 
âm 1965» [L'affaire palestinienne et l'O.N.U. de 1947 à 1965]. - ash-Sha'b (86), 
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CHEBBI (Mohammed Arfa) - «Min asâlîb at-taghalghul aç-çuhyûnî» [Des méthodes 
de la pénétration sioniste]. - ash-Shabâb (4), juillet 1967, 31-33, 11' année. 

DAMMAQ (Mohammed). - «H'aqâ 'iq yajibu 'an taftah 'a t'arîq an-nid 'âl al-jâdd 
amâma 'l-'arab» [Des vérités qui doivent ouvrir les voies d'un combat sérieux 
pour les arabes]. - ash-Shabâb (4), juillet 1967, 34-35, 11' année. 

«Falast'în fî niçf qarn» [La Palestine en un demi-siècle]. - ash-Shabâb (4), 
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GHALI (Hédi). - «Miçr tah'rithu fi'l-bah'r wa-Isrâ'îl tah'rithu fi'l- barr» [L'Egypte 
laboure la mer tandis qu'Israël laboure la terre]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 
1967,16-17, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «Hal tanqalibu azmat al-mashriq ilâ ma'raka am ilâ h 'arb ? » 
[La crise du Moyen-Orient dégénèrera-t-elle en bataille ou en guerre ?]. -
ash-Sha'b (82), pr juin 1967, 20-21, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «Ma'rakat al-mustaqbil... kayfa takûnu? » [La bataille de l'avenir. 
Comment sera-t-elle ?]. - ash-Sha'b (83), 16 juin 1967, 42-43, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «Falast'în bayna 'l-ma'zaq wa'l-h'all al-wasat'» [La Palestine 
entre l'impasse et la solution du juste milieu]. - ash-Sha'b (84), pr juillet 1967, 
22-23, nouvelle série. 
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GHALI (Hédi). - «Sabîlunâ' l-jamâ'î li'n-naçr» [Notre voie commune vers la 
victoire]. - ash-Sha'b (85), 16 juillet 1967, 16-17, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «H'aqq al-wujûd!» [Le droit à l'existence]. - ash-Sha'b (92), 
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Talfaza (189), 15 juillet 1967, 12-15 et 60, S· année. 
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«aI- Jam'iyya' l-'umûmiyya wa-qad'iyyat al-'udwân aç-çuhyûni» [L'Assemblée 
générale et l'affaire de l'agression sioniste]. - ash-Sha'b (85), 16 juillet 1967, 
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«Khit'âb ar-ra'îs fi'l-mawlid an-nabawî ash-sharîf; Da'wâ ila'l-'aql» [Le discours 
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sioniste]. - ash-Sha'b (84), rr juillet 1967, 15-17, nouvelle série. 

«Masâ'î al-mârîshâl Tîtû ... mâ hiya fa'âliyatuhâ?» [Les offices du maréchal Tito ... 
Quelle est leur efficacité ?]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 20-22, nouvelle 
série. 
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«Milaff qad'iyyat Falast'în» [Le dossier de l'affaire palestinienne]. - ash-Sha'b 
(84), 1"' juillet 1967, 25-33 et 71, nouvelle série. 

«Min ajl qad 'iyyat Falast'în» [Pour la cause palestinienne]. - ash-Sha'b (83), 
16 juin 1967, 4-13, nouvelle série. 

«Min ma'rakat 48 ilâ as-Suwîs ... ila' l-'Aqaba» [De la bataille de 48 à Suez ... à 
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«Nadh'rat Arnold Toynbee ilâ târîkh al-yahûd» [Le point de vue d'Arnold Toynbee 
sur l'histoire des Juifs]. - ash-Sha'b (83), 16 juin 1967, 36-39, nouvelle série. 

«Qulûbunâ fî khatt' an-nâr» [Nos cœurs sont sur la ligne du feu]. - ash-Sha'b 
(83), 16 juin 1967, 44-45, nouvelle série. 

«Quwât al-'aduww al-isrâ'îlî fi'l-mîzan qabla' l-'udwân» [Les forces de l'ennemi 
israélien dans la balance, avant l'agression]. - ash-Sha'b (83), 16 juin 1967, 
20-22, nouvelle série. 

RAZGALLAH (Abdelmajid). - «Lâ budda min al-' awda ilâ diyâr al- 'âbâ'» [Il faut 
absolument retourner à la maison des ancêtres]. - ash-Sha'b (84), 1"' juillet 
1967, 20-21, nouvelle série. 

REZGUI (Abdelwahhab). - «'Abd an-nâçir najah'a wah'dah ... fî da'm at-tawaghghul 
al-Isrâ'îlî fî Ifrîqiyâ» [Nasser, seul, a réussi à consolider la pénétration israé
lienne en Afrique]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (184), 2 avril 1967, 42-43 et 57, 
8e année. 

REZGUI (Abdelwahhab). - «Man yatah 'ammalu mas'ûliyyat ath-thaghra!» [Qui 
donc est responsable de la séparation !]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (189), 
1"' août 1967, 26-27 et 57, 8" année. 

RODINSON (Maxime). - «Isrâ'îl dh'âhira isti'mâriyya?» [Israël, un phénomène 
colonial ?]. - ash-Shabâb (4), juillet 1967, 28-29, 11" année. 

«Sârtir wa'l-yasâr al-faransî wa- Isrâ'îl» [Sartre, la Gauche française et Israël]. -
ash-Sha'b (84), le, juillet 1967, 47-48, nouvelle série. 

«ash-Sha'b ma'a' l-munjî Slîm» [Ash-Sha'b avec Mongi Slim]. - ash-Sha'b (85), 
16 juillet 1967, 7-12, nouvelle série. 

«Tat'awwurât qad'iyyat al-'udwân fi'l- mah'âfil ad-duwaliya» [L'évolution du 
problème de l'agression dans les organisations internationales]. - ash-Sha'b 
(84), 1er juillet 1967, 11-13, nouvelle série. 

TERTIR (Hussein Mouna). - «Mas'ûliyyat ash-shabâb al-falast'înî» [La responsa
bilité de la jeunesse palestinienne]. - ash-Shabâb (4), juillet 1967, 16, 11" année. 

«Tûnis ilâ jânib ashiqqâ'ihâ fi's-sarrâ' wa'd'-d'arrâ'» [La Tunisie est du côté de 
de ses frères dans le meilleur et dans le pire]. - ash-Sha'b (83), 16 juin 1967, 
14-19, nouvelle série. 
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«al-Wad" al-muta'azzam bi'l-mashriq al-'arabî» [La situation critique au Moyen
Orient arabe]. - ash-Sha'b (82), rr juin 1967, 22-24 et 81, nouvelle série. 

«Wathiqa. mawqif al-maghrib al-'arabî min qad'iyyat falast'în. mudhakkira ila'l
lujna 'l-anjlû amarîkiyya 'l-mukallafa bi't-tah'qîq fî qad'iyyat falast'în» [Docu
ment. Le Maghreb arabe et le problème palestinien. Mémoire à la commission 
anglo-américaine d'enquête sur le problème palestinien]. - ash-Shabâb (4), 
juillet 1967, 12-13, lI' année. 

Egypte. 

'Awda (Abdelmalek). - «al-'Udwân al-isrâ'îlî ... wa-mawqif ad-duwal al-ifrîqiyya» 
[L'agression israélienne et la position des Etats africains]. - as-Siyâsa' 
d-duwaliyya (1), juillet 1967, 64-66, 3' année. 

FARAJ ALLAH (Sam'ân Butrus). - «al-'Udwân al-isrâ'îlî ... wa-majlis al-amn» 
[L'agression israélienne ... et le Conseil de Sécurité]. - as-Siyâsa' d-duwaliyya 
(9), juillet 1967, 50-56, 3' année. 

GHALI (Butrus Butrus). - «al-Mujâbaha '1-' arabiyya aç-çuhyûniyya» [L'affronte
ment arabo-sioniste]. - as-Siyâsa' d-duwaliyya (9), juillet 1967, 4-17, 3' année. 

GHALI (Butrus Butrus). - «al-H'arb bayna miçr wa-Isrâ 'îl» [La guerre entre 
l'Egypte et Israël]. - as-Siyâsa' d-duwaliyya (10), octobre 1967, 4-19, 3' année. 

KHATIB (Mohammed Fath Allah). - «al-'Udwân al-isrâ'îlî ... wa'l-jâm'iyya 'l-'âmma 
li'l-umam al-muttah'ida» [L'agression israélienne ... et l'Assemblée générale 
des Nations Unies]. - as-Siyâsa' d-duwaliyya (9), juillet 1967, 57-63, 3' année. 

MOUSSA (D. Faraj). - «al-Mukhat't'at aç-çuhyûnî wa- madînat al-Quds» [Le plan 
sioniste et la ville de Jérusalem]. - as-Siyâsa' d-duwaliyya (8), avril 1967, 
120-125, 3' année. 

QAR'I (Ahmed Youssef). - «Qad'iyyat Falast'în fi'l-umam al-muttah'ida» [Le 
problème palestinien aux Nations Unies]. - as-Siyâsa' d-duwaliyya (7), janvier 
1967,145-152, 7' année. 

QAR'I (Ahmed Youssef). - «al-'Udwân al-Isrâ'îlî ... wa't-tad'ânum al-afrû asyawî» 
[L'agression israélienne et la solidarité afro-asiatique]. - as-Siyâsa' d-duwa
liyya (9), juillet 1967, 67-69, 3' année. 

SALAH (Wisa). - «al-H'arb aç-çuhyûniyya 'l-'udwâniyya wa't-tawassu'ât al-iq1î
miyya» [La guerre d'agression sioniste et les expansions territoriales]. - as
Siyâsa' d-duwaliyya (10), octobre 1967, 152-157, 3' année. 

IV. - QUESTIONS ECONOMIQUES 

A) POLITIQUE ÉCONOMIQUE. GRANDS BILANS - TRAVAUX. 

Algérie. 

«al-Akh Qâ 'id Ah 'mad yasharahù fî wahrân al-qânùn al-jadîd li 'l-istithmârât » 
[Le frère Kaïd Ahmed explique, à Oran, la nouvelle loi sur les exploitations]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 septembre 1967, 15-17. 
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«A'mâl mustawa'l-lijân li'l-mu'tamar al-wizârî li-Kutlat 77» [Travaux des 
commissions du Conseil des Ministres du groupe des 77]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(31), 15 octobre 1967, 38-45. 

AZBAGHDI (Ismail). - «Ma'rad' al-jazâ'ir ad-duwali'r-râbi' mîzân h'arârî li
iqtiçâdinâ» [La 4" foire internationale d'Alger, un thermomètre pour notre écono
mie]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 20-22 et 24, 4° année. 

«Bayân li-mu'tamar wukalâ' wizârât al-iqtiçâd al-'arab» [Communiqué des 
délégués des ministères arabes de l'économie]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (30), 
1"' octobre 1967, 35. 

«H'awla usbû' at-tasyîr adh-dhâtî» [A propos de la semaine de l'autogestion]. -
el-Djeich (37), avril 1967, 6-7, 4' année. 

«H'awla mu'tamar 77» [A propos de la Conférence des 77]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(30) , 1er octobre 1967, 3. 

H1LALI (Abou Jamal). - «Ayyuha'l-'arab ittah'idû iqtiçâdiyyan» [Arabes! Unis
sez-vous économiquement]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 38-39, 4° année. 

«H'iwâr çarîh' bayna Bûmidyin wa-usrat tah'rîr majallat at-T'ali'a» [Dialogue 
franc entre Boumedienne et le comité de rédaction de la revue égyptienne 
l'Avant-Garde]. - el-Djeich (36), mars 1967, 13-15, 4° année. 

«lftitâh' ma'rad' Qusunt'îna al-iqtiçâdi» [Ouverture de l'exposition économique 
de Constantine]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), 1"r mai 1967, 22-24. 

«Iftitâh' al-ma'rad' al-iqtiçàdî bi-Tindûf» [Ouverture de l'exposition économique 
de Tindouf]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), 1"r mai 1967, 25-29. 

c Iftitâh' ma'rad' al-Jazâ'ir ad-duwalî ar-râbî'» [Ouverture de la 4° foire interna
tionale d'Alger (Discours de M. Delsi, ministre du commerce]. - Ah'dâth wa
wathâ'iq (28), 1er septembre 1967, 9-14. 

«Ikhrâj al-Qit'â' at-taqlîdî min ar-rukûd» [Sortir le secteur traditionnel de la 
stagnation]. - el-Djeich (45), décembre 1967, 2, 4' année. 

«Ikhtitâm ashghâl al- mu'tamar al-wizârî li-Kutlat 77» [Fin des travaux du 
Conseil des Ministres du groupe des 77. (Discours de M. Bouteflika)]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (31), 15 octobre 1967, 6-11 

«In'iqâd al-mu'tamar al-khâçç bi- ta'zîz ad-Diwân al-wat'anî li'ç-çayd al-bah'rî» 
[Le Congrès consacré au renforcement de l'Office national des pêches] -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (19), 15 avril 1967, 16-18. 

cIntihâ' mu'tamar Wuzarâ' al-mâl wa'l-iqtiçâd al-'arab bi-Baghdâd» [Fin de la 
réunion des ministres arabes des finances et de l'économie à Bagdad]. 
Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (27), 15 août 1967, 28-29. 

«Kalimat al- 'adad» [Le mot du numéro]. - el-Djeich (42), septembre 1967, 2, 
4' année. 

KHIARI (Jamaleddine). - «'Adam at-takâmul al-iqtiçâdî fi'l-jazâ 'ir» [Le caractère 
non complémentaire de l'économie en Algérie]. - al-Qabas (2), juillet 1967, 
110-118, 2" année; (3), août 1967, 102-112, 2" année; (4), octobre 1967, 110-116, 
2" année. 

«Ma'a'l-fallâh'în fi mazra'at Bû Shâwî» [Avec les paysans, dans le domaine de 
Bouchaoui]. - el-Djeich (37), avril 1967, 8-10, 4" année. 

«Majlis al-wuzarâ' yajtami'u li-tah'dîd nidh'âm at-ta'âwuniyât» [Le Conseil des 
Ministres se réunit pour établir l'organisation des coopératives]. - Ah 'dâth 
wa-wathâ'iq (26), 1er août 1967, 11-13. 
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«Mu'tamar 77 wa-ab'âduh al-h'aqîqiyya» [La Conférence des 77 et ses perspectives 
réelles]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 33-40 et 32, 4' année. 

«Naçç al-khit'âb al-Iadhî alqâh al-akk 'Abd as-Salâm Bil'îd fî mu 'tamar 77» 
[Texte du discours prononcé par le frère Abdesselam Belaïd à la Conférence 
des 77]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (31), 15 octobre 1967, 15-23. 

«Nah'wa takh't'ît' iqtiçâdî afd'ab [Vers une meilleure planification économique]. 
- el-Djeich (42), septembre 1967, 25-26, 4' année. 

NAJJAR (Rachid). - «Ma'a kitâb Islâm wa-ra 'smâliyya» [Avec le livre Islam et 
Capitalisme de Maxime Rodinson]. - al-Qabas (3), août 1967, 45-50, 2' année; 
(4), octobre 1967, 19-22, 2" année. 

«Nidâ' al-Akh Zardânî ila'l-'ummâl» [Appel du frère Zerdani (ministre du 
travail et des affaires sociales) aux travailleurs]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), 
rr mai 1967, 18-19. 

«an-Nuçûç al-kâmila li-tawçiyât mu'tamar al-iqtiçâd wa'l-mâl wa'n-naft' al
'arabî fi Baghdâd» [Le texte complet des recommandations de la Conférence de 
l'économie, des finances et du pétrole arabes à Bagdad]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(29),15 septembre 1967, 37-44. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yushrifu 'alâ iftitâh' mu'tamar 77» [Le président Boume
dienne ouvre la Conférence des 77]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (30), 1er octobre 
1967,5-14. 

«Wazîr al-filâh'a wa' l-içlâh' az-zirâ'î yushrifu 'alâ ikhtitâm fitra tadrîbiyya li
it'ârât at-tasyîr adh-dhâtî» [Le Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire 

clôture le stage des cadres de l'autogestion]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (17), 15 mars 
1967, 82-83. 

«Wazîr al-mâlîyya wa't-takht'ît' ya'qidu ijtimâ' li-a'd'â' al-Iujna'l-wat'aniyya 
li 'l-istithmârât» [Le Ministre des finances et du plan réunit la Commission 
nationale des exploitations]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (19), 15 avril 1967, 13-15. 

Libye. 

«'Awdat al-wafd al-lîbî ladâ ijtimâ'ât al-mu'tamar al-h'âdî 'ashar li'sh-shu'ûn 
al-ijtimâ'iyya wa'l-'amab [Retour de la délégation libyenne qui a participé 
au XI' Congrès sur les affaires sociales et le travail (Ligue arabe)]. - Lîbya '1-
h'adîtha (19), 25 mai 1967, 8, 4' année. 

BADREDDINE. - «Fî maydân at-tanmiya l-iqtiçâdiyya» [Dans le domaine du dévelop
pement économique]. - Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 15-17, 6' année. 

GNIOUA (Abderrahmane). - «Ahammiyyat qânùn al-wikâlât at-tijâriyya» [L'im
portance de la loi sur les agences commerciales]. - Lîbya'l-h'adîtha (6), 
10 novembre 1967, 40-41, 6' année. 

«al-H'araka't-ta'âwuniyya bi-Lîbyâ» [Le mouvement coopératif en Libye]. -
Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 22-27, 4' année. 

«Lîbyâ taqifu ilâ jânib at-ta'âwun al-iqtiçâdî'l-'arabî» [La Libye se place du 
côté de la coopération économique arabe]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 
1967,9,6' année. 

MAMI. - «Ma'a tharwatina 'l-bitrûliyya'l-hâ'ila» (Avec notre formidable richesse 
pétrolière]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 18-19, 6' année. 

«Min ajl an-nuhûd' bi' z-zirâ'a» [Pour le développement de l'agriculture]. -
Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 38-39, 6' année. 



1244 BŒLIOGRAPHIE ARABE 

«Qânûn al-wikâlât at-tijâriyya» [La loi sur les agences commerciales]. - Lîbya'l
h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 46-47, 4' année. 

«Ar-Rîf wa'z-zirâ'a wa-juhûd ad-dawla» [La campagne, l'agriculture et les efforts 
du Gouvernement]. - Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 39-45, 6" année. 

«As-Sayyid wazîr ad-dâkhiliyya yumalliku al-mazâri' li'l-fallâh'in» [Le Ministre 
de l'intérieur remet des titres de propriété aux fellahs]. - Lîbya'l-h'adîtha (5), 
25 octobre 1967, 8-11, 6" année. 

«Taçrih hâmm li-wazîr aç-çinâ'a» [Importante déclaration du Ministre de l'indus
trie]. - Lîbya'l-h'adîtha (17), 25 avril 1967, 6-7, 4e année. 

«Tah'qîq shâmil 'an al-bank az-zirâ'î» [Enquête sur la Banque agricole]. -
Lîbya'l-h'adîtha (12), 10 février 1967, 20-25, 4" année. 

«Taqrîr lujnat al-mâliyya wa'l-iqtiçâd» [Rapport de la commission des finances 
et de l'économie]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 8-10, 4e année. 

«Tharwatuna 'l-bah'riyya» [Nos richesses maritimes]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 
10 avril 1967, 24-27, 4e année. 

Maroc. 

CIQILLI (Al-Jawwâd, aç-). - «Kullu ta'mîn tad'û ad'-d'arûra ilayh jâ'iz» [Toute 
assurance que les circonstances rendent nécessaire est permise]. - al-Imân 
(8), décembre 1967, 11-16, 4" année. 

HUBBALLAH (Mahmoud). - «Mâ h'ukm at-ta'mîn?» [Comment juger le système 
d'assurances ?]. - al-Imân (7), octobre-novembre 1967, 78-82, 4" année. 

«Siyâsat at-tawdhi'îfât wa'l-lujû' ila'l-musâ'ada 'l-ajnabiyya bayna' l-asât'îr 
wa'l-h'aqiqa» [La politique des investissements et le recours à l'aide étrangère 
entre les mythes et la réalité]. - al-Mabâdî (11), novembre 1967, 3-41, 7" année. 

Tunisie. 

«al-Bawâkhir at-tûnisiyya tat'ûfû fi'l-bih'âr» [Les bateaux tunisiens sillonnent 
les mers]. - ash-Sha'b (76), 1er mars 1967, 18-19 et 31, nouvelle série. 

BEN ROMDHANE (Mohammed). - «'Amil al-ams muta'âd'id al-yawm» [L'ouvrier 
d'hier est le coopérateur d'aujourd'hui]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 
9, nouvelle série. 

BEN SAAD (Habib). - «Fî iqtiçâdina 'l-qawmÎ» [A propos de notre économie natio
nale]. - ash-Sha'b (94), 1er décembre 1967, 22-26, nouvelle série. 

BEN SAAD (Habib). - «as-Sayyid al-H'abîb Mallûsh yaqûl... 'Ud'wiyyat Tûnis 
bi's-sûq al-urubbiya'l-mushtaraka bidûn qayd wa-Iâ shart' 'arqala fî wajh 
çinâ'atina'l-fatiyya» [M. Habib Mellouch déclare ... Notre adhésion sans condi
tion au Marché commun européen est une entrave pour notre jeune industrie]. 
- ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 12-13, nouvelle série 

BEN SLAMA (Béchir). - «H'usn at-taçarruf» [La bonne gestion]. - ash-Shabâb (2), 
mai 1967, 9, 11" année. 

BOUHARB (Mohammed). - «Taçnî' az-zirâ'a nâfidha 'ala'l-izdihâr» [L'industriali
sation de l'agriculture, une fenêtre sur la prospérité]. - ash-Shabâb (2), mai 
1967, 10-13, 11" année. 

BouHARB (Mohammed). - «as-Siyâh'a madh'har min madh'âhir nahd'atinâ» 
[Le tourisme, un aspect de notre renaissance]. - ash-Shabâb (3), juin 1967, 
10-12, 11" année. 
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BOUHARB (Mohammed). - «at-Tashghil al-kâmil ... fah 'wa '1- mukhat't'at' al-qâdim » 
(Le plein emploi... contenu du prochain plan]. - ash-Shabâb (6), septembre 
1967,38-39, 118 année. 

BOUHARB (Mohammed). - «Iqtiçâd. Kayfa 'n- nadh 'ar ?» [Economie. Comment 
voir les choses ?]. - ash-Shabâb (7), octobre 1967, 30-33, 118 année. 

BOUHARB (Mohammed). - c Fi 'l-içlâh' at-tijârî» [De la réforme commerciale]. -
ash-Shabâb (9-10), décembre 1967, 26-29, 118 année. 

cBuh'ayrat Binzarb [Le lac de Bizerte]. - al-Idhâ'a wa't- Talfaza (185), 24 avril 
1967,20-23,88 année. 

c Aç-çadr ar-rah 'b» [La poitrine large. (Le nouveau port de Tunis-la Goulette)]. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (189), rr août 1967, 32-35, 88 année. 

CHEBB! (Mohammed Arafa). - cNah'wa istrâtijiyya muwah'h'ada li'l-bitrûl al
'arabÎ» [Vers une stratégie unifiée du pétrole arabe]. - ash-Sha'b (84), 1er juil
let 1967, 34-35, nouvelle série. 

cFî 'îd ash-shajara» [A la fête de l'arbre]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 
8-9, nouvelle série. 

c Fi'l-ayyâm ad-dirâsiya bi-Binzart» [Aux journées d'études de Bizerte]. - ash
Sha'b (87), 16 août 1967, 12-14, nouvelle série. 

c Fî multaqâ Jirjîs» [Au séminaire de Zarzis]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967,14-18, 
nouvelle série. 

c Fî multaqâ tanmiyat at-taçdîr wa-tanwî'ih» [Au séminaire sur le développement 
et la diversification des exportations]. - ash-Sha'b (82), rr juin 1967, 14-17, 
nouvelle série. 

GHARB! (Othman). - c Khut'ûrat an-nuzûh' ila'l-mudun 'ala'l-iqtiçad al-qawmî» 
[Les dangers présentés par l'exode rural pour l'économie nationale]. - ash
Sha'b (75), 16 février 1967, 17 et 31, nouvelle série. 

c Ghazâla h'arnrâ' mujannah'a» [Une gazelle rouge ailée]. - ash-Sha'b (74), rr 
février 1967, 18-19, nouvelle série. 

HADDAD (Tijani). - c Mâ hiya'l-khidm'l-madaniyya?» [Qu'est-ce que le ser
vice civil ?]. - ash-Shabâb (7), octobre 1967, 2-5, 118 année. 

c H'attâ tahubba 'ala 'l-Jarîd ... rîh' ar-rakhâ» [Pour qu'un vent de prospérité souffle 
sur le Djérid]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (190), 15 août 1967, 40-42, 88 année. 

c al-Ihtimâm bi'l-miyâh al-ma'daniyya aç-çâlih'a lish- sharâb wa'l-istih'mâm» 
[L'intérêt porté aux eaux minérales potables et curatives]. - ash-Sha'b (73), 
16 janvier 1967, 20, nouvelle série. 

c al-Intâj at- ta'âd'udî yunad'd'arnu fî awwal ma'rad' fî Bâja» [La production 
coopérative organisée en une première exposition à Beja]. - ash-Sha'b (89), 16 
septembre 1967, 14-15, nouvelle série. 

c al-Isfanj : anâ tharwa fî'l- a'mâq!» [Les éponges : je suis une richesse située 
dans les profondeurs]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (182), 16 janvier 1967, 32-35, 88 

année. 

c Jawla fi'l- ma'had al-qawmî wa'l-fannî li'l-aqyânus wa'ç-çayd bi-çalâmbû» [Une 
promenade à l'Institut national et technique d'océanographie et de pêche à 
Salarnbo]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, 36-39, nouvelle série. 

cKalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (72), 1er jan
vier 1967, 3, nouvelle série. 

c Kalimat al-Ittih 'âd- Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. - ash
Sha'b (81), 16 mai 1967, 3, nouvelle série. 
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«Kalimat al-Ittih 'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. - ash
Sha'b (92), 1"' novembre 1967, 3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 
3, nouvelle série. 

KERROU (Abul-Qacim Mohammed). - «Ma'rakat al-intâj» [La bataille de la pro
ductivité]. - ash-Sha'b (76), 1er mars 1967, 9, nouvelle série. 

«Li-awwal marra bi Tûnis nadwa qawmiyya li-çanâdîq al-qard' at-ta'âwunî» [Pour 
la première fois en Tunisie un séminaire national des caisses de crédit mutuel]. 
- ash-Sha'b (SS), 1"' septembre 1967, 14-15, nouvelle série. 

«al-Ma'had al-qawmî li't-ta'âd'ud. Mâ huwa? Hal yusâhimu fî nashr at-ta'â
dud ?» [L'Institut national de la coopération. Qu'est-il? Contribue-t-il au dé
veloppement de la coopération ?]. - ash-Sha'b (SO) , 1"' mai 1967, 36-39, nou
velle série. 

«Mînâ' H'alq al-Wâdî al-ladhî dashshanahu 'l-mujâhid al-akbar yujassimu raw'at 
at-ta'âwun ad- duwalî» [Le port de la Goulette, inauguré par le combattant su
prême, œuvre magnifique de la coopération internationale]. - ash-Sha' b (94), 
1"' décembre 1967, 10-11, nouvelle série. 

«al-MuItaqa'l-qawmî li-tanmiyat wa-tanwî' aç- çâdirât. .. » [Le séminaire natio
nal sur le développement et la diversification des exportations ... ]. - ash-Sha'b 
(SI), 16 mai 1967, 13, nouvelle série. 

«Nadh'rat tafâ'ul ilâ'n -nidh'âm at- ta'âd'udî li-tanmiyat al-janûb» [Un regard 
optimiste sur l'organisation coopérative pour le développement du Sud]. - al
ldhâ'a wa't-Talfaza (lS6), 22 mai 1967, 16-17, se année. 

«Nah 'wa at-takâmul al-iqtiçâdî wa-ba'th majmû' a iqtiçâdiyya maghribiyya» [Vers 
une complémentarité économique et l'institution d'une communauté économique 
maghrébine]. - ash-Sha'b (94), 1er décembre 1967, 14-15, nouvelle série. 

«Qalb al-'âçima yanbud'u bi'l-h'ayât fî sûq al-jumla» [Le cœur de la capitale 
palpite de vie dans les halles]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 1967, 39-42, nouvelle 
série. 

« «al-Qanâl. ar-ri'a 'l-latî tatanaffasu minhâ al-'âçima» [Le canal, poumon par le
quel la capitale respire]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (lS7), 1er juillet 1967, 16-19, 
S· année. 

«ar-Ra'îs yu'âliju mashâkil içlâh' at- tijâra» [Le Président résout les problèmes 
de la réforme du commerce]. - ash-Sha'b (92), 1"' novembre 1967, S-10, nou
velle série. 

REZGUI (Abdelwahhab). - «'Indamâ yuçbih'u' al-mustahliku çâhi'ba ra's mâl» 
[Quand le consommateur devient possesseur d'un capital]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (192), 15 septembre 1967, 34-39, S· année. 

«Sanawât ar-rabî' fi 's-sikak al-h 'adîdiyya 't- tûnisiyya» [Des années printanières 
aux chemins de fer tunisiens]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 44-47, nouvelle 
série. 

«Sharikat al-ma'âmil al-mîkânîkiyya bi's-Sâh'il» [La Société des ateliers méca
niques du Sahel]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (19S) , 15 décembre 1967, 46-51, S· 
année. 

«Ta'âd'udiyyat al-khadamât : nash'atuhâ. ahammiyyatuhâ» [La coopérative de 
service. Sa naissance. Son importance]. - ash-Sha'b (74), 1er février 1967, 20 et 
25, nouvelle série. 

«Ta'âd'udiyyat al-istihlâk bi-sûq al-Balât...» [La coopérative de consommation de 
Souk el-Blat]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 46-49, nouvelle série. 
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TARCHOUNA (Mohammed). - «Nadh'ariyyat Ibn Khaldûn fi'l-iqtiçâd wa'l-'umrân» 
[Les idées économiques et sociales d'Ibn Khaldoun]. - al-Fikr (10), juillet 1967, 
65-68, 12" année. 

«at-Tashkîlât al-h'izbiyya takhûd'u ma'rakat at-taçnî'» [Les organisations du Parti 
mènent la lutte pour l'industrialisation]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 39-
41, nouvelle série. 

c Tat'awwur al-maydân as-siyâh'î tajâwaza muqaddarât al-mukhat't'at' al-'ashrî» 
[L'évolution du tourisme a dépassé les prévisions du plan décennal]. - ash
Sha'b (72), rr janvier 1967, 23, nouvelle série. 

«Thalâth nadawât ghâyatuhâ izdihâr : as-siyâh'a- aç-çinâ'a-aç-çayd al-bah'rÎ» 
[Trois conférences dont le but est la prospérité du tourisme, de l'industrie et de 
la pêche]. - ash-Sha'b (86), 1er août 1967, 31-35, nouvelle série. 

YOUSSEF (Abdelmoneïm). - clstirjâ' al-ard' imtilâk kâmil li'l-maçîr wa iqti1â' li
judhûr al-isti'mâr» [La récupération de la terre c'est l'appropriation totale de 
notre devenir et le déracinement du colonialisme]. - ash-Sha'b (88), rr sep
tembre 1967, 9-13, nouvelle série. 

YOUSSEF (Abdelmoneïm). - «Tandh 'îm at-tijâra dâfi' ilâ tanmiyat ath-tharwa '1-
qawmiyya wa- muh'arrik kabîr li'l-intâj al-'âmm» [L'organisation du com
merce pousse au développement de la richesse nationale et active la production 
générale]. - ash-Sha'b (92), rr novembre 1967, 11-13, nouvelle série. 

B) ENERGIE. TRANSPORTS. 

Algérie. 

«al-Bitrûl silâh' khat'îr fî yadi'l-'arab» [Le pétrole, une arme dangereuse entre 
les mains des Arabes]. - el-Djeich (41), août 1967, 17-19 et 52, 49 année. 

«al-Bitrûl silâh' iqtiçâdî» [Le pétrole, une arme économique]. - el-Djeich (42), 
septembre 1967, 15-18, 49 année. 

DURR (Nicolas, ad-). - «Hakadhâ d'â'at wa-hakadha ta'ûd» [Ainsi elle a été 
perdue et ainsi elle reviendra]. - Ah'dâth wa- wathâ'iq (19), 15 avril 1967, 
54-60. (20), 1er mai 1967, 42-52. 

«Inshâ' ash-sharika'l-wat'aniyya li'n -naql 'abra't'-t'uruq» [Création de la Société 
nationale de transports routiers S.N.T.R.]. - Ah'dâth wa- wathâ'iq (18), rr 
avril 1967, 39-47. 

«Inshâ' umbûb jadîd li-naql al-bitrûl» [Création d'un nouveau pipe-line pour le 
transport du pétrole]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (28), 1er septembre 1967, 22. 

«Intihâ' al- 'amal min t'arîqayn jadîdayn bayna Bashshâr wa- Tindûf wa-Bashshâr 
wa-Adrâr» [Fin des travaux de deux nouvelles routes Béchard et Tindouf -
Béchard Adrar]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), rr aOût 1967, 26-27. 

«Ittifâq jazâ 'irî faransî hâmm fî maydân al-ghâz» [Important accord franco-algé
rien sur le gaz]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (23), 15 juin 1967, 33. (25), 15 juillet 
1967,22. 

«al-Jazâ'ir tuqarriru taçfiyat al-maçâlih' al-anqlû-amarîkiyya» [L'Algérie décide 
la liquidation des biens anglo-américains]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (22), 15 juin 
1967,27-28. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - el-Djeich (42), septembre 1967, 2, 4' 
année. 
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LAAMOURI (Ahmad). - «aç-Çah 'râ' markaz ath-thiqal fi 'l-iqtiçâd al-jazâ 'irî» [Le 
Sahara, point fort de l'économie algérienne]. - aZ-Qabas (1), juin 1967, 98-102, 
2" année. 

«Qarârât mu'tamar al- bitrûl al- 'arabî as- sâdis» [Résolutions du 6" Congrès du 
pétrole arabe]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (17), 15 mars 1967, 30. 

«Ra'îs majlis ath-thawra yudashshinu'l-mah'at't'a'l-ûlâ li'sh-sharika al-wat'a
niyya Sûnâtrâk» [Le Président du Conseil de la Révolution inaugure la pre
mière station de la Société nationale (SONATRAC)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(17),15 mars 1967, 26-27. 

«Ta'mîm sharikât al-bitrûl» [La nationalisation des sociétés pétrolières]. - eZ
Djeich (43), octobre 1967, 47, 4' année. 

TARIQI (Abdallah). - «Hal Yumkinu ta'mîm çinâ'at al-bitrûl fi'l-wat'an al-'arabi» 
[Est-il possible de nationaliser l'industrie pétrolière dans la patrie arabe ?]. -
Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (21), 15 mai 1967, 60-62. (23), 15 juin 1967, 47-53. 

Libye. 

«al-'Ahil al-'adh'îm mawlâna 'l-malik al-mu'adh'dh'am Idris al-awwal yatafad'
d'alu bi-iftitâh' marsa'l-h'arîqa 'l-bitrûli'l-jadîd» [Son Altesse le Roi Idriss xe' 
daigne inaugurer le port pétrolier d'el-Hariqa]. - Lîbya'Z-h'adîtha (13), 25 fé
vrier 1967, 5-12, 4' année. 

FATEH. - «Hâdha'l-qarâr al-h'akîm» [Ce décret sage (électricité)]. - Lîbya'l
h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 17, 6' année. 

«Hâdha' l-ma'mal» [Cette usine. (L'exploitation de gaz)]. - Lîbya'l-h 'adîtha (13), 
25 février 1967, 45, 4' année. 

HAYDAR (Sadok). - «Lîbyâ wa'l- bah'r» [La Libye et la mer]. - Lîbya'Z-h'adîtha 
(5), 25 octobre 1967, 34-41, 6" année. 

«Iktishâfât bitrûliyya hâ'ila» [De grandes découvertes pétrolières]. - Lîbya'Z
h'adîtha (2), 10 septembre 1967, 14, 6" année. 

«al-Istifâda min tharawâtinâ ilâ ab'ad h'add mat'lab ash-sha'b ... wa's-siyâsa' 1-
latî tatba'uhâ ad-dawla» [Profiter de nos richesses jusqu'au bout, c'est ce que 
demande le peuple ... et ce que fait le gouvernement]. - Lîbya'l-h'adîtha (17), 
25 avril 1967, 14-17, 4' année. 

«Ma'lûmât 'âmma 'an sharikat B. B.» [Renseignements généraux sur la société 
B. P.]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (13), 25 février 1967, 11, 4' année. 

MAMI (Ahmed Selim). - «Mâdhâ 'an al-h'awâdith fî bilâdinâ» [Que dire des acci
dents de la circulation dans notre pays]. - Lîbya'l-h 'adîtha (16), 10 avril 1967, 
32-35, 4° année. 

«as-Sayyid wazîr al-ashghâl al-'âmma yatah'addathu fi 'ijtimâ' majlis mu'assasat 
al-kahrabâ' fi'l-muh'âfadh'ât ash-sharqiyya» [Le Ministre des travaux publics 
parle dans une réunion de la compagnie d'électricité dans les provinces orien
tales]. - Lîbya'Z-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 18, 6' année. 

«Siyâdat wazîr al-muwâçalât yatah 'addathu ilâ majallat Lîbya 'l-h 'adîtha» [Le 
Ministre des transports parle à la revue Lîbya 'l-h 'adîtha]. - Lîbya 'l-h 'adîtha 
(19),25 mai 1967, 38-39, 4' année. 

«Wazîr al- 'amal wa'sh- shu'ûn al-ijtimâ'iyya yunhî jawlâtah at-tafaqqudiyya 
li'l-mawâni' al-bitrûliyya» [Le Ministre du travail et des affaires sociales achève 
ses tournées d'inspection aux ports pétroliers]. - Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 
1967, 4, 4' année. 
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Tunisie. 

«al-Bawâkhir at-tûnisiyya tat'Mu fi'l-bih'âr» [Les bâteaux tunisiens sillonnent 
les mers]. - ash-Sha'b (76), 1er mars 1967, 18-19 et 31, nouvelle série. 

c:Ghazâla h'amrâ' mujannah'a» [Une gazelle rouge ailée]. - ash-Sha'b (74),1"' 
février 1967, 18-19, nouvelle série. 

«Ma'a'l- 'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la pro
duction]. - ash-Sha'b (92), 1er novembre 1967, 68-69, nouvelle série. 

«Ma'a'l- 'ummâl fî masîrat al-intâj .. » [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 66-67, nouvelle série. 

«Sanawât ar-rabî' fi's - sikak al-h'adîdiyya't-tûnisiyya» [Des années printa
nières aux chemins de fer tunisiens]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 44-47, nou
velle série. 

C) AGRICULTURE. 

Algérie. 

«D'abt' barnâmaj wâsi' li-takwin al-it'ârât az- zirâ'iyya» [L'établissement d'un 
vaste programme pour la formation de cadres agricoles]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(27), 15 août 1967, 22-24. 

c: H'awla ta'âd'udiyyat wâdî'l- 'alâyiq» [A propos de la coopérative de Oued el
Alayeg]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 29-30, 4° année. 

«In'iqâd al-mu'tamar al-khâçç bi-ta'zîz ad-Diwân al-wat'anî li'ç-çayd al-bah'rî» 
[Le Congrès consacré au renforcement de l'Office national des pêches]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (19), 15 avril 1967, 16-18. 

«Ittifâq mabda'î bayna'l - Jazâ'ir wa-mant'aqat at-taghdhiya'l-'âlamiyya» [Ac
cord de principe entre l'Algérie et la F.A.O.]. - Ah dâth wa-wathâ'iq (29), 
15 septembre 1967, 23-25. 

«Ma'a'l- fallâh'în fî mazra'at Bû Shâwî» [Avec les paysans, dans le domaine de 
Bouchaoui]. - el-Djeich (37), avril 1967, 8-10, 4° année. 

NAOU! (Moussa). - «Dawr az-zirâ'a fi't-tanmiya'l-iqtiçâdiyya» [Le rôle de l'a
griculture dans le développement économique]. - al-Qabas (3), août 1967, 118-
121, 2" année. 

«An-Nashât' al-fiIâh 'î yubashshiru bi-natâ 'ij bâhira» [L'activité agricole promet 
de très bons résultats]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), 1"r janvier 1967, 23. 

«Tarh'îl 70 'â'ila min al-Awrâs ilâ Mitîja» [Le transfert de 70 familles de l'Aurès 
dans la Mitidja]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 septembre 1967, 6-8. 

«Tawzî' al-qurûd' 'alâ çighâr al-fallâh'in fî 'Annaba [Distribution de prêts aux 
petits cultivateurs d'Annaba (Bône)]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (14), 15 janvier 
1967,17-18. 

Libye. 

BIRI (Ali). - «H'awla qânûn h 'imâyat al-arâd 'î' l-mushajjara» [A propos de la 
loi sur la protection des terres boisées]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 
40-41, 4° année. 

79 
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BOURGUIBA (Abdesselam). - «Nah'wa'n- nahd'a'z- zirâ'iyya» [Vers le dévelop
pement agricole]. - Lîbya 'Z-h 'adîtha (3), 25 septembre 1967, 28-31, 6' année. 

FEQIH (Mohammed Amin). - «'Abra'l-wâdi'l-khaçîb» [A travers l'Oued fertile 
(Oued el-Hira)]. - Lîbya'Z-h'adîtha (17), 25 avril 1967, 59, 4' année. 

HAYDAR (Sadok). - «Bilâ 'unwân» [Sans titre. (A propos de l'agriculture)]. -
Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 46-47, 4' année. 

HAYDAR (Sadok). - «al-Qânûn yah'mi ash-shajara min kull ightiyâl aw ihmâl» [La 
loi protège l'arbre de tout assassinat ou de toute négligence à son égard]. 
Lîbya'Z-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 36, 4' année. 

« 'Id ash-shajara» [La fête de l'arbre]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (12), 10 février 1967, 9-
13, 4' année. 

MAMI (Ahmed). - «Awwal mu'tamar khâçç bi-wiqâyat an-nabâtât yu'qadu bi
Lîbyâ» [Le premier congrès concernant la protection des plantes se tient en 
Libye]. - Lîbya'Z-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 42-43, 4' année. 

«Min ajl an-nuhûd' bi'z- zirâ'a» [Pour le développement de l'agriculture]. 
Lîbya 'l-h 'adîtha (1), 25 août 1967, 38-39, 6' année. 

«ar-Rîf wa'z- zirâ'a wa- juhûd ad-dawla» [La campagne, l'agriculture et les ef
forts du gouvernement]. - Lîbya'Z-h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 39-45, 6' année. 

«Sa-tabqâ az-zirâ'a ad-da'âma'l- aqwâ li-iqtiçâdinâ» [L'agriculture restera l'élé
ment fondamental de notre économie]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 
16-17,6' année. 

«as-Sayyid wazîr ad-dâkhiliyya yumalliku al-mazâri' li'l-fallâh'în» [Le Ministre 
de l'intérieur remet des titres de propriété aux fellahs]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(5), 25 octobre 1967, 8-11, 6' année. 

«Tah'qiq shâmil 'an al-bank az-zirâ'Î» [Enquête sur la Banque agricole]. -
Lîbya'l-h'adîtha (12), 10 février 1967, 20-25, 4' année. 

«Tharwatuna'l- bah'riyya» [Nos richesses maritimes]. 
10 avril 1967, 24-27, 4' année. 

Tunisie. 

Lîbya 'l-h 'adîtha (16), 

BEN SA'D (Habib). - «Ma'a'l- akh al-Bashîr ibn al-Aghâ» [Avec le frère Béchir 
Bellagha]. - ash-Sha'b (86), 1" août 1967, 16-17, nouvelle série. 

BOUHARB (Mohammed). - «Taçnî' az-zirâ'a nâfidha 'ala'l-izdihâr» [L'industriali
sation de l'agriculture, une fenêtre sur la prospérité]. - ash-Shabâb (2), mai 
1967, 10-13, 11' année. 

«Buh'ayrat al-h'abîyya» [Le lac d'el-Habibiyya]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (182), 
16 janvier 1967, 58-61, 8' année. 

« Buh 'ayrat al-Basbâsiyya» [Le lac de Besbassia]. - al-Idhâ'a wa 't-Talfaza (188), 
15 juillet 1967, 30-31, 8' année. 

«ad-Duwal ath-thariyya wa-buldân al-'âlam ath-thâlith» [Les pays riches et le 
Tiers-Monde]. - ash-Sha'b (94), 1" décembre 1967, 28-29, nouvelle série. 

«al-Fatât tatah'addâ marra ukhrâ» [La jeune fille montre de nouveau son audace]. 
- aZ-Idhâ'a wa't-TaZfaza (182), 16 janvier 1967, 22-25, 8' année. 

«Fî 'îd ash-shajara» [A la fête de l'arbre]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967. 
8-9, nouvelle série. 
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«Kalimat al-Ittih'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. ash-
Sha' b (85'), 16 juillet 1967, 6, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. ash-
Sha'b (92), rr novembre 1967, 3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Uttih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (95), 16 dé
cembre 1967, 3, nouvelle série. 

« al-Madrasa 'l-qawmiyya 'l-'ulyâ li 'l-filâh 'a. Min ajl intâj filâh 'î awfar wa
andh 'af» [L'Ecole nationale supérieure d'agriculture. Pour une production plus 
forte et plus saine]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (183), 13 mars 1967, 48-53, 8" 
année. 

MARION (J.). - <<l'âdat at-tashjîr fî Tûnis» [Le reboisement en Tunisie]. - ash
Sha'b (92), 1er novembre 1967, 25, nouvelle série. 

«Tarbiyat ad- dawâjîn fi Tûnis» [L'élevage des volailles en Tunisie]. - ash-Sha'b 
(90), 1er octobre 1967, 27-30, nouvelle série. 

YOUSSEF (Abdelmoneïm). - dstirjâ' al-ard' imtilâk kâmil li'l-maçîr wa iqtilâ' li
judhûr al-isti'mâr» [La récupération de la terre c'est l'appropriation totale de 
notre devenir et le déracinement du colonialisme]. - ash-Sha'b (88), rr sep
tembre 1967, 9-13, nouvelle série. 

D) INDUSTRIES. MINES. 

Algérie. 

«Burûtûkûl jazâ'irî sûfyâtî h'awla murakkab aç-çalb wa'l-h'adîd bi-'Annâba» 
[Protocole algéro-soviétique sur le complexe sidérurgique d'Annaba]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (27), 15 août 1967, 9. 

«Ih'yâ' adh-dhikra'l- 'ûlâ li-ta'mîm al-manâjim» [Célébration du premier anni
versaire de la nationalisation des mines]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (20), rr mai 
1967, 34-35. 

«al-Ijtimâ' al-awwal li-majlis idârat sharikat al-fûlâdh al-wat'aniyya» [La pre
mière réunion de la Société nationale de sidérurgie]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(29),15 septembre 1967, 18-19. 

«Inshâ' ma'had li'l-intâj aç-çinâ'î» [Création d'un Institut de production indus
trielle]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (14), 15 janvier 1967, 18. 

«Inshâ' wih'datayan fi'ç-çinâ'a' l-mah'a11iyya li'l- malâbis» [Création de deux 
unités locales d'industrie du vêtement]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (14), 15 jan
vier 1967, 17. 

LAAMOURI (Ahmed). - «ath--Tharawât al-manjamiyya al-qâ'ida 'l-asâsiyya li't
taçnî' al-mutawâzin» [Les richesses minières, base essentielle d'une industriali
sation équilibrée]. - al-Qabas (5-6), novembre-décembre 1967, 172-176, 2" année. 

«al-Marmar ath-tharwa 'd-dafîna fî ard'inâ» [Le marbre, la richesse ensevelie dans 
notre terre]. - el-Djeich (45), décembre 1967, 42-43 et 16, 4" année. 

«Tawqî' ittifâq bayna 'l-maktab al-jazâ 'irî li 'l-istithmâr wa 'l-abh 'âth aç-çinâ'iyya 
wa-bayna sharika suwîsiriyya» [Conclusion d'un accord entre le Bureau algérien 
des exploitations et des recherches industrielles et une société suisse]. -
Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (19), 15 avril 1967, 41. 
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Libye. 

«H'adîth khâçç li's-sayyid Muh'ammad Sâlim al-Mançûrî wazîr aç-çinâ'a 'an 
at-tadrîb al-mihni's-sarî'» [Entretiens avec M. Mohammed Sélim el-Mansouri, 
ministre de l'industrie sur la formation professionnelle accélérée]. - Lîbya'l
h'adîtha (13), 25 février 1967, 24-27, 4' année. 

«al-mukhtabarât aç-çinâ'iyya fi Lîbyâ» [Les laboratoires industriels en Libye]. -
Lîbya'l-h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 52-55, 6e année. 

«as-Sayyid mudîr 'âmm al-bank aç-çinâ'î 'l-'aqârî yaqûlu ... » [Entretien avec 
M. le Directeur général de la Banque industrielle et foncière ... ]. - Lîbya '1-
h'adîtha (18), 10 mai 1967, 36-37, 4e année. 

«Taçrîh' hâmm li-wazîr aç-çinâ'a» [Importante déclaration du ministre de l'indus
trie]. - Lîbya'l-h'adîtha (17), 25 avril 1967, 6-7, 4e année. 

«Tharwatuna'l-bah'riyya» [Nos richesses maritimes]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 
10 avril 1967, 24-27, 4' année. 

Tunisie. 

«Binzart wa-ramz al-jalâ» [Bizerte et le symbole de l'évacuation]. - ash-Sha'b 
(92), 1" novembre 1967, 4-7, nouvelle série. 

BOUGHAZLI (Mustafa). - «Siyâh'at ash-shabâb» [Le tourisme de la jeunesse]. -
ash-Shabâb (6), septembre 1967, 30-33, 11' année. 

Bou BARB (Mohammed). - «Kânat naqma thumma açbah 'at ni'ma» [Un châtiment 
qui devient satisfaction (la S.N.C.F.T.)]. - ash-Shabâb (1), avril 1967, 10-13, 11e 

année. 

DAMMAQ (Mohammed). - «Wilâyat Binzart» [Le gouvernement de Bizerte]. -
ash-Shabâb (7), octobre 1967, 26-29, 11e année. 

«Mâdhâ albasu ... wa-zawjatî ... wa-at'fâli?» [Que dois-je me mettre pour m'ha
biller ... et ma femme ... et mes enfants ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (196), 15 
novembre 1967, 27-31, 8' année. 

«Ma'a'l-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (90), 1"' octobre 1967, 64-66, nouvelle série. 

«Ma'a'l-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production] - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 52-54, nouvelle série. 

«Ma'a'l-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (94), 1"' décembre 1967, 64-66, nouvelle série. 

«Mawâdd at-tajmîl wa'l-'ut'rât ... » [Les produits de beauté et les parfums fémi
nins]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (185), 24 avril 1967, 44-49, 8e année. 

«Min arba'a ilâ 'ashara» [De quatre à dix !]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (192), 
15 septembre 1967, 24-26, 8' année. 

«Sharikat al-ma'âmil al-mîkânîkiyya bi's-Sâh'il» [La Société des ateliers mécani
ques du Sahel]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (198), 15 décembre 1967, 46-51, 8e année. 

« ash-Sharika' t-tûnisiyya al-iliktrûniyya al-Athîr» [La société tunisienne électro
nique «al-Athir»]. - ash-Sha'b (73), 16 janvier 1967, 18-19 et 35, nouvelle 
série. 
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«as-Sijâra al-latî bayna shafatayk bihâ h'awâlay 'ishrîn naw' min at-tabgh fi'l
'âlam» [La cigarette que vous mettrez entre les lèvres contient environ vingt 
variantes de tabacs dans le monde]. - ash-Sha'b (72), 1er janvier 1967, 18-19, 
nouvelle série. 

«at-Tashkîlât al-h'izbiyya takhûd'u ma'rakat at-taçnî'» [Les organisations du 
Parti mènent la lutte pour l'industrialisation]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 
39-41, nouvelle série. 

«Thalâth nadawât ghâyatuhâ izdihâr as-siyâh'a-aç-çinâ'a- aç-çayd al-bah'rÎ» [Trois 
conférences dont le but est la prospérité du tourisme, de l'industrie et de la 
pêche]. - ash-Sha'b (86), 1er août 1967, 31-35, nouvelle série. 

«Tharwatuna'i-manjamiyya» [Notre richesse minière]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(186), 22 mai 1967, 30-33, 8· année. 

«Tharwatuna 'l-manjamiyya» [Notre richesse minière]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(187), 1er juillet 1967, 12-15, 8· année. 

«Ust'uwânâtunâ qarîban bayna yadayka» [Nos disques. Bientôt à la portée de vos 
mains]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (196), 15 novembre 1967, 36-39, 8e année. 

E) ARTISANAT. TOURISME. 

Algérie. 

«Mudîr as-siyâh'a ya'qidu nadwa çuh'ufiyya h'awla'l-mashârî' as-siyâh'iyya» 
[Le Directeur du tourisme tient une conférence de presse sur les réalisations 
touristiques]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), avriI1967, 16-18. 

Libye. 

«A'rif biIâdâk ta'rifu nafsak» [Connais ton pays, tu te connaîtras toi-même]. -
Lîbya'l-h'adîtha (23), 25 juillet 1967, 5-8, 4" année. 

«Cinâ'atuna'l- wat'aniyya at-taqlîdiyya» [Notre industrie artisanale nationale]. -
Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 52-54, 6" année. 

FEQIH (Ahmed Amin). - «Usbû' as-siyâh 'a 'd-duwalÎ» [La semaine mondiale du 
tourisme]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 mai 1967, 30-31, 4· année. 

JLIDI (Abdelhamid). - «as-Siyâh 'a 'indanâ wa 's-siyâh 'a 'indahum» [Le tourisme 
chez nous et chez eux]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 mai 1967, 52-53, 4· année. 

«Makâsibuna's - siyâh'iyya» [Nos richesses touristiques]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 
25 mars 1967, 44, 4· année. 

«Mudun azdaharat ma'a 'ahd al-h'urriyya» [Des villes devenues prospères avec 
l'ère de la liberté]. - Lîbya'l-h'adîtha (23), 25 juillet 1967, 10-23, 4" année. 

NOUWAYRI (Ahmed). - «as-Siyâh'a-jazîrat adh-dhabab ad'-d'â'i'» [Tourisme. L'île 
de l'or perdu (Feroua)]. - al-Idhâ'a'l-lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 22-23, 
7· année. 

OTHMAN (Hassen Messaoud). - «26820 sâ'ih' zârû al-muh'âfadh'ât ash-sharqiyya 
khiIâla 'âm 66» [26820 touristes ont visité les provinces orientales durant 
l'année 1966]. - Lîbya'l-h'adîtha (23), 25 juillet 1967, 36-38, 4· année. 

«as-Siyâh'a» [Le tourisme]. - Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 20, 6· année. 
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« as-Siyâh 'a jawâz safar min ajl as-salâm» [Le tourisme, un passeport pour la 
paix]. - Lîbya'l-h'adîtha (17), 25 avril 1967, 30-43,4' année. 

«al-Usbû' as-siyâh'î bada'a bi-najâh' wa-tamma bi-najâh'» [La semaine touristi
que commence avec succès et s'achève avec succès]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 
10 mai 1967, 38-42, 4' année. 

«Usbû' siyâhî fi libyâ» [Une semaine touristique en Libye]. - al-Mar'a (5), 
mai 1967, 8-13, 3' année. 

Tunisie. 

cAndh'ur dh'ahra çah'nik ... li-ta'rifa» [Retourne ton assiette ... et tu sauras]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (196), 15 novembre 1967, 16-18, 8' année. 

BOUHARB (Mohammed). - «as-Siyâh 'a madh 'har min madh 'âhir nahd 'atinâ» [Le 
tourisme, un aspect de notre renaissance]. - ash-Shabâb (3), juin 1967, 10-12, 
n'année. 

«aç-Çinâ'ât at-taq1îdiyya» [L'artisanat]. - ash-Sha'b (92), 1"' novembre 1967, 
37-42, nouvelle série. 

«Iktifâ'unâ fî çun' al-âlât al-mûsîqiyya» [Notre suffisance en fabrication d'instru
ments musicaux]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (195), le, novembre 1967, 42-44, 
S'année. 

«Ma'a'l-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (85), 16 juillet 1967, 70-72, nouvelle série. 

«Ma'a'l-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (86), le, août 1967, 56-59, nouvelle série. 

«Ma'a'l-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (88), 1"' septembre 1967, 66-68, nouvelle série. 

«as-Siyâh'a sabil as-salâm» [Le tourisme, une voie pour la paix]. - ash-Sha'b (82), 
1'" juin 1967, 30-34, nouvelle série. 

«as-Siyâh'a ... ziyâdât mut't'arada!» [Le tourisme ... des progrès continus !]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (lS9) , 1" août 1967, 16-19, S'année. 

«Tat'awwur al-maydân as-siyâh'î tajâwaza muqaddarât al-mukhatt'at' al-'ashrî» 
[L'évolution du tourisme a dépassé les prévisions du plan décennal]. - ash
Sha'b (72), 1'" janvier 1967, 23, nouvelle série. 

«Thalâth nadawât ghâyatuhâ izdihâr as-siyâh'a - aç-çinâ'a-aç-çayd al-bah 'rî» 
[Trois conférences dont le but est la prospérité du tourisme, de l'industrie et de 
la pêche]. - ash-Sha'b (86), 1"' août 1967, 31-35, nouvelle série. 

«Yatrukûna 'th-thulûj ila'r-rimâl» [Ils abandonnent la neige pour les sables]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (196), 15 novembre 1967, 18-23, 8' année. 

F) COMMERCE. 

Algérie. 

«Çudûr bayân mushtarak 'an-al-mubâh'a thât al-jazâ'iriyya'l-'irâqiyya» [Parution 
d'un communiqué commun sur les négociations algéro-irakiennes]. - Ah'dâth 
wa-wathâ 'iq (31), 15 octobre 1967, 26-27. 
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«Iftitâh' ma'rad' al-jazâ'ir ad-duwalî ar-râbi'» [Ouverture de la 4e foire interna
tionale d'Alger (Discours de M. Delsi, ministre du commerce)]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (28), rr septembre 1967, 9-14. 

«Tawqî' ittifâq tijârî bayna'l-jazâ'ir wa-Sûriya» [Conclusion d'un accord com
mercial entre l'Algérie et la Syrie]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (19), 15 avril 1967, 
40. 

«at-Tawqî' 'alâ ittifâq tijârî bayna'l-jazâ'ir wa-Turkiyâ» [Signature d'un accord 
commercial entre l'Algérie et la Turquie]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), 1er août 
1967, 22. 

Egypte. 

'AsRAN (Mahmoud). - «Mu'tamar al-Umam al-muttah'ida li't-tijâra' d-duwaliyya» 
[La Conférence des Nations Unies sur le commerce international]. - as-Siyâsa 
d-duwaliyya (8), avril 1967, 126-130, 3e année. 

Libye. 

GNIOUA (Abderrahmane). - «Ahammiyyat qanûn al-wikâlât at-tijâriyya» [L'impor
tance de la loi sur les agences commerciales]. - Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novem
bre 1967, 40-41, 6e année. 

«Qânûn al-wikâlât at-tijâriyya» [La loi sur les agences commerciales]. - Lîbya'l
h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 46-47, 6e année. 

«al-Wikâlât at-tijâriyya wa-'îqâf al-ajânib» [Les agences commerciales et la 
cessation de fonctions des étrangers]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (6), 10 novembre 
1967, 21, 6' année. 

Tunisie. 

BEN SAAD (Habib). - «Fî iqtiçâdinâ' l-qawm: [ A propos de notre économie 
nationale]. - ash-Sha'b (94), 1er décembre 1967, 22-26, nouvelle série. 

BOUHARB (Mohammed). - «Fi 'l-içlâh' at-tijârÎ» [De la réforme commerciale]. -
ash-Shabâb (9-10), décembre 1967, 26-29, 11" année. 

«aç-Çadr ar-rah 'b» [La poitrine large (le nouveau port de Tunis-la-Goulette)]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (189), 1er août 1967, 32-35, 8e année. 

«Fî multaqâ tanmiyat at-taçdîr wa-tanwî'ih» [Au séminaire sur le développement 
et la diversification des exportations]. - ash-Sha'b (82), r' juin 1967, 14-17, 
nouvelle série. 

«al-Multaqa'l-qawmî li-tanmiyat wa-tanwî' aç-çâdirât ... » [Le séminaire national 
sur le développement et la diversification des exportations]. - ash-Sha'b (81), 
16 mai 1967, 13, nouvelle série. 

«ar-Ra'îs yu'âliju mashâkil içlâh' at-tijâra» [Le Président résout les problèmes 
de la réforme du commerce]. - ash-Sha'b (92), 1er novembre 1967, S-10, 
nouvelle série. 

REZGUI (Abdelwahhab). - «'Indamâ yuçbihu al-mustahliku çâh'iba ra's mâl» 
[Quand le consommateur devient possesseur d'un capital]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (192), 15 septembre 1967, 34-39, se année. 
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«Sharika tûnisiyya amarîkiyya jadîda tabda'u bi'l-'amal fî Sûsa» [Une nouvelle 
société tuniso-américaine commence à travailler à Sousse]. - ash-Sha' b (86), 
1"' août 1967, 36, nouvelle série. 

«Ta'âd'udiyyat al-istihlâk bi-sûq al-Balât' ... » [La coopérative de consommation 
de Souk el-Blat...]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 46-49, nouvelle série. 

« Ta 'mîm at-tijâra 'l-khârijiyya fi 'l-maghrib yuh 'aqqiqu 'âmâl» [La nationali
sation du commerce extérieur au Maroc réalise des souhaits]. - ash-Sha'b (88), 
1"' septembre 1967, 23, nouvelle série. 

«Tûnis ... fî mûnriyâl!» [La Tunisie à Montréal !]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (190), 
15 août 1967, 32-33, 8' année. 

YOUSSEF (Abdelmoneïm). - «Tandh'îm at-tijâra dâfi' ila tanmiyat ath-tharwa'l
qawmiyya wa-muh'arrik kabîr li'l-intâj al-'âmm» [L'organisation du com
merce pousse au développement de la richesse nationale et active la production 
générale]. - ash-Sha'b (92), 1" novembre 1967, 11-13, nouvelle série. 

G) FINANCES. 

Algérie. 

« Iftitâh' al-bank ash-sha'bî'l-jazâ 'irî» [L'ouverture de la Banque populaire algé
rienne]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), 1" janvier 1967, 17-19. 

Libye. 

«Ad'kham mlZamyya 'arafathâ Lîbyâ» [Le plus grand budget que la Libye ait 
connu]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (15), 25 mars 1967, 6, 4' année. 

BIRI (Ali). - «H'awla arqâm al-mîzâniyya 'l-jadîda» [A propos des chiffres du 
nouveau budget]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 28, 4' année. 

ÇAD. - «al-Qarâr al-hâmm» [Le décret important (sur les prêts bancaires)]. -
Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 15, 4' année. 

«226 malyûn junayh balagha ad-dakhl al-'âmm li'd-dawla» [226 millions de livres, 
somme atteinte par le revenu général de l'Etat]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 
25 mars 1967, 10-11, 4' année. 

«Mudîr 'amm maçlah'at ad'-d'arâ'ib yatah'addathu 'an mashârî' qawânîn ad'
d 'arâ 'ib» [Le Directeur général du service des impôts parle des projets de 
lois sur les impôts]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 9, 4' année. 

«as-Sayyid Jum'a at-Turkî wakîl wizârat al-mâliyya yatah'addathu ilâ Lîbya'l
h adîtha» [M. Joumaâ Turki, directeur au ministère des finances parle à Lîbya'l
h'adîtha]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 aOût 1967, 31-35, 6' année. 

«Tah'qîq shâmil 'an al-bank az-zirâ'Î» [Enquête sur la Banque agricole]. -
Lîbya'l-h'adîtha (12), 10 février 1967, 20-25, 4' année. 

«Taqrîr lujnat al-mâliyya wa 'l-iqtiçâd ... » [Rapport de la commission des finances 
et de l'économie ... ]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (15), 25 mars 1967, 8-10, 4' année. 
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V. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE 

A) ENSEIGNEMENT. 

a) Généralités. 

Algérie. 

«'Awda ila'l-manba'» [Un retour aux sources (sur l'éducation de la jeunesse)].
el-Djeich (35), février 1967, 23, 48 année. 

BADAWI (Mohammed). - «at'-T'ifl al-jazâirî fî h 'aql at-tajârib» [L'enfant algérien 
dans le domaine des expérimentations]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 34-35, 
4" année; (35), février 1967, 28-29, 48 année; (36), mars 1967, 27 et 39, 48 année; 
(37), avril 1967, 24 et 14, 48 année. 

BEN CHEIKH (at-Talli). - «Asbâb aç-çirâ' ath-thaqâfî» [Les causes de la lutte 
culturelle]. - al-Qabas (1), juin 1967, 58-60, 2" année; (2), juillet 1967, 67-69, 
2" année. 

BOUTTAMINE (Lakhdar). - «al-' Am al-jadîd (al-qadîm?!)>> [La nouvelle année 
(l'ancienne? !)]. - el-Djeich (45), décembre 1967, 3-4, 48 année. 

«Iftitâh' al-mu'tamar ath-thânî li-wuzarâ' at-tarbiya fi'l-Maghrib al-'arabî» 
[Ouverture de la deuxième Conférence des Ministres de l'éducation du Maghreb 
arabe]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (19), 15 avril 1967, 26-39. 

«Iftitâh' as-sana'd-dirâsiyya 1967-68» [L'ouverture de l'année scolaire 1967-68]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 septembre 1967, 11-12. 

« Ijtimâ' nadwat mufattishî al-akâdîmiyyât wa-mufattishî wizârat at-tarbiya» 
[Réunions des inspecteurs d'académies et des inspecteurs du ministère de 
l'éducation]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (25), 15 juillet 1967, 16-20. 

KACHA (Béchir). - «Ra'y h'awla't-ta'lim al-qur'ânî fî bilâdinâ» [Opinion sur 
l'enseignement coranique dans notre pays]. - al-Qabas (4), octobre 1967, 24-26, 
2" année. 

KACHA (Béchir). - «Da'wa ilâ ih'yâ' at-ta'lîm al-masjidi» [Appel à la résurrection 
de l'enseignement dans les mosquées]. - al-Qabas (5-6), novembre-décembre 
1967,85-88,2" année. 

MURABTIN (Mubâraka). - «Jawânib min al-i'dâd al-ijtimâ'i li'l-mu'allim» [Aspect::. 
de la formation sociale de l'instructeur]. - el-Djeich (37), avril 1967, 21-22 et 10, 
48 année. 

MURABTIN (Mubaraka). - «Mushkilat al-imtih 'ânât» [Le problème des examens]. -
el-Djeich (39), juin 1967, 34-35 et 45, 48 année. 

NAJJAR (Rachid). - «Ta'rîb al-qad'â' bayna'n-nadh'ariyya wa't-tat'bîq. Mush
kilat at-takwîn al-jâmi'î» [L'arabisation de la magistrature entre la théorie et la 
pratique. Le problème de la formation universitaire]. - el-Djeich (37), avril 
1967, 25-27, 48 année. 



1258 BffiLIOGRAPHIE ARABE 

OUANlSl (Zuhûr). - «Muh'ammad ibn al-'Abid aj-Jîlâlî jundî fi's-sittîn!!» 
[Mohammed b. Abed Jilali, un soldat sexagénaire!!] - el-Djeich (36), mars 
1967,17-18,4' année 

OUSLIMANE (Mohammed) - «at-Ta'bîr wa-isâ'at al-fahm» [L'expression et l'incom
préhension] - el-Djeich (41), août +967, 40-42 et 44, 4' année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «Iftitâh' al-mawsim ad-dirâsî'l-jadîd» [L'ouverture de 
la nouvelle année scolaire]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 10-11, 4' année. 

RABEH (Turki). - «al-Madrasa 'l-jazâ 'iriyya tuwâjihu al-mustaqbal» [L'école algé
rienne affronte l'avenir]. - el-Djeic-h (42), septembre 1967, 8-11, 4' année. 

SlSBEN (Chérif). - «Dawr at-tarbiya fî khalq al-mujtama' al-jadîd» [Le rôle de 
l'éducation dans la création de la société nouvelle]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî 
(2), août 1967, 20-25, 1'" année. 

«Tawqî' ittifâq bayna'l-jazâ'ir wa-barnâmaj at-taghdhiya'l-Umamî [Signature d'un 
accord entre l'Algérie et la F.A.O.]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 septembre 
1967, 19-21. 

«Thakanât al-ams tuçbih'u al-yawma jâmi'ât wa-madâris» [Les casernes d'hier 
deviennent aujourd'hui des universités et des collèges]. - el-Djeich (34), 
janvier 1967, 2-3 et 6, 4' année. 

«Wad' al-madrasa fî aqt'ar al-'âlam ath-thâlith» [La situation de l'école dans 
les pays du Tiers-Monde]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (1), juin 1967, 36-42. 

«Wazîr at tarbiya 'l-wat'aniyya yu'akkidu d'arûrat ta'mîm at-ta' lîm» [Le Ministre 
de l'éducation nationale (M. Ahmed Taleb) insiste sur la nécessité de la géné
ralisation de l'enseignement]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (27), 15 août 1967, 25-26. 

Libye. 

BIRl (Ali). - «Irtifâ' nasab at-ta'lîm» [L'élévation du niveau de l'enseignement]. -
Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 24-27, 6' année. 

CHAF'l (Ibrahim). - «at-Tarbiya'l-islâmiyya» [L'éducation islamique]. - al-Hady 
al-islâmî (1), avril 1967, 57-60, 6' année. 

CHALAK (Siddiq). - «at-Ta'lîm wa-khalq al-muwâtina' ç-çâlih'a» [L'enseignement 
et la formation de la citoyenne utile]. - al-Mar'a (4), avril 1967, 32, 3' année. 

CHIBANl (Omar Toumi). - «Mafhûm al-manhaj aç-cah 'îh fî madâris al-h 'ad 'âna 
wa-riyâd' al-at'fâl» [Le sens de la bonne orientation dans les écoles mater
nelles et les jardins d'enfants]. - ar-Ruwwâd (11), décembre 1967, 6-15, 3' année. 

CHIBANl (Omar Toumi). - «Mafhûm at-tarbiya wa-ahdâfuhâ fî 'açr annahd'a 
'l-ûrûbiyya» [La signification et le but de l'éducation à l'époque de la 
Renaissance européenne]. - ar-Ruwwâd (11), décembre 1967, 44-50, 3' année. 

'< «Fad'îlat Shaykh al-jâmi'a' l-islâmiyya yatah'addathu ilâ «Lîbya'l-h'adîtha» 
[Le Cheikh de l'Université islamique parle à Lîbya'l-h'adîtha]. - Lîbya'l
h'adîtha (12), 10 février 1967, 14-17, 4' année. 

«Fad'îlat ash-Shaykh 'Abd al-H'amid ad-Dîbânî yuwajjihu kalima bi-munâsabat 
al-'âm ad-dirâsî' bi'l-jâmi'a l-islâmiyya» [Le Cheikh Abdelhamid Dibani pro
nonce un discours à l'occasion de l'année scolaire à l'Université islamique]. -
Lîbya 'l-h 'adîtha (5), 25 octobre 1967, 13, 6' année. 

FATMA. - «Daqqat al-ajrâs» [Les cloches sonnent]. - al-Mar'a (10), octobre 1967, 
4-5, 3' année. 
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HAYDAR (Sadok). - «Liqâ' ma'a t'ullâbinâ fi Bârîs» [Rencontre avec nos étudiants 
à Paris]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 50-51, 4' année. 

HILAL (Mohammed Amina). - «Shurûq jadîd »... [Nouvel éclat]. - al-Hady 
al-islâmi (1), avril 1967, 11-13, 6' année. 

«Liqâ' ma'ahâ» [Rencontre avec elle: 'Ayda Taleb]. - al-Mar'a (5), mai 1967, 6-7, 
3' année. 

«Mâdhâ jarâ fî h'alqat at-ta'lîm al-fannî wa'l-mihnî» [Que s'est-il passé à la 
réunion sur l'enseignement technique et professionnel? (ligue arabe)]. 
Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 42-44, 6' année. 

«Madrasat al-funûn wa'ç-çanâ'i'» [L'école des arts et métiers] - Lîbya'l-h'adîtha 
(18), 10 mai 1967, 16-21, 4' année 

«al-Ma'rad' al-fannî li-madâris muh'âfadh'at Tarâbuls» [L'exposition artistique 
des écoles du Département de Tripoli] - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 mai 1967, 15, 
4' année 

MUDARRIS SABIQ - «Çifât al-mudarris an-nâjih'» [Les caractéristiques du bon 
instituteur] - al-Idhâ'a'l-Lîbyya (9), 30 mai 1967, 8-9, 4' année. 

«Mudîr 'âmm idârat ath-Thaqâfa yaqûlu: innanâ nas'â dâ'iman li'r-rabt' bayna'n
nâshi'a bi'l-kitâb» [Le Directeur général de la direction de la culture dit: 
nous nous efforçons toujours d'unir la jeunesse et le livre]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(2), 10 septembre 1967, 36-37, 6' année. 

/OTHMANE (Hassen Messaoud). - «Jawla sarî'a fî thânawiyyat al-banât bi-BinghâzÎ» 
[Promenade courte au collège secondaire des filles à Benghazi]. - al-Mar'a 
(12), décembre 1967, 10-12, 3' année . 

....--. 
«Risâlat al-ma'âhid al-'ulyâ wa'l-jâmi'a» [La mission des Instituts d'enseigne-

ment supérieur et de l'Université]. - al-Idhâ'a 'l-lîbyya (9), 30 mai 1967, 28-
29, 4' année. 

~ SUKKARI (Abdelfattah). - «at-Tajrîb at-tarbawî fî majâl at-taqwîm» [L'expé
rience pédagogique dans le domaine de l'orientation]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 
25 mai 1967, 62-63, 4' année. 

':sUKKARI (Abdelfattaf). - «at-Tah 'lîl al-wadh 'îfî li-mihnat at-tadrîs» [L'analyse 
fonctionnelle du métier de l'enseignement]. - al-Idhâ'a 'l-Lîbiyya (9), 30 mai 
1967,16-17,4' année. 

-« at-Ta'lîm fî Muh'âfadh'at Miçurâta» [L'enseignement dans la province de Misu
rata]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 42-45, 6' année. 

/'« at-Ta'lîm fî Lîbyâ» [L'enseignement en Libye. (Département de Tripoli)]. -
.' Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 18-19, 4' année. 

«Ta'lîm al-fatât al-Lîbiyya» [L'éducation de la jeune fille libyenne]. - Lîbya'l
h 'adîtha (1), 25 août 1967, 23-30, 6' année . 

. « Wadh'îfat al-marâkiz al-i'lâmiyya» [Le rôle des centres d'information]. - Lîbya'l
h'adîtha (19), 25 mai 1967, 35-36, 4' année. 

Maroc. 

DARQAOUI (Mohammed Lamine, ad-). - «al-Manâhij at-ta'lîmiyya 'inda Ibn Khal
dûn» [Les modes d'enseignement chez Ibn Khaldoun]. - Da'wat al-H'aqq 
(6-7), avril-mai 1967, 128-131, 10' année. 
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FASSI (Allal, al-). - «Risâlat al-qarawiyyîn fi'l-mâd'î wa'l-h'âd'ir wa'l- mustaq
bil» [La mission de l'Université Karaouiine, dans le passé, le présent et l'ave
nir]. - al-Imân (7), octobre-novembre 1967, 6-17, 4" année. 

HAuI (Mohammed). - «Manâhij at-ta 'rîkh bi 'l-madâris al-maghribiyya» [Les 
méthodes historiques dans les établissements marocains]. - al-Bah 'th al-'ilmî 
(10), janvier-avril 1967, 55-64, 4" année. 

KHALIS (Abdellatif). - «al-Mu 'tamar at-tâsi' wa '1- 'ishrûn li 't-tarbiya wa 't- ta'lim
al- bah 'th at- tarbawÎ» [Le 29" Congrès sur l'éducation et l'enseignement. La 
recherche pédagogique]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 45-48, 10· année. 
(6-7), avril-mai 1967, 72-76, 10· année. 

RABI (Mubarak). - «Fî ajwâ' at-tarbiya» [Dans le domaine de l'éducation]. -
Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1967, 118-122, 11" année. 

ZNIBER (Mohammed). - «ad-Dirâsât al-islâmiyya fî Faransâ» [Les études isla
miques en France]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 33-35, 11· année. 

Tunisie. 

AISSAOUI (Mustafa). - «al-Kasal wa- 'ilâjuh» [La paresse et son remède]. - ash
Sha'b (82), 1er juin 1962, 78, nouvelle série. 

BEN ALI (Mokhtar). - «Arâ' fi't- tarbiya» [Idées sur l'éducation]. - ash-Sha'b 
(93), 16 novembre 1967, 64, nouvelle série. 

BEN JEMAA (Mahmoud). - «Târîkh Çafâqus» [Histoire de Sfax par Abdelkafi]. -
al-Idhâ'a wa't- Talfaza (184), 3 avril 1967, 32-33, 8e année. 

CHEBBI (Abdesselam). - «al- Jughrâfiyâ fâ 'idatuha' l-'ilmiyya wa-qîmatuha' t
tarbawiyya» [La géographie. Son utilité scientifique et sa valeur pédagogique]. 
- ash-Sha'b (94), 1er décembre 1967, 72-73, nouvelle série. 

CHEBBI (Abdesselam). - «al-Inshâ' wa- ahammiyyat tadrîsihâ» [La rédaction et 
l'importance de son enseignement]. - ash-Sha'b (92), 1"' novembre 1967, 76-
77, nouvelle série. 

«Fî Amarîkâ. Sab' fatayât tûnisiyyât yu'allimna wa- yata'allamna» [En Amé
rique. Sept jeunes filles tunisiennes enseignent et s'instruisent]. - ash-Sha' b 
(76), le, mars 1967, 21, nouvelle série. 

«Fî dâr at'- t'âlibâb [A la maison des étudiantes]. - ash-Sha'b (82), le, juin 
1967, 45-49, nouvelle série. 

Fî naqâbat al-Ta'lîm» [Au syndicat de l'enseignement]. - ash-Sha'b (79), 16 
avril 1967, 65-66, nouvelle série. 

«H'amla 'ârima fî anh'â' al-jumhûriyya li-tajdîd al-hayâkil an-naqâbiyya wa
tandh 'îm naqâbât at- ta'lîm al-ibtidâ'Î» [Campagne générale dans les régions 
de la République pour renouveler les structures syndicales et organiser les 
syndicats de l'enseignement primaire ... ]. - ash-Sha'b (76), 1"' mars 1967, 32, 
nouvelle série. 

«H'ummâ al-imtih'âmât» [La fièvre des examens]. - ash-Sha'b (82), le, juin 
1967, 50-52, nouvelle série. 

IBN KHALIFA. - «Mashâkil at-tarbiya» [Les problèmes de l'éducation]. - ash
Sha'b (87), 16 août 1967, 52-53, nouvelle série. (90), 1er octobre 1967, 78-79, nou
velle série. 

«al-Jâmi'a 't-Tûnisiyya. A'mâl lujnat ad-dirâsât al-ishtirâkiyya» [L'Université 
tunisienne. Travaux de la commission des études socialistes]. - al-Fikr (2), no
vembre 1967, n° spécial, 113 p., 13" année. 
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«Kalimat al-Ittih'âd. llayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. - ash· 
Sha'b (77), 16 mars 1967, 3, nouvelle série. 

KERROU (Abul-Qacim Mohammed). - «Mawsim al-h'açâd al-'ilmÎ» [La saison 
de la moisson scientifique]. - ash-Sha'b (S3) , 16 juin 1967, 49, nouvelle série. 

«Li-ish'â' at- ta'lîm wa' th- thaqâfa fî bilâdinâ» [Pour le rayonnement de l'en
seignement et de la culture dans notre pays]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (195), 
1 er novembre 1967, 19-23, se année. 

«al-Madrasa'l- qawmiyya'l- 'ulyâ li'l- filâh'a. Min ajl intâj filâh'î awfar wa
andh'af» [L'Ecole nationale supérieure d'agriculture. Pour une production plus 
forte et plus saine]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (lS3) , 13 mars 1967, 48-53, S· 
année. 

«al-Ma'had al-qawmî li't- ta'âd'ud. Mâ huwa? Hal yusâhimu fî nashr at- ta'âd'
ud?» [L'Institut national de la coopération. Qu'est-il? Contribue-t-il au déve
loppement de la coopération ?]. - ash-Sha'b (SO) , 1"r mai 1967, 36-39, nouvelle 
série. 

«Manbar h 'urr h 'awla 't- ta'lîm» [Tribune libre sur l'enseignement]. - ash
Shabâb (1), avril 1967, 14-19, ne année. 

«Min at'-t'uruq al-h'adîtha fi't- ta'lîm al- musajjilât wa'l-idhâ'a'l- madrasiyya» 
[Des nouvelles méthodes d'enseignement: l'enregistrement et la radiodiffusion 
scolaire]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 73-74, nouvelle série. 

«al-Mu'allim bayna'l-madrasa wa'l-mujtama'. Ta'lîm al-inshâ'» [L'instituteur 
entre l'école et la société. L'enseignement de la rédaction]. - ash-Sha'b (SI), 16 
mai 1967, 62-63, nouvelle série. 

«al-Mu'allim yad'a'u niqât' istifhâm» [L'instituteur pose des points d'interroga
tion]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 5-17, nouvelle série. 

«al-Mu'allim bayna'l- madrasa wa'l-mujtama'» [L'instituteur entre l'école et la 
société]. - ash-Sha'b (7S), 1er avril 1967, 34, nouvelle série. 

«al-Mu'allim bayna' l-madrasa wa'l-mujtama'. Wasâ'il al-'id'âh'» [L'instituteur 
entre l'école et la société. Lee méthodes d'explication]. - ash-Sha'b (90), 1"r 
octobre 1967, SO-S2, nouvelle série. 

«Muqtat'afât muwajjaha ila rijâl at- ta'lîm» [Extraits adressés aux enseignants]. 
- ash-Sha'b (92), 1er novembre 1967, 7S, nouvelle série. (94), 1"' décembre 1967, 
73, nouvelle série. (95), 16 décembre 1967, 73, nouvelle série. 

NAFOUTI (Béchir). - «Ahammiyyat at-tawjîh» [L'importance de 1'orientation]. -
ash-Shabâb (2), mai 1967, 17, n" année. 

«Numuww at- ta'lîm al-ibtidâ'î bi'i'tibâr sayr qabûl al-at'fâl bPI- madâris» [L'é
volution de l'enseignement primaire en fonction des effectifs inscrits dans les 
écoles]. - ash-Sha'b (75), 16 février 1967, 20, nouvelle série. 

RASSAS (Ahmed). - '«Ma'had at-tarqiya'l- 'ulyâ li'sh- shughb [L'institut de la 
promotion supérieure du travail]. - ash-Sha'b (S9), 16 septembre 1967, 49 et 66, 
nouvelle série. 

RAzGALLAH (A1:idelmajid). - «Nadh 'arât fi 't- tarbiya '1- ishtirâkiyya» [Regards sur 
l'éducation socialiste]. - al-Fikr (6), mars 1967, 2-5, 12" année. 

S. A. - «Isti'mâl al-Iugha'l- 'âmiyya» [L'utilisation de la langue parlée]. - ash· 
Sha'b (7S), 1er avril 1967, 35, nouvelle série. 

SAHLI (Abdelaziz). - «al-Jins wa 't-tarbiya» [La sexualité et l'éducation]. - ash
Shabâb (7), octobre 1967, 38-39, n" année. 
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«Tadrîs al-khatt'» [L'enseignement de l'écriture]. - ash-Sha'b (82), 1" juin 1967, 
79, nouvelle série. 

«at-Ta'lîm h'ajar al-asâs fî siyâsatina' l-ishtirâkiyya » [L'enseignement est la 
pierre de base de notre politique socialiste]. - ash-Sha'b (88), l"' septembre 
1967,80-81, nouvelle série. 

«Tat'awwar at- ta'lîm ath-thanawî wa'l- i'dâdî fâqa muqaddarât al-mukhat't'at'» 
[L'évolution de l'enseignement secondaire et de l'enseignement moyen a dépassé 
les prévisions du plan]. - ash-Sha'b (76), 1" mars 1967, 20, nouvelle série. 

«Tawjîhât tata'allaqu bi- durûs al-qirâ'a» [Orientations relatives aux leçons de 
lecture]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 62-63, nouvelle série. 

«Tûnis ard' al-liqâ'ât bayna'l- mu'allimîn wa'l- asâtidha wa-rijâl al-fikr wa'l
bah 'h 'âthîn» [La Tunisie, terre de rencontre entre instituteurs, professeurs, 
intellectuels et chercheurs]. - ash-Sha'b (78), 1" avril 1967, 36-37, nouvelle 
série. 

«T'uruq at- ta'lîm al- asâsiyya» [Les méthodes de base de l'enseignement]. - ash
Sha'b (95), 16 décembre 1967, 72, nouvelle série. 

«Wathîqa- Taqrîr 'an at- ta'lîm al- ibtidâ'î» [Document. Rapport sur l'enseigne
ment primaire]. - ash-Sha'b (84), 1" juillet 1967, 78-82, nouvelle série. 

«Wathîqa. Taqrîr al-lujna '1- qawmiyya li't - ta'lîm. 1 - Taqrîr 'an at- ta'lîm 
ath-thanawî. 2 - Taqrîr 'an at- ta'lîm al- 'âlî» [Document. Rapport de la 
commission nationale de l'enseignement. 1 - Rapport sur l'enseignement se
condaire. 2 - Rapport sur l'enseignement supérieur]. - ash-Sha'b (89), 16 
septembre 1967, 16-21, nouvelle série. 

«Yawm al- 'ilm» [La journée de la science]. - ash-Sha'b (85), 16 juillet 1967, 29-
32, nouvelle série. 

b) Ambisation. 

Algérie. 

ABOUHAMIDA (Ibrahim). - «Qabla fawât al-awân» [Avant que le temps ne passe]. 
- el-Djeich (37), avril 1967, 28 et 31, 4' année. 

«'Alâ hâmish kalimat wazîr at- tarbiya'l- wat'aniyya» [En marge du mot du 
Ministre de l'éducation nationale (à propos de l'arabisation)]. - el-Djeich (35), 
février 1967, 17, 4' année. 

CHRAYYET (Abdallah). - «Yajibu ... wa-Iâ yajibu» [Il faut ... et il ne faut pas]. -
al-Mujâhid ath-thaqâfî (3), 2-9, 1" année. 

DIN (M.). - «Int'ibâ'ât kutibat qabla'l- ift'âr» [Impressions écrites avant la rup
ture du jeûne]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 54-56, 4' année. 

DIN (M.). - «Int'ibâ'ât. Risâla ra 'îs at-tah 'rîr» [Impressions. Lettre au Rédac
teur en chef]. - el-Djeich (37), avril 1967, 47-48, 4' année. 

DIN (M.). - «Int'ibâ'âb [Impressions]. - el-Djeich (38), mai 1967, 53-56, 4' année. 

«ad-Duktûr T'âlib yûd'ih'u al-qarârât al-akhîra li-it'ârât at-tarbiya» [Le docteur 
Taleb explique les dernières décisions aux cadres de l'éducation]. - el-Djeich 
(42), septembre 1967, 6-7, 4' année. 

KHAMMAR (Belgacem). - «al-Islâm wa'l- 'urûba» [Islam et arabisme]. - al
Qabas (2), juillet 1967, 33-37, 2' année. 
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KHAMMAR (Belgacem). - «Ma'sâtî ma'a't- tilifzyûn» [Mon drame avec la télévi
sion]. - el-Djeich (44), novembre 1967, 55, 4' année. 

«al-Lugha wa't- turâth» [La langue et le patrimoine]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî 
(1), juin 1967, 82-93. 

NAJJAR (Rachid). - «Ta'rîb al-qad'â' bayna'n- nadh'ariyya wa't- tat'bîq. Mushki
lat at-takwîn al-jâmi'î» [L'arabisation de la magistrature entre la théorie et la 
pratique. Le problème de la formation universitaire]. - eZ-Djeich (37), avril 
1967, 25-27, 4' année. 

OUSLIMANE (Mohammed). - «at-Ta'bîr wa-isâ'at al-fahm» [L'expression et l'in
compréhension]. - el-Djeich (41), août 1967, 40-42 et 44, 4' année. 

RABEH (Turki). - «al-Ishtirâkiyya wa 't- ta'rîb» [Socialisme et arabisation]. -
eZ-Djeich (45), décembre 1967, 5-7 et 16, 4' année. 

SARDI (Othmane). - «at-Ta'rîb mat'lab sha'bî wa-qawmî» [L'arabisation, une re
vendication populaire et nationale]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 27-33, 4' 
année. (35), février 1967, 25-27 et 5, 4' année . 

...... «Ta'rîb at- ta'lîm. Ta'rîb al- idâra. Ta'rîb al-i'lâm» [L'arabisation de l'enseigne
, ment, de l'administration et de l'information]. - el-Djeich (36), mars 1967, 54-

56, 4' année. 

«at-Ta'rîb ... wa'th-thawra??» [L'arabisation ... et la Révolution ??]. - el-Djeich 
(43), octobre 1967, 2, 4" année. 

«Wazîr at- tarbiya'l- wat'aniyya hy'akkidu d'arûrat ta'mîm at- ta'lîm » [Le Mi
nistre de l'éducation nationale (M. Ahmed Taleb) insiste sur la nécessité de la 
généralisation de l'enseignement]. - Ah'dâth wa- wathâ'iq (27), 15 août 1967, 
25-26. 

Maroc. 

« Istiftâ' 'âmm fî mawd 'û' al-Iugha' 1-' arabiyya» [Référendum général sur la lan
gue arabe]. - Da'wat aZ-H'aqq (3), janvier 1967, 54-57, 10' année. 

KHATTABI (Mohammed Larbi). - dstiftâ' 'âmm fî mawd'û' al-Iugha'l- 'arabiyya» 
[Référendum général sur la langue arabe]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 
1967,77-78,10' année. 

MACHRIFI (Muhammad Muhyî 'd-Dîn). - «Mustaqbal al-Iugha'l- 'arabiyya fî bul
dân al-Maghrib al 'arabî» [L'avenir de la langue arabe dans les pays du 
Maghreb arabe]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1967, 49-59, lI' année. 

«Qarârân târîkhiyyân» [Deux décisions historiques]. - Da'wat al-H'aqq (3), jan
vier 1967, 1-3, 10' année. 

c) Coopération et échanges culturels. Recherche scientifique. 

Algérie. 

«Bayân mushtarak i'lâmî bayna'l- Jazâ'ir wa'l-'Irâq» [Un communiqué commun 
algéro-irakien sur l'information]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (30), 1 cr octobre 
1967,15. 

e: Iftitâh' al-mu'tamar ath-thânî li- wuzarâ' at- tarbiya fi'l- Maghrib al'-'arabî» 
[Ouverture de la deuxième Conférence des Ministres de l'éducation du Maghreb 
arabe]. - Ah'dâth wa- wathâ'iq (19), 15 avril 1967, 26-39. 
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«al-Multaqa' th-thânî li'l-madâris al-idâriyya fi'l-Maghrib al-'arabî» [La 
deuxième rencontre des Ecoles d'administration dans le Maghreb arabe]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), rr avril 1967, 25-27. 

«Tawqî' ittifâq at- ta'âwum ath- thaqâfî wa'l- fannî bayna'l- jazâ'ir wa- Turkiyâ» 
[Signature d'un accord de coopération culturelle et technique entre l'Algérie et 
la Turquie]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), 1er avril 1967, 29-30. 

«Tawqî' ittifâq thaqâfî bayna '1- jazâ 'ir wa '1- jumhûriyya '1- 'arabiyya 'l-mut
tah 'ida» [Signature d'un accord culturel entre la R.A.U. et l'Algérie]. -
Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (18), 1er avril 1967, 28. 

Libye. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Kalimât h'aqq» [Des mots de vérité]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(13),25 février 1967, 46, 4' année. 

SUKKARI (Abdelfattah). - «Manhaj al-bah'th al-'ilmÎ» [La voie de la recherche 
scientifique]. - ar-Ruwwâd (11), décembre 1967, 102-105,3' année. 

Maroc. 

«al-Ih'tifâl bi'dh-dhikra'l- 'âshira li-jâmi'at Muh'ammad al-Klâmis wa'l-ih'tifâl 
bi-mîlâd Jamiyyat al-Jâmi'ât al-ifrîqiyya» [Cérémonie du 10° anniversaire 
de l'Université Mohammed V et de la naissance de l'Association des Universités 
africaines]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 6-10, Ir année. 

Tunisie. 

«'Amm Hasîn ... wa'd-Dinfîr ... wa- lallâ Çâlh'a» [Oncle Hassine, Dinfir et Lalla 
Salha]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (183), 13 mars 1967, 22-25, 8' année. 

AzzAQ (Qacem). - «ash-Shabâb wa't'-t'ayarân» [La jeunesse et l'aviation]. - ash
Shabâb (2), mai 1967, 2-7, 11' année. 

«Ba'da an-nawâya ... al-injâz» [Après les intentions ... l'exécution]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (192), 15 septembre 1967, 14-15, 8' année. 

BEN BRAHIM (Ali). - «Ta'rîb at-ta'lîm» [L'arabisation de l'enseignement]. - ash
Shabâb (2), mai 1967, 17, 11' année. 

BEN SLAMA (Béchir). - «al-Liqâ 'al-h 'ayy» [La rencontre vivante]. - ash-Shabâb 
(8), novembre 1967, 6-7, 11' année. 

BOUGHAZLI (Mustafa). - «At-Ta'rîb wa-takwîn al-it'ârât» [L'arabisation et la for
mation des cadres]. - ash-Shabâb (2), mai 1967, 16, 11' année. 

BOUGHAZLI (Mustafa). - «Thamrat at-ta'âwun an-nazîh bayna shabâb Tûnis wa
Almâniya» [Le fruit d'une coopération sincère entre la jeunesse tunisienne et 
allemande]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 16-17, nouvelle série. 

«Fî Amarîkâ. Sab' fatayât tûnisiyyât yu'allimna wa-yata'allamna» [En Amérique. 
Sept jeunes filles tunisiennes enseignent et s'instruisent]. - ash-Sha' b (76), rr 
mars 1967, 21, nouvelle série. 

«al-Fusayfusâ' at-tûnisiyya fi'l-wilâyât al-muttah'ida wa-kanadâ» [La mosaïque 
tunisienne aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada]. - ash-Sha'b (78), 1er 

avril 1967, 57, nouvelle série. 
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HERGAM (Ahmed). - «al-Wâqi'iyya '1- ishtirâkiyya fî ma'rad' al-fann as-swyâth 
fLe réalisme socialiste à l'exposition d'art soviétique]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 
1967, 58-59, nouvelle série. 

«H'ummâ al-imtih'ân» [La fièvre des examens]. - ash-Sha'b (82), 1er juin 1967, 
50-52, nouvelle série. 

«nâ ab'ad min Zambra» [A plus loin que Zembra]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (186), 
22 mai 1967, 18-21, 8' année. 

«Jasr min al-h'ubb wa'ç-çadâqa 'abra'l-mahrajân at-tûnisî'l- faransî li'sh-shabâb» 
[Un pont d'affection et d'amitié réalisé par le festival franco-tunisien de la 
jeunesse]. - ash-Sha'b (86), l,r août 1967, 42-43, nouvelle série. 

«Jawla fi'l-ma'had al-qawmî wa'l-fannî li'l-aqyânûs wa'ç-çayd bi-Çalâmbû» 
[Promenade à l'Institut national et technique d'océanographie et de pêche de 
Salambo]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, 36-39, nouvelle série. 

KERROU (Abul-Qacim Mohammed). - «Iqrâ' ma'î Tûnis fî 'ahd al-h'imâya» [Lis 
avec moi «La Tunisie sous le Protectorat» (de Nicolas Ziadeh)]. - ash-Sha'b 
(78), 1er avril 1967, 55-56, nouvelle série. 

«Lawh'ât min Tshîkûslûfâkiyâ» [Tableaux de Tchécoslovaquie]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (189), 1er août 1967, 36, 8e année. 

«Mahrajân as-sittimi'at ... fannân» [Le festival des six cents artistes]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (190), 15 août 1967, 24-31, 8' année. 

« Mid 'âliyât qilîbiya» [Les médailles de Kélibia]. - al-Idhâ' a wa 't-Talfaza (192), 
15 septembre 1967, 28-29, 8e année. 

«al-Mu'tamar al-muqbil li'l-ittih'âd ad-duwalî li-huwât as-sinîmâ fi Sûsa» [Le 
prochain Congrès international des cinéastes amateurs se tiendra à Sousse]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (194), 15 octobre 1967, 43, 8e année. 

«al-Multaqâ'l- maghribî li'sh-shabâb wa't-tanmiya» [Le séminaire maghrébien sur 
la jeunesse et le développement]. - ash-Sha'b (94), 1er décembre 1967, 52-53, 
nouvelle série. 

«Nuwât math'af maghribî li'r- rasm» [Les embryons d'un musée maghrébin de 
peinture]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (185), 24 avril 1967, 36-37, 8' année. 

Q. H. - «Bi-munâsabat al-usbû' ath-thaqâfî 'l-jazâ'irî. Aflâm min al-jazâ'in [A 
l'occasion de la semaine culturelle algérienne: des films d'Algérie]. - ash-Sha'b 
(94), 1er décembre 1967, 16-17, nouvelle série. 

«Shabâb fî multaqâ bannâ' wa-h'iwâr khaçb» [Une jeunesse dans une rencontre 
constructive et un dialogue fertile. (Festival franco-tunisien de la jeunesse)]. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (190), 15 août 1967, 50-51 et 59, 8' année. 

«at-Tabâdul al-maghribi» [Les échanges inter-maghrébins]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (192), 15 septembre 1967, 32, 8' année. 

«Tûnis ard' al-liqâ'ât bayna'l- mu'allimîn wa'l-asâtidha wa-rijâl al-fikr wa'l
bah 'h 'âthîn» [La Tunisie, terre de rencontres entre instituteurs, professeurs, 
intellectuels et chercheurs]. - ash-Sha'b (78), rr avril 1967, 36-37, nouvelle 
série. 

«al-Usbû' ath-thaqâfî al-jazâ'iri» [La semaine culturelle algérienne]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (198), 15 décembre 1967, 18-27, 8' année. 

«Wih 'dat al-maghrib fî ma'rad' ar-rasm» [L'Unité du Maghreb à l'exposition de 
peinture]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 1967, 46-47, nouvelle série. 

80 
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B) VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

a) Généralités. 

Algérie. 

ABOU HAMIDA (Ibrahim). - «Qabla fawât al-awân» [Avant que le temps ne passe]. 
- el-Djeich (37), avril 1967, 28 et 31, 4· année. 

BEN AISSA (Hanafi). - «'Arâ' fi'th-thaqâfa'l-qawmiyya» [Opinions sur la cul
ture nationale]. - al-Qabas (1), juin 1967, 61-64, 2" année. 

BOUZAIANI (Darraji). - «H'awla mahrajân Timqâd ath-thaqâfi» [A propos du fes
tival culturel de Timgad]. - el-Djeich (38), mai 1967, 18-19, 4" année. 

CHRAYYET (Abdallah). - «Risâlat al-adîb al- 'arabî wa-mujtama'uh» [La mission 
de l'homme de lettres arabe et sa société]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (2), août 
1967,38-57, Fe année. 

«Dawr al-math'af al-wat'anî li'th-thawra muhimma târîkhiyya» [Le rôle du musée 
national de la Révolution, une mission historique]. - el-Djeich (34), janvier 
1967, 4-6, 4" année. 

DIN (M.). - dnt'ibâ'ât» [Impressions]. - el-Djeich (38), mai 1967, 53-56, 4" année. 

FADIL (Husayn). - «al-Fann al-islâmî wa-kayfa tat'awwara» [L'art musulman et 
son évolution]. - al-Qabas (3), août 1967, 37-40, 2" année. (5-6), novembre-dé
cembre 1967, 59-65, 2" année. 

«lhyâ' at-turâth ... wa'l-infitâh' 'âlâ thaqâfât al-'açr» [Vivification du patrimoine 
et ouverture sur les cultures de l'époque]. - al-Mujâhid ath-Thaqâfî (1), juin 
1967,2-3. 

ISMAIL (Sidqi). - «al-Mafâhim al-ishtirâkiyya wa'l-binâ'ath-thaqâfî fi'l-wat'an al
'arabi» [Les concepts socialistes et l'édifice culturel dans la patrie arabe]. -
al-Mujâhid ath-thaqâfi (2), août 1967, 68-75, Fe année. 

KHAMMAR (Mohammed Belgacem). - «Muthaqqafûnâ bayna'l- iltizâm wa'l-lâ mu
bâlât» [Nos intellectuels entre l'engagement et l'indifférence]. - al-Qabas (1), 
juin 1967, 52-57, 2" année. 

«al-Lugha wa't-turâth» [La langue et le patrimoine]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî 
(1), juin 1967, 82-93. 

MTATLA (Ahmed). - «Mahrajân Timgâd wa-shakhçiyyatuna 't-târîkhiyya» [Le 
festival de Timgad et notre personnalité historique]. - el-Djeich (4), juillet 
1967,25-27, 4" année. 

SA'IDI (Mohammed). - «Taghyîr al-bunya ath-thaqâfiyya fi'l- mujtama' al-ishti
râki» [La transformation des structures culturelles dans la société socialiste]. 
- al-Mujâhid ath-thaqâfî (2), août 1967, 58-67, 1,e année. 

«Ta'sis maktaba sha'biyya fî Tibissa» [Création du bibliothèque populaire à Tebes
sa]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 23, 4e année. 

Libye. 

CHAOUCH (Béchir). - «ash- Shabâb wa'th-thaqâfa» [La jeunesse et la culture].
Lîbya 'l-h 'adîtha (1), 25 août 1967, 66, 6" année. 
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HAYDAR (Sadok). - «Bilâ 'unwân:. [Sans titre]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 mai 
1967, 64-66, 4" année. 

«al-Maktabât wa-tarîkh tat'awwurihâ fî Lîbya ~ [Les bibliothèques et l'histoire de 
leur évolution en Libye]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 56-61, Ir 
année. 

«Mawhiba tastah 'iqqu at-taqdîr : Muh 'ammad al-' ArU 'Abya ~ [Une personne 
douée qui mérite la considération: Mohammed Aref Abia]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(16),10 avril 1967, 59, 4' année. 

MAZIN (Amin). - «Shu'ûn thaqâfiyya» [Affaires culturelles]. - al-Idhâ'a'l
Lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 24-25, 7" année. 

«Rasâ'il li'l-fann» [Lettres pour l'art]. - Lîbya'l-h'adîtha (17), 25 avril 1967, 
48-49, 4" année. 

«Wujûh wa-'âra'. 'Abd as-Salâm Qâdir Bûh ~ [Visages et opinions. Abdesselam 
Qaderbouh]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 30-31, 4" année. 

Maroc. 

«Ba'th fî maydân al-fikr wa'th-thaqâfa» [Résurrection dans les domaines intellec
tuel et culturel]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 1-2, 10' année. 

BENABDALLAH (Abdelaziz). - «ath-Thaqâfa wa'l-'ilm fi'l-'uçûr al-h'adîtha bi'l
maghrib» [La culture et les sciences pendant les temps modernes au Maroc]. -
Da'wat al-H'aqq (5), avril 1967, 28-35, Hl" année. 

BOURJALI (Mahdi). - «Da'wat al-H'aqq wa-'amaliyyat at-tah'wîl al-fikrî fî mujta
ma'inâ» [Da'wat al-H'aqq et la mutation intellectuelle dans notre société]. -
Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1967, 19-25, 10" année. 

«Da'wat al-H'aqq fî sanatiha'l-h'âdiya 'ashara li) [Da'wat al-H'aqq en son onzième 
année]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1967, 1-3, 118 année. 

WAZZANI (Abdelali). - «al-Qâri' al-maghribî mâ lahu ... wa-mâ 'alayh» [Le 
lecteur marocain. Ses droits ... et ses devoirs]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 
1967,34-41,10" année. 

Tunisie. 

ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi). - «Ayyatu thaqâfa nurîdu?» [Quelle culture 
voulons-nous ?]. - ash-Shabâb (8), novembre 1967, 14-15, 11' année. 

«'Alaynâ an nûjida ghadhâ' li'sh-shabâb» [A nous de procurer une «nourriture» 
à la jeunesse]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (183), 13 mars 1967, 26-27 et 69, 
S·année. 

AMRI (Mohammed Hédi). - «Sayr al-h'araka'l-fikriyya bi's-Sâh'il 'alâ 'ahd al
imam al-akbar Abî 'Abd Allâh Muhammad al-Mâzirî dafîn al-munastîr al
mutawaffâ sanat 536 H» [La vie intellectuelle dans le Sahel (tunisien) du temps 
de l'Imam Abu Abdallah Mohammed el-Mazri, enterré à Monastir et mort en 
536 H]. - al-Fikr (1), octobre 1967, 42-49, 13' année. 

«At'ibbâ' al-maghrib» [Docteurs (médecins) du Maghreb (un livre de M. Abdelaziz 
B. Abdallah]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (190), 15 août 1967, 36-37, se année. 

BELKHIRIA (Amor). - «ath-Thaqâfa wa'l-khalq al-fannî» [La culture et la création 
artistique]. - ash-Shabâb (1), avril 1967, 32-33, 11' année. 
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BEN SALAH (Midani). - «Kalima» [Un mot]. - ash-Sha'b (94),1"' décembre 1967, 
40, nouvelle série. 

BEN SLAMA (Béchir). - «al-Liqâ' al-h'ayy» [La rencontre vivante]. - ash-Shabâb 
(8), novembre 1967, 6-7, 11' année. 

«Fi Dugga ... tamthil... wa-ghinâ' ... wa-raqç» [A Dougga ... du théâtre, des chansons 
et de la danse]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (188), 15 juillet 1967, 42-43, 8' année. 

GUIGUA (Tahar). - «Intiqâ' al-aflâm» [La sélection des films]. - ash-Shabâb (7), 
octobre 1967, 8-9, 11' année. 

«Jânib min h 'ayât hâdha' r-rajul» [Un aspect de la vie de cet homme (Ahmed 
Kheireddine)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (192), 15 septembre 1967, 15-16,8' année. 

KERROU (Abu'l-Qacim Mohammed). - «al-'IIm min al-mahd ila'l-lah'd» [La 
science du berceau au tombeau]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 25, 
nouvelle série. 

«Khut'uwât ath-thaqâfa» [Les pas franchis par la culture]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (182), 16 janvier 1967, 38-39, 8 année. 

«Li-ish'â' at-ta'lîm wa 'th-thaqâfa fi bilâdinâ» [Pour le rayonnement de l'ensei
gnement et de la culture dans notre pays]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (195), 
1" novembre 1967, 19-23, 8' année. 

«Ma'had qawmi li'l-makht'ut'ât» [L'Institut national des manuscrits]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (186), 22 mai 1967, 25, 8' année. 

MAHJOUB (Hédi). - «al-Intâj al-fikri fi Tûnis» [La création intellectuelle en Tuni
sie]. - ash-Shabâb (6), septembre 1967, 40-41, 11' année. 

«al-Maktaba wa-dawruhâ fi't-tathqîf» [La bibliothèque et son rôle culturel]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (183), 13 mars 1967, 41, 8' année. 

«Manbar h 'urr» [Tribune libre (sur la culture)]. - ash-Shabâb (9-10), décembre 
1967,19-21, 11' année. 

MAsMOULI (Mohammed). - «az-Zuhûr ash-sham'iyya ... !» [Les fleurs en cire ... !]. -
al-Fikr (3), décembre 1967, 40-43, 13' année. 

MASMOULI (Mohammed). - «Khawât'ir fi'l-fann wa'l-h'ayât ... faqarât min daftarî ... » 
[Réflexions sur l'art et la vie ... Des paragraphes de mon dossier ... ]. - al-Fikr 
(9), juin 1967, 19-23, 12' année. 

«al-Mawsim ath-thaqâfi 'l-jadid» [La nouvelle saison culturelle]. - ash-Sha'b 
(92), le, novembre 1967, 60-64, nouvelle série. 

«al-Mawt yakhtat'ifu Ah'mad» [La mort arrache Ahmed (Kheireddine)]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (190), 15 août 1967, 45, 8' année. 

«al-Multaqa'l-khâmis li-huwat al-adab bi'l-munastîr» [La cinquième rencontre 
des amateurs de la littérature à Monastir (Intervention du président Bourguiba)]. 
- al-Fikr (1), octobre 1967, 93-97, 13' année. 

« al-Multaqa 'l-khâmis li-huwât al-adab bi 'l-Munastîr» [La cinquième rencontre 
des amateurs de la littérature à Monastir (Intervention de M. Mzali)]. - al-Fikr 
(1), octobre 1967, 90-93, 13' année. 

« Nid'âluna' th-thaqâfi» [Notre combat culturel]. - ash-Sha'b (72), le, janvier 
1967,13, nouvelle série. 

«Nid'âluna' th-thaqâfi» [Notre combat culturel]. - ash-Sha'b (73), 16 janvier 1967, 
13 et 20, nouvelle série. 

«ash-Shâqûr wa-h'izmat as-sanâbil» [La faucille et la gerbe d'épis. (A propos de 
la réédition du livre de Tahar Haddad sur le mouvement syndical)]. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (189), le, août 1967, 30-31, 8' année. 
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«Thaqâfatunâ tanshudu ash-shumûl ~ [Notre culture tend à l'universalité]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (186), 22 mai 1967, 36-37, S' année. 

«'Ulâ nafah'ât as-sana «13 ~ [Premiers souffles de l'année «13 ~]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (195), rr novembre 1967, 34-36, S' année. 

«Zâwiya ukhrâ yajibu an narâhâ ~ [Un autre côté à voir (Bio-bibliographie de 
Mohammed Bourogaâ)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (lS4) , 3 avril 1967, 33-34, 
S" année. 

h) Théâtre. 

Libye. 

BOUGRmE (Mehdi). - «Masrah'iyyat as-samâsira ~ [La pièce théâtrale «as-Samâ
sira» (les commissionnaires)]. - Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 55, 
68 année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Fannân min bilâdinâ: al-Hammâlî al-Lâfi» [Un artiste de 
notre pays: Hemmali Lafi]. - Lîbya'l-h'adîtha (13), 25 février 1967, 44-45, 
4' année. 

«'Indamâ tad'h'aku 'd-dunyâ Ii-hâdhâ 'sh-shâb marratayn ~ [Quand le monde 
sourit deux fois à ce jeune homme = Mustapha Mohammed Khemsi]. -
al-Idhâ'a 'l-Lîbiyya (9), 30 mai 1967, 40-41, 4' année. 

KOCHLEF (Mohammed Salem). - «Shuwayyat kalâm 'an- al-masrah» [Quelques 
mots sur le théâtre]. - al-Idhâ'a 'l-Libiyya (9), 30 mai 1967, 20-21, 4' année. 

KOCHLEF (Soleiman). - «Firqat al-masrah' ash-sha'bi fi BanghâzÎ» [La troupe du 
théâtre populaire à Benghazi]. - Lîbya'l-h'adîtha (17), 25 avril 1967, 44-45, 
48 année. 

KOCHLEF (Soleiman). - «H'aqiqât al-azma fi qism at-tamthîl» [La réalité de la 
crise au service du théâtre]. - al-Idha'a l-lîbiyya (9), 30 mai 1967, 22-23, 
48 année. 

«Ma'a fannân» [Avec un artiste: Abdelhafid Challadi]. - Jîl wa-Risâla (3), 
juillet 1967, 39, 4' année. 

«Ma'a fannân» [Avec un artiste: Mustafa al-Amîr]. - Jîl wa-Risâla (5), octobre 
1967,31 et 37, 4' année. 

«Ma'a's-sayyid ra'îs firqat at-tamthîl bi-nâdi Tubruq» [Avec M. le Directeur de 
la troupe théâtrale du Club de Tobrouk]. - Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 1967, 
42-43, 4" année. 

Tunisie. 

AYYADI (Samir), BEN NACEUR (Béchir). - «H'araka «brishtiyya» fî Tunis» [Un 
mouvement «Brechtien» à Tunis]. - ash-Sha'b (78), rr avril 1967, 50-52, 
nouvelle série. 

AzzoUNA (Jelloul). - «lnt'ilâqat al-masrah' al-jâmi'Î» [L'élan du théâtre universi
taire]. - ash-Shabâb (2), mai 1967, 33, n' année. 

BOUGHDIR (Taoufik). - «Liqâ' ma'a Jamîl al-JÛdî... ~ [Rencontre avec Jamil 
Joudi]. - ash-Sha'b (80), r' mai 1967, 44-45, nouvelle série. 
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CHARFEDDINE (Moncef). - «A't'inî masrah'an u't'ikum sha'ban 'adh'îman» [Don
nez-moi un théâtre je vous rendrai un grand peuple]. - ash-Sha'b (95), 
16 décembre 1967, 29-30, nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «Man yarh'am yârmâ» [Qui bénira Irma]. - ash-Sha'b (78), 
1 er avril 1967, 46-49, nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «Mawâhib jadîda tanba'u min «al-h'ad'îd'» [De nouvelles 
vocations sortent des «Bas-fonds» (de Gorki)]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, 
40-42, nouvelle série. 

«al-Ih'tirâf hal huwa da'm li'l-h'araka 'l-masrah'iyya?» [Le professionnalisme, 
consolide-t-il le mouvement théâtral?]. - a1-Idhâ' a wa 't-Ta1faza (196), 15 
novembre 1967, 34-37, 8" année. 

«Khawât'ir h'awla' l-masrah'» [Réflexions sur le théâtre]. - a1-Idhâ'a wa't
Talfaza (188), 15 juillet 1967, 36, 8" année. 

«Markaz al-fann al-masrah'Î» [Le Centre d'art dramatique]. - a1-Idhâ'a wa't
Ta1faza (184), 3 avril 1967, 48-49, 8" année. 

«as-Sayyid Muh'ammad Mzâlî ya'akkidu anna'l-masrah'iyya 'l-idhâ'iyya da'm 
li'l-qiyam al-akhlâqiyya wa'l-ijtimâ'iyya» [M. Mohammed Mzati affirme que 
le théâtre radio-télévisé doit consolider les valeurs morales et sociales ... ]. -
a1-Idhâ'a wa't-Ta1faza (186), 22 mai 1967, 26-27, 8" année. 

c as-Sayyid al-Munçif Sharf ad-Dîn yuh'addithunâ 'an tat'awwur al-masrah fî 
Tûnis» [M. Moncef Charfeddine nous entretient de l'évolution du théâtre en 
Tunisie]. - ash-Sha'b (73), 16 janvier 1967, 7 et 34, nouvelle série. 

c Shakspîr 'alâ at'lâl Qartâj» [Shakespeare sur les ruines de Carthage]. - a1-
Idhâ'a wa't-Ta1faza (189), le, août 1967, 37, 8" année. 

cT'awâf al-mârîshâl» [La tournée du «Maréchal»]. - a1-Idhâ'a wa't-Ta1faza 
(189), 1"' août 1967, 25, 8e année. 

«Usbû' al-masrah' ... nah'nu natat'alla'u li'l-khalq ... at-tunîsî» [La semaine du 
théâtre ... nous attendons les créations ... tunisiennes]. - a1-Idhâ'a wa't-Ta1faza 
(196), 15 novembre 1967, 32-33 et 59, S" année. 

c) Musique. 

Libye. 

«'Abd al-Qaddûs ... wa'l-fann al-lîbÎ» [Abdelqaddous ... et l'art libyen]. - Lîbya'l
h'adîtha (16), 10 avril 1967, 41, 4 année. 

BIRI (Ali). - c Fannân min bilâdinâ» [Un artiste de notre pays: Abdelwahhab 
Youssef]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 54-55, 4" année. 

BouRGumA (Abdesselam). - «Kalâm fi 'l-fann» [Paroles sur l'art]. - Lîbya '1-
h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 56-57, 6" année. 

BouRGumA (Abdesselam). - «Fannân min bilâdinâ» [Un artiste de notre pays: Ali 
Mahir]. - a1-Idhâ'a 'l-lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 36-37, 7" année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Fannân min bilâdinâ» [Un artiste de notre pays. Kadhem 
Nadim Ben Moussa]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 48-49, 6' année. 

FAHMI (Bachîr). - «al-Mûsîqâ fî kalimâb [La musique en quelques mots]. -
a1-Idhâ'a 'l-Lîbiyya (9), 30 mai 1967, 36, 4" année. 
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«Fannân min bilâdinâ Ah 'mad Sâmî ~ [Un artiste de notre pays: Ahmed Sami]. -
Lîbya 'l-h 'adîtha (12), 10 février 1967, 44-47, 4· année. 

«Fannân min bilâdinâ Hâshim al-Hûnî,. [Un artiste de notre pays: Hachem el
Houni]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 mai 1967, 50-51, 4· année. 

c: Fannân min bilâdinâ» [Un artiste de notre pays: Tahar Omar]. - Lîbya 1-
h 'adîtha (24), 10 août 1967, 38-39, 4· année. 

FATEH. - «Fannân min bilâdinâ» [Un artiste de notre pays: Abdellatif Hawil]. -
Lîbya'l-h'adîtha (17), 25 avril 1967, 46-47, 4· année. 

GARGACHI (Abdesselam). - «Liqâ' ma'a'l-fannân 'Ali Mâhir» [Rencontre avec 
l'artiste Ali Mahir]. - Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 47, 6" année. 

«Kalâm li'l-h'aqîqa» [Paroles pour la vérité (chanteurs et musiciens)]. - Lîbya'l
h 'adîtha (15), 25 mars 1967, 40-41, 4" année. 

«Ma'a fannân» [Avec un artiste: al-Hadj Hassen Aribi]. - Jîl wa-risala (4), 
septembre 1967, 31, 4· année. 

QATRANI (Miftah). - «Fannân min bilâdinâ. Ibrâhîm Sawânî» [Un artiste de notre 
pays: Ibrahim Sawani]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 52-53, 4· année. 

Tunisie. 

BOUCHAHDA (Khemaïs). - «Tarbiya mûsîqiyya sharqiyya wâh 'ida,. [Un enseigne
ment unifié de la musique orientale]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (194), 15 octobre 
1967,42,8· année. 

c: Hakadhâ 'ariftu al-Mannûbî as-Sunûsî» [C'est ainsi que j'ai connu Mannoubi 
Snoussi]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (182), 10 janvier 1967, 48-49, 8· année. 

c: al-Idhâ'a wa't-Talfaza taftah'u milaff al-ughniya 't-tûnisiyya ... » [al-Idhâ'a wa't
Talfaza ouvre le dossier de la chanson tunisienne ... ]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(183), 13 mars 1967, 32-33, 8e année. 

«Iktifâ'unâ çun' al-'âlat al-musîqiyya» [Notre suffisance en fabrication d'instru
ments musicaux]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (195), pr novembre 1967, 42-44, 
8· année. 

c: Jânib min h 'ayât hâdha 'r-rajul» [Un aspect de la vie de cet homme (Ahmed 
Kheireddine)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (192), 15 septembre 1967, 15-16, 
8· année. 

c: Ma'a l'-mûsîqa' l-'arabiyya» [Avec la musique arabe]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(194), 15 octobre 1967, 40-41, 8" année. 

c: Munya rûh'iyya fî Tastûr» [Un désir spirituel à Testour]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (188), 15 juillet 1967, 40-41, 88 année. 

MZALI (Mohammed). - «'Amalnâ 'alâ i'âdat thiqat al-fannân bi-nafsih ... » [Nous 
avons fait en sorte que l'artiste reprenne confiance en lui-même ... ,.. - ash
Sha'b (85), 16 juillet 1967, 53-54, nouvelle série. 

c: an-Nây wa'dh-dhikrâ fî açâbi' Bil'arbî» [La flûte et les souvenirs entre les 
doigts de Belarbi]. - ash-Sha'b (74), pr février 1967, 15, nouvelle série. 

c: ash-Shâ'ir wa'l-mulah'h'in wa'l-mut'rib ... wa'l-baqiyya» [Le poète, le composi
teur, l'interprète et les autres]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (192), 15 septembre 
1967,27,8' année. 

«Tah'iyya li'l-mannûbî as-SunûsÎ» [Hommage à Manoubi Snoussi]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (185), 24, avril 1967, 40, 8" année. 
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«al-Ughniya 'indanâ wa fî Miçr» [La chanson tunisienne et égyptienne]. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (192), 15 septembre 1967, 20-21 et 48, 8" année. 

«Ustuwânâtunâ qarîb bayna yadayka» [Bientôt nos disques seront à la portée de 
vos mains]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (196), 15 novembre 1967, 36-39, S" année. 

cl) Cinéma. 

Libye. 

BlRl (Ali). - «as-Sînimât marra ukhrâ» [Le cinéma, de nouveau]. - Lîbya'l
h'adîtha (13), 25 février 1967, 59, 4' année. 

«Kalam h'awla dûr as-sînimâ» [Paroles à propos des salles de cinéma]. - Lîbya'l
h'adîtha (lS) , 10 mai 1967, 54-55, 4' année. 

Tunisie. 

«But'ûlat sha'b fî 'ma'rakat al-jazâ'ir» [L'héroïsme d'un peuple dans «la bataille 
d'Alger»]. - ash-Sha'b (SO) , 1"r mai 1967, 40-42, nouvelle série. 

CHATEUR (Khalifa). - «al-Kifâh'al-qawmî mawd'û' jull al-aflâm al-jazâ'iriyya» 
[La lutte nationale, sujet de la plupart des films algériens]. - ash-Shabâb (S), 
novembre 1967, 35, 11' année. 

«al-Fajr min al-masrah' ila 's-sînimâ» [L'aube, du théâtre au cinéma]. - ash
Sha'b (79), 16 avril 1964, 45-46, nouvelle série. 

GUlGUA (Tahar). - «lntiqâ' al-aflâm» [La sélection des films]. - ash-Shabâb (7), 
octobre 1967, S-9, 11' année. 

«al-Mahrajân ad-duwalî li'l-ayyâm as-sînimâ'iyya bi-Qartâj» [Le festival inter
national des journées cinématographiques de Carthage]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (lS2) , 16 janvier 1967, 26-31, S" année. 

«Manbar h 'urr» [Tribune libre (sur les films)]. - ash-Shabâb (7), octobre 1967, 
16, 11' année. 

«Mîdâliyât qilîbiya» [Les médailles de Kélibia]. - al-Idhâ'a wa t-Talfaza (192), 
15 septembre 1967, 28-29, S'année. 

« al-Mu 'tamar al-muqbil li'l-ittih 'âd ad-duwalî li-huwât as-sînimâ fî Susâ» [Le 
prochain Congrès international des cinéastes amateurs se tiendra à Sousse]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (194), 15 octobre 1967, 43, S'année. 

«Nâfidha lâ budda an tughlaqa» [Une fenêtre qu'il faut absolument fermer]. -
ash-Sha'b (75), 16 février 1967, 13, nouvelle série. 

Q. H. - «Bi-munâsabat al-usbû' ath-thaqâfî'l-jazâ'irî. Aflâm min al-Jazâ'ir» 
[A l'occasion de la semaine culturelle algérienne: des films d'Algérie]. - ash
Sha'b (94), 1" décembre 1967, 16-17, nouvelle série. 

QRIOUI (Hédi). - «Liqâ' ma'a mukhrij shâbb» [Rencontre avec un jeune réalisa
teur (Moncef Ben M'rad)]. - ash-Sha'b (94), 1er décembre 1967, 75, nouvelle 
série. 

«Thalâth sâ'ât ma'a Nûrî az-ZanzûrÎ» [Trois heures avec Nouri Zanzouri]. -
ash-Sha'b (75), 16 février 1967, 15 et 33, nouvelle série. 
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e) Peinture. 

Libye. 

KOCHLEF (Sulayman). - «Jawla fî nâdi 'r-rassâmîn» [Promenade au club des 
peintres]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 28-30, 4' année. 

«Nâdi'r-rassâmîn wa'l-mawâhib ash-shâbba» [Le club des peintres et les jeunes 
vocations]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 34-37, 4' année. 

Tunisie. 

«'Awât'if çârikha ... wa-ta'bîr jarî» [Des sentiments exacerbés ... et une expression 
audacieuse]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (188), 15 juillet 1967, 44, 8' année. 

AZZAQ (Qacem). - «'Ishtu yawman ma'a' sh-shabâb wa'l-funûn al-jamîla» [J'ai 
vécu une journée avec la jeunesse et les Beaux-Arts]. - ash-Shabâb (1), 
avril 1967, 2-7, 11' année. 

BEN HASSINE (Ayyad). - «Fî ma'rad' aç-çalûn at-tûnisî li'l-lawh'ât az-zaytiyya» 
[A l'exposition du salon tunisien de peinture à l'huile]. - ash-Shabâb (3), 
juin 1967, 30-31, 11' année. 

BEN HASSINE (Ayyed). - «Fî dunya' r-rasm» [Dans le monde de la peinture]. -
ash-Shabâb (6), septembre 1967, 42-43, 11' année. 

HERGAM (Ahmed). - «al-Ghurba wa'l-h'anîn 'inda 'l-fannân 'Umara Dabbâsh» 
[L'exil et la nostalgie chez l'artiste Amara Dabbach]. - ash-Sha'b (76), 1er mars 
1967, 15, nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «al-Wâqi'iyya' l-ishtirâkiyya fî ma'rad' al-fann as-sûfyâtÎ» 
[Le réalisme socialiste à l'exposition d'art soviétique]. - ash-Sha'b (77), 
16 mars 1967, 58-59, nouvelle série. 

«Lawh'ât min Tshîkûslûfâkiyâ» [Tableaux de Tchécoslovaquie]. - al-Idhâ'a wa't 
Talfaza (189), le, août 1967, 36, 8' année. 

«Ma'a'r-rassâmîn al-jazâ'iriyyîn» [Avec les peintres algériens]. - ash-Shabâb 
(8), novembre 1967, 34-35, 11' année. 

«Madrasat Tûnis li'r-rasm. Tajdîd am taqlîd» [L'Ecole de peinture de Tunis. 
Renouvellement ou imitation ?]. - ash-Sha'b (80), 1"' mai 1967, 43, nouvelle 
série. 

«Mawsim al-khaçb fî mawâhib ash-shubbân» [Saison prospère pour les jeunes 
(peintres) doués]. - ash-Sha'b (73), 16 janvier 1967, 11, nouvelle série. 

«Nuwât math 'af maghribî li 'r-rasm» [Les embryons d'un musée maghrébin de 
peinture]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (185), 24 avril 1967, 36-37, 8' année. 

OMRANE. - «al-Ma'rad' aç-çayfî al-h'âdî 'ashar. Ma'rad' ash-Shabâb» [La 
onzième exposition d'été. L'exposition de la jeunesse]. - ash-Shabâb (5), 
août 1967, 30-31, 11' année. 

QUECHICH (Mohammed). - «Ma'a'r-rassâm ash-shâbb Ziryât» [Avec le jeune 
peintre Ziryat]. - ash-Shabâb (9-10), décembre 1967, 44-45, 11' année. 

«Wih'dat al-maghrib fî ma'rad' ar-rasm» [L'unité du Maghreb à l'exposition de 
peinture]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 1967, 46-47, nouvelle série. 
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f) FoLklore. 

Libye. 

cKhawâtîr sarî'a» [Impressions brèves]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 39, 
4" année. 

c Ma'a fannân ar-râqiç al-asmar» [Avec un artiste. Le danseur noir: Tijari 
Khouda]. - Jîl wa-Risâla (1-2), mai-juin 1967, 49, 4" année. 

Tunisie. 

BEN JEDDOU (Abdelmajid). - «Muqaddima fi'sh-shi'r al-malh'Ûll» [Introduction à 
la poésie «malhun»]. - al-Fikr (5), février 1967, 5S-67, 12" année; (1), octobre 
1967, 36-41, 13' année. 

c Mahrajân as-sittimi'at fannân» [Le festival des six cents artistes]. - al-Idhâ'a 
wa 't-Talfaza (190), 15 août 1967, 24-36, S" année. 

c Mahrajân yûghurt'â. Mâd'în mâjid ... wa-h'âd'ir amjad!» [Le Festival Jugurtha. 
Un passé glorieux ... et un présent plus glorieux encore !]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (194), 15 octobre 1967, 32-34, S" année. 

c Mî'a wa-khamsûn fârisan fî 'Aqârib» [Cent cinquante cavaliers à Agareb]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (192), 15 septembre 1967, 30-31, S" année. 

g) Littérature. 

Algérie. 

BOURNAOUI (Omar). - cal-Fann wa'th-thawra» [Art et Révolution]. - al-Qabas 
(3), août 1967,69-72,2" année. 

FADIL (Mohammed). - «Kalimât mud 'î'a» [Des mots qui éclairent (A propos 
de la poésie de Mohammed Ali al-Houari)]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (2), août 
1967,33-37, Fe année. 

KHAMMAR (Belgacem). - «an-Naçr aw al-istishhâd» [La victoire ou la mort (sur la 
Palestine)]. - al-Qabas (2), juillet 1967, 92-106. 

KHARFl (Salah) - «Shu'ara' min al-jazâir Ramad'ân H'ammûd ash-shâ'ir ath
thâ'ir» [Poètes d'Algérie Ramadhan Hammoud, le poète révolté] - al-Mujâhid 
ath-Thaqâfî (1), juin 1967, 43-54. 

KHARFI (Salah). - «Lamh'a 'an turâthina' l-fikrî» [Regard sur notre patrimoine 
intellectuel]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (3), 36-42, 1" année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «Huwât al-kalima bayna 'l-ih 'tiraf wa 'l-ih 'tirâq» [Les 
amateurs du mot entre le professionnalisme et l'incinération (le poète Aysari)]. 
- el-Djeich (37), avril 1967, 29-31, 4' année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «al-Jadîd fi'l-adab al-jaza 'irÎ» [Le nouveau dans la 
littérature algérienne]. - el-Djeich (45), décembre 1967, 27 et 26, 4' année. 

3AADALLAH (Belgacem). - «Dirâsât fi 'l-adab al-jazâ 'irî'l-h 'adîth» [Etudes sur la 
littérature algérienne moderne (Critique et analyse de Abou'l-'Id Doudou)]. -
al-Mujâhid ath-thaqâfî (3), 22-29, Fe année. 
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SAADI (Othman). - «Mawlûd Ma'ammarî bayna'l-had'ba' l-mansiyya wa'l-'adâla 
an-nâ'ima» [Mouloud Maammeri entre la Colline oubliée et la Justice endor
mie]. - al-Mujâhid ath-Thaqâfi (1), juin 1967, 71-81, r e année; (2), août 1967, 
76-86, 1re année. 

SA'IHI (Mohammed Lakhdar). - «ath-Thawra'l-Jazâ'iriyya fi'sh-shi'r al-'arâbi» 
[La Révolution algérienne dans la poésie arabe]. - al-Qabas (2), juillet 1967, 
50-58, 2' année. (3), août 1967, 55-62, 2' année. (4), octobre 1967, 31-40, 2· année. 
(5-6), novembre-décembre 1967, 108-115, 2' année. 

T. B. - «al-Jadîd fi'l-qiçça'l-jazâ'iriyya» [Le nouveau dans le roman algérien 
(Abdallah Rekibi)]. - al-Qabas (4), octobre 1967, 61-63, 2' année. 

Libye. 

«Akhbâr al-adab fî shahr» [Nouvelles littéraires mensuelles. (A propos du poète 
Ahmed Bahloul)]. - ar-Ruwwâd (11), décembre 1967, 118-120, 3' année. 

BIRI (Ali). - «al-Adab al-lîbî ... wa-makanatuh min al-fikr al-mu'âçir» [La lit
térature libyenne ... et sa place dans le courant intellectuel moderne]. - Lîbya 'l
h'adîtha (18), 10 mai 1967, 58-59, 4" année. 

GNIBER (Salem). - «Taha Husayn bayna «al-Ayyâm» wa '1- 'Mudhakkarât» [Taha 
Hussein entre les Jours et les Mémoires]. - ar-Ruwwâd (11), décembre 1967, 
16-21, 3· année. 

HOUNI (Idriss). - «Mu'âlajat al-qad'âya aç-ça'ba huwa dawr aç-çah'âfa 'l-h'aqîqî» 
[Résoudre les problèmes difficiles, tel est le véritable rôle de la presse]. -
Lîbya'l-h'aditha (3), 25 septembre 1967, 62-63, 6" année. 

KIB (Najmeddine). - «Ma'a'l-adîb wa'l-kâtib at-tûnisî Abu'l-qâsim Kirrû» [Avec 
l'homme de lettres et écrivain tunisien Belgacem Kerrou]. - ar-Ruwwâd (11), 
décembre 1967, 92-96, 3" année. 

LAMLOUM (Rajab). - «Laqat'ât» [Glanures]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 mai 1967, 
43, 4" année. 

MEHDI (Mohammed al-Mokhtar Mohammed). - «Ma'a'l-qiçça'l-qur'âniyya» 
[Avec le conte coranique ... ]. - al-Hady al-islâmi (1), avril 1967, 91-93, 6" année. 

QOTRANI (Miftah). - «Shâ'ir al-h'ubb yatah'addathu» [Le poète de l'amour parle. 
Rached Zoubeyr Senoussi]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 40-41 et 
55, 6" année. 

SAMMOUD (Noureddine). - «Ibn Sallâm al-Jumahî çâh'ib T'abaqât ash-Shu'am» 
[Ibn Sallam al-jumahi, auteur des biographies des poètes]. - ar-Ruwwâd (11), 
décembre 1967, 22-26, 3· année. 

«Wujûh wa- 'ârâ'» [Visages et opinions Ali Sidqi Abdelkader el-Mouhami]. -
Lîbya 'l-h 'adîtha (18), 10 mai 1967, 32-34, 4· année. 

Maroc. 

AMRI (Mohammed). - «al-Qiçça wa '1- falsafa' l-islâmiyya» [Le roman et la phi
losophie musulmane]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 30-33, 10" année. 
(6-7), avril-mai 1967, 49-52, 10· année. 

DABBAGH (Mohammed ibn Abdelaziz). - «Nadh'ra fî kitab mu'jam al-udabâ' ba'da 
t'ab' maçdar min maçâdirih» [Regard sur le Dictionnaire des hommes de lettres 
après la publication d'une de ses sources]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 
49-53, 10· année. (2), décembre 1967, 68-72, 11· année. 
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GANNOUN (Abdallah). - «Hal yafqudu al-athar al-adabî qîmâtah bi-i'âdat nashrih?» 
[Est-ce que l'œuvre littéraire perd de sa valeur si elle est publiée plusieurs 
fois ?]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 1967, 17-18, 10' année. 

HALOUI (Mohammed, al-). - «Ma'a at-Tuwâtî fî qaçîdatih» [Avec Touati dans son 
poème]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 34-36, 10' année. 

HARRAs (Abdesselam, al). - «Ibn al-Abbâr wa-qaçâ 'id thalâth» [Ibn al-Abbar et 
trois poèmes]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 108-110, 10' année. 

JARRARI (Abdallah). - «Min udabâ'ina l-mughfalîn : Abû 'Abd Allâh ar-Raghây» 
[De nos hommes de lettres oubliés: Abou Abdallah Raghay]. - Da'wat al
H'aqq (9-10), juillet-août 1967, 143-145, 10" année. 

JUNDI (Anwar). - «al-Falsafa 'l-islâmiyya fî muwâjahat al-yûnâniyyât» [La phi
losophie musulmane face à l'hellenisme]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 
1967,40-42,10' année. 

MERAD (Ali). - «Adab al-Maghrib al-'arabî al-maktûb bi'l-faransiyya» [La litté
rature maghrébine d'expression française. Traduit par Hassan Manîî]. - Da'wat 
al-H'aqq (8), juin 1967, 118-122, 10' année. 

MUBARAK (Rabî'). - dlâ ayna yasîru ash-shi'r?» [Où va la poésie?]. - Da'wat 
al-H'aqq (8), juin 1967, 145-147, 10' année. 

OUADGHIRI (Mohammed b. Abdelhaqq). - «H'ayât ar-rahh 'alayn Ibrâhîm ibn' Abd 
al-Jabbar al-Fajîji wa-ibn akhih Bilqâsim ibn' Abd al-Jabbân [La vie des 
deux voyageurs Ibrahim b. Abdeljabbar Fejiji et de son neveu Belgacem b. 
Abdeljabbar]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 112-117, 11' année. 

OUARGLI (Hassan). - «Mawjat ash-shi'r al-h'adîth fi'l-maghrib» [La vague de la 
nouvelle poésie au Maroc]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 114-117, 10' année. 
(9-10), juillet-août 1967, 150-152, 10' année. 

OUEREGLI (Hassan al-). - «Nakbat Falastin fi'sh-shi'r al-maghribî 'l-h'adîth» [Le 
malheur palestinien dans la poésie marocaine moderne]. - Da'wat al-H'aqq 
(2), décembre 1967, 101-103, 11' année. 

RABI' (Mubarak). - «Fî 'âlam al-qiçça» [Dans le monde du roman]. - Da'wat al
H'aqq (9-10), juillet-août 1967, 157-161, 10" année. 

RABI' (Mubarak). - « al-Qiyam al-insâniyya fi 'l-adab al-h 'adîth» [Les valeurs 
humaines dans la littérature moderne]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 
122-125,11' année. 

TAZI (Abdelhadi). - «Nid'âl al-Maghrib fî shi'r al-Ya'qûbi» [La lutte du Maroc 
dans la poésie de Yaâkoubi]. - al-Imân (5-6), août-septembre 1967, 36-43, 4' 
année. 

WAZZANI (Abdelali al-). - «al-Ibdâ' ash-shi'rî min qad 'âyâh wa-mashâkilih» [La 
création poétique et ses problèmes]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), juillet-août 
1967,57-67,10' année. 

WAZZANI (Abdelali, al-). - «Lughat ash-shi'r bayna'l-muntij wa'l-mutalaqqî» [Le 
langage de la poésie entre le créateur et le consommateur]. - Da'wat al-H'aqq 
(5), avril 1967, 62-69, 10' année. (6-7), avril-mai 1967, 61-68, 10' année. 

WAZZANI (Abdelali). - «Nah'nu wa'sh-shi'r» [Nous et la poésie]. - Da'wat al
H'aqq (1), novembre 1967, 60-66, 11' année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «'Abd Allah ibn Jazy ... » Da'wat al-H'aqq (5), avril 
1967,70-74,10' année. 

ZAYYAN (Abu Taleb). - «'Alî ibn Abî T'âlib ash-shâ'ir» [Ali ibn Abi Taleb, poète] 
- Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 61-64, 11' année. 
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Tunisie. 

ABBAS (Mohammed Habib). - c Madrasat at-tajdîd ... fî'sh-shî'r at-tûnisî al-h'adîth» 
[L'école du renouveau ... dans la poésie tunisienne moderne]. - al-Fikr (6), mars 
1967, 36-40, 12' année. (8), mai 1967, 79-83, 12' année. (9), juin 1967, 66-73, 12' 
année. (10), juillet 1967, 47-55, 12' année. 

ABDELLATIF (Mohammed Sadok). - cLiqâ' ma'a'l- adîb al-urdunî 'Isâ an-Nâ'ûrÎ» 
[Rencontre avec l'homme de lettres jordanien Aïssa an-Naouri]. - al-Fikr (6), 
mars 1967, 55-57, 12' année. 

ABELLATIF (Mohammed Sadok). - «Niçf sâ'a fî rih'âb ash-shâ'ir Muçtafâ Kharayyif» 
[Une demie heure en compagnie du poète Mustafa Khrayyef]. - al-Fikr (8), 
mai 1967, 33-35, 12' année. 

ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi). - c al-Açâla fî'l- adab» [L'enracinement dans la 
littérature]. - al-Fikr (1), octobre 1967, 13-23, 13· année. 

ABro (Abdellatif). - cMuqâbala ma'a ash-shâ'ir ash-shâbb Riyâd' al-MarzûqÎ» 
[Rencontre avec le jeune poète Riad Marzouqui]. - ash-Shabâb (8), novembre 
1967, 30-32, Il" année. 

ABou GHASSAN. - c Çuwar min adab an-nakba» [Images de la littérature de la 
défaite]. - ash-Shabâb (4), juillet 1967, 52-55, 11· année. 

ABOU NIZAR. - c Ma'a shâ'irina'l- kabîr Muçtafâ Khrayyif» [Avec notre grand 
poète Mustafa Khrayyif]. - ash-Sha'b (72), rr janvier 1967, 12, nouvelle série. 

ABou NIZAR. - c al-Fann bayna'l-jiddiyya wa'l- insiyâb» [L'art entre le sérieux 
et le relâchement]. - ash-Sha'b (89), 16 septembre 1967, 39, nouvelle série. 

AYADI (Samir). - c Qiçaç 'ilâ ayn?» [Qiçaç (Contes). Jusqu'où ?]. - ash-Sha'b 
(83), 16 juin 1967, 50-53, nouvelle série. 

BEL KHIRIA (Amor). - c Muçtafâ Khrayyif shâ'ir al-wat'aniyya» [Mustafa Khrayyef, 
poète du nationalisme]. - ash-Shabâb (2), mai 1967, 32-33, Il" année. 

BELKHIRIA (Amor). - c at-Ta'thîr wa't-ta'aththur fi'l-adab» [Impression et in
fluence en littérature]. - al-Fikr (3), décembre 1967,3-17, 13· année. 

BEN ABDALLAH (Ibrahim). - «al-Adab bayna'l-h'urriyya wa'l-iltizâm» [La littéra
ture entre la liberté et l'engagement]. - ash-Shabâb (7), octobre 1967, 34-35, 
11· année. 

BEN JEDDOU (Abdelmajid). - «Muqaddima fi'sh-shi'r al-malh'ûn» [Introduction 
à la poésie «malhun »]. - al-Fikr (5), février 1967, 58-67, 12' année. (1), oc
tobre 1967, 36-41, 13" année. 

BEN SALAH (Midani). - «Qara'tu al-'Amal ath-ThaqâfÎ» [J'ai lu l'Action cultu
relle]. - ash-Sha'b (78), rr avril 1967, 24 et 66, nouvelle série. 

BENSALAH (Midani). - «Adabunâ wa-wâjihât an-nid'âl» [Notre littérature et les 
fronts de combat]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 1967, 27-28, nouvelle série. 

BENSALAH (Midani). - «Arba' Îniyyat Muçt'afâ Khrayyif» [Quarante jours après la 
mort de Mustafa Khrayyef]. - ash-Sha'b (80), 1er mai 1967, 26-28, nouvelle 
série. 

BENSALAH (Midani). - «Kalima» [Un mot (sur l'engagement)]. - ash-Sha'b (86), 
1er août 1967, 44, nouvelle série. 

BENSALAH (Midani). - «Adab wa-fikr Kalima» [Littérature et Pensée. Un mot]. -
ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 48, nouvelle série. 
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BENSALAH (Midani). - «Adab wa-fikr. Kalima» [Littérature et Pensée. Un mot].
ash-Sha'b (92), 1" novembre 1967, 53, nouvelle série. 

BENSALAH (Midani). - «Kalima» [Un mot]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 
29, nouvelle série. 

BENSALAH (Midani). - «Kalima» [Un mot (sur la critique)]. - ash-Sha'b (95), 16 
décembre 1967, 33, nouvelle série. 

BENSLAMA (Béchir). - «Difâ' 'an al-adab at-tûnisî» [Défense de la littérature tu
nisienne]. - al-Fikr (8), mai 1967, 2-6, 12" année. 

BRAHAM (Habib). - «al-Fann bayna'ç-çamam wa-l'babbaghâ'iyya (3) » [L'art entre 
la surdité et le fait de faire le perroquet (3)]. - al-Fikr (5), février 1967, 23-24, 
12' année. (6), mars 1967, 69-76, 12" année. (8), mai 1967, 57-70, 12· année. (9), 
juin 1967, 52-59, 12" année. (109), juillet 1967, 30-36, 12" année. 

CHAABOUNI (Mohammed). - «Muçtafâ Khrayyif lah'n lan yamûta» [Mustafa 
Khrayyef, l'hymne qui ne disparaîtra jamais]. - al-Fikr (8), mai 1967, 36-40, 
12' année. 

CHEBBI (Belgacem). - «Rûh' thâ'ira» [Une âme révoltée]. - al-Fikr (8), avril 1967, 
22-26, 12" année. 

DACHRAOUI (Farhat). - «Abu 'l-Qâcim ash-Shâbbî shâ'ir qawmî» [Belgacem Chebbi, 
un poète national]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 1967, 50-51, nouvelle série. (92), 
1"" novembre 1967, 50-52, nouvelle série. (93), 16 novembre 1967, 36-39, nouvelle 
série. 

«Fî'l-multaqa'l-khâmis li-huwwât al-adab. Thuna'iyyat al-mâdda wa'r-rûh'» [A 
la cinquième rencontre des amateurs de la littérature. La dualité matière-es
prit]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (192),1"" septembre 1967,44-46 et 59,8' année. 

GOUIRI (Abdallah). - «Ma'nâ 'l-iltizâm fi'l-adab wa'l-fann» [Le sens de l'enga
gement dans la littérature et l'art]. - ash-Sha'b (88), 1er septembre 1967, 44-
45, nouvelle série. 

HAMADA. - «Mubâraza fûlklûriyya fi'l-H'ammâmât. Sibâq fannî bayna thulûj Sibî
ryâ wa-adghâl Ifrîqiyâ» [Lutte folklorique à Hammamet. Concours artistique 
entre les glaces de Sibérie et la jungle africaine]. - ash-Sha'b (87), 16 août 
1967,54-58, nouvelle série. 

HERGAlI'! (Ahmed). - «Afâq ar-rabî' fî majallat Qiçaç» [Horizons printaniers dans 
la revue Qiçaç]. - ash-Sha'b (75), 16 février 1967, 11, nouvelle série. 

«Intiçâr jadîd li'sh-Shabâb» [Une nouvelle victoire pour la jeunesse]. - ash-Sha'b 
(87), 16 août 1967, 48-49, nouvelle série. 

JABRI (Mohammed Salah). - «Wad" al-qaçîda fî'sh-shi'r at-tûnisî al-mu'âçir ar
rub' al-awwal min al-qarn (1) » [La confection du poème dans la poésie tuni
sienne contemporaine. Le 1 cr quart du siècle (1)]. - al-Fikr (5), février 1967, 
9-20, 12' année. 

JABRI (Mohammed Salah). - «Nah 'nu wa' sh-shi'r al-h 'urr» [Nous et la poésie 
libre]. - al-Fikr (6), mars 1967, 18-25, 12" année. 

JABRI (Mohammed Salah). - «Niçf ash-Shahr ath-thaqâfî» [La quinzaine cultu
relle. (Sur Mustafa Khrayyef)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (184), 3 avril 1967, 
30-32, 8" année. 

JABRI (Mohammed Salah). - «'Abra'l-ayyâm wa'l-layâli» [A travers les jours et 
les nuits (Mustapha Khrayyef)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (185), 24 avril 1967. 
30-33 et 55, 8' année. 
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JABRI (Mohammed Salah). - «Niçf ash-shahr ath-thaqâfî» [La quinzaine cultu
relle (sur Mustafa Khrayyef)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (186), 22 mai 1967, 22-
24, 8' année. 

JABRI (Mohammed Salah). - «Niçf ash-shahr ath-thaqâfî. Lâ budda an nastafîda 
minh» [La quinzaine culturelle. (A propos d'une conférence de M. Fradj Chou
chane sur B. Brecht)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (189), rr août 1967, 28-29, S' 
année. 

JABRI (Salah). - c Hâdha 'l-jîl wa-h 'udh 'ûdh 'uh al-adabiyya» [Cette génération et 
ses chances littéraires]. - ash-Shabâb (3), juin 1967, 33, 11' année. 

JANNAT (Mokhtar). - c Kârîkâtûriyyat as-Sûq al-adabiyya» [Caricature du marché 
littéraire]. - ash-Sha'b (86), rr août 1967, 46-47, nouvelle série. 

«Kalima» [Un mot]. - ash-Sha'b (82), rr juin 1967, 53, nouvelle série. 

KRALED (Ahmed). - «Musâhama fi't-ta'rîf bi'l-'adab at-tûnisî. Khuçûma bayna' 
l-adîbayn Sa'îd Abî Bakr wa-Zayn al-'Abidîn as-Sunûsî» [Contribution à la 
connaissance de la littérature tunisienne. La polémique entre Saïd Boubaker et 
Zayn el-Abidin Senoussi]. - al-Fikr (7), avril 1967, 12-27, 12' année. 

LARBI (Ahmed). - cQaçâ'id shu'arâ'inâ» [Les poèmes de nos poètes]. - ash
Sha'b (94), rr décembre 1967, 42-45, nouvelle série. 

c Ma'a'l-adîb al-Lîbî al-kabir 'Abd Allah al-GuwîrÎ» [Avec le grand eCrIvain 
libyen Abdallah Gouiri]. - ash-Sha'b (78), rr avril 1967, 29-30, nouvelle série. 

«Ma'a ra'îs nâdî 'l-qiçça Muh'ammad La'rûsi'I-MitwÎ » [Avec le Président du club 
du roman: Mohammed Laroussi MétouiJ. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 39-
40, nouvelle série. 

MADANI (Azzeddine). - «Bayna qiççatayn» [Entre deux romans]. - ash-Sha'b 
(73), 16 janvier 1967, 12, nouvelle série. (74), rr février 1967, 10 et 35, nouvelle 
série. 

MAJDOUB (Béchir). - «Kîmyâ al-fann» [Chimie de l'artJ. - al-Fikr (6), mars 1967, 
13-16, 12e année. 

MAJDOUB (Béchir). - «adh-Dhawq wa 'l-kamâl al-fannî» [Le goût et la perfection 
artistiqueJ. - al-Fikr (9), juin 1967, 4-8, 12e année. 

c Masâ 'il an-naqd fi 'adad khâçç» [Les problèmes de la critique dans numéro spé
cial (d'al-Fikr)]. - al-Idhâ a wa t-Talfaza (183), 13 mars 1967, 38-40, 8" année. 

«Mâta ash-shâ'ir al-insân Muçtafâ Khrayyif» [Le poète humain Mustafa Khrayyef 
est mortJ. - ash-Sha'b (78), 1er avril 1967, 21-23, nouvelle série. 

«Matâ tanqashi'u ghuyûm al-karâhiyya?» [Quand donc les nuages de la répu
gnance seront-ils dissipés ?J. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (198), 15 décembre 1967, 
28-29, 8· année. 

N. A. - c Qiççatân» [Deux nouvelles. (Hasan Naçr : at'Tawâf bi'l-layl et Itrâq de 
Mahmûd at-Tunisî)]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 30-31, nouvelle série. 

«Nabkîka yâ Ah'mad» [Nous te pleurons ô Ahmed! (Ahmed Kheireddine)]. -
ash-Sha'b (86), rr août 1967, 48, nouvelle série. 

«Najma wa-mud'alla' an-nujûm» [Nedjma et le Polygône étoilé (de Kateb Yacine) J. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (183), 13 mars 1967, 40-41, 8e année. 

c an-Naqd» [La critique littéraireJ. - al-Fikr (4), janvier 1967, n° spécial, 12' année. 

c Niçf ash-shahr ath-thaqâfî... wa-nid'âl ash-shi'r» [La quinzaine littéraire ... et la 
lutte de la poésieJ. - al-Idhâ'a wa 't-Talfaza (190), 15 août 1967, 34-35, S' année. 
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QACEM (Abdelaziz). - «Sa-nadhkuru Muçt'afâ Khrayyif» [Nous nous rappellerons 
Mustafa Khrayyef]. - al-Fikr (7), avril 1967, 4-6, 12" année. 

«Ar-Ra'îs Bûrqîba yukrimu al-udabâ' ash-shubbân» [Le président Bourguiba re
çoit les jeunes hommes de lettres]. - ash-Shabâb (5), août 1967, 25-27, 11· année. 

ROUISSI (Younès). - «H'awla'l-hiwâya wa'l-ih'tirâf fi'l-adab» [A propos de l'a
mateurisme et du professionnalisme en littérature]. - ash-Sha'b (76), 1"' mars 
1967, 12, nouvelle série. 

SAMMOUD (Noureddine). - «Mulâh 'adh 'ât h 'awla mudhakkarât ash-Shâbbî» [Re
marques sur les Mémoires de Chebbi]. - al-Fikr (5), février 1967, 74-78, 12" 
année. 

TALBI (Mohammed). - «at-Tah'âmul 'alâ Ibn Khaldûn» [L'acharnement sur Ibn 
Khaldoun]. - ash-Sha'b (88), 1er septembre 1967, 36-37, nouvelle série. 

TALBI (Mohammed). - «Shafâ' as-Sâ'il li-tahdhîb as'-sâh'il» [Shafâ' as-Sâ'il... 
(d'Ibn Khaldoun)]. - ash-Shâ'b (89), 16 septembre 1967, 36-37, nouvelle série. 

YOUSSEF (Abdelmoneïm). - «Ma'a 'Abd Allah al-Quwayrî fî majmû'atîh al-qaça
çiyya az-Zayt wa't-tamr» [Avec Abdallah Gouiri dans son recueil de nouvelles 
l'huile et les dattes]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 32-33, nouvelle série. 

ZOUGHLAMI (Ammar). - «al-Qawmiyya fî shi'r Muçtafâ Khrayyif» [Le nationalisme 
dans la poésie de Mustafa Khrayyef)]. - ash-Sha'b (78), le, avril 1967, 25-26, 
nouvelle série. 

ZOUGHLAMI (Ammar). - «'Awda ila'l-qawmiyya fî shi'r Muçtafâ Khrayyif» [Re
tour au nationalisme dans la poésie de Mustafa Khrayyef]. - ash-Sha'b (81), 
16 mai 1967, 44-46 et 66, nouvelle série. 

D) PROBLÈMES LINGUISTIQUES. 

Algérie. 

ABU'L-A'LAM (Mohammed Seghir). - «Dirâsât fi'l-lugha» [Etudes linguistiques]. 
- al-Qabas (1), juin 1967, 70-75, 2" année. 

BEN AISSA (Hanafi). - «Fî uçûl at-tarjama» [Des origines de la traduction]. -
al-Qabas (3), août 1967, 73-77, 2' année. 

BEN JEDDOU (Ahmed). - «al-'Arabiyya ... wa-suhûlatuhâ» [La langue arabe ... et sa 
facilité]. - al-Qabas (4), octobre 1967, 64-70, 2" année. 

CHRAYYET (Abdallah). - «Risâlat al-adîb al-'arabî wa-mujtama'uh» [La mission 
de l'homme de lettres arabe et sa société]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (2), août 
1967, 38-57, Fe année. 

«al-Lugha wa't-turâth» [La langue et le patrimoine]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî 
(1), juin 1967, 82-93. 

NAÇÇ (Ihsan, an-). - «Nah'wa mu'jam 'arabî h'adîth» [Pour un nouveau diction
naire arabe]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (3), 50-54, 1re année. 

«at-Ta'rîb ... wa 'th-thawra ? » [L'arabisation... et la Révolution?]. - el-Djeich 
(43), octobre 1967, 2, 4" année. 

TALBI (Ammar). - «Mushkilat al-h'ad'âra» [Le problème de la civilisation]. - al
Mujâhid ath-Thaqâfî (1), juin 1967, 17-21. 
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Libye. 

CHARAF (Salah). - «ath-Tashâbuh fi'l-qur'ân» [Les ressemblances dans le Coran]. 
- al-Hady al-islâmî (1), avril 1967, 31-34, 6" année. 

FIQHI (Boubakeur). - «Lughatuna'l-'azîza» [Notre chère langue]. - al-Hady al
islamî (1), avril 1967, 16, 6" année. 

HILAL (Mohammed Amin). - «al-Bayân wa-lughat al-qur'ân» [La rhétorique et 
la langue du Coran]. - al-Hady al-islâmî (1), avril 1967, 68-71, 6" année. 

Maroc. 

BENTAWIT (Mohammed). - «al-Mu'arrabât 'an al-fârisiyya» [Mots arabes prove
nant du Persan]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1967, 42-48, 11" année. 

BOURJALI (Mahdi). - «al-'Arabiyya wa'l-lughât al-'âlamiyya» [La langue arabe 
et les langues mondiales]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin 1967, 34-40, 10" année. 

GANNOUN (Abdallah). - «Nadh'ra fi munjid al-âdâb wa'l-'ulfun» [Regard sur le 
dictionnaire des lettres et des sciences]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 
20-25, 10" année. (5), avril 1967, 128-129, 10" année. (6-7), avril-mai 1967, 37-39, 
10" année. (8), juin 1967, 24-27, 10" année. (9-10), juillet-août 1967, 80-81, 10" 
année. (1), novembre 1967,28-31, 11" année. 

HILALI (Taqiy ad-Din). - «Taqwîm al-lisânayn» [La correction des deux langues 
(écrite et parlée)]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 26-29, 10" année. (5), 
avril 1967, 40-44, 10" année. (6-7), avril-mai 1967, 26-30, 10" année. (8), juin 1967, 
28-33, 10" année. (9-10), juillet-août 1967, 26-31, 10" année. (1), novembre 1967, 
32-37, 11" année. (2), décembre 1967, 46-50, 11' année. 

«Istiftâ' 'âmm fi mawd'û' al-Iugha'l-'arabiyya» [Référendum général sur la lan
gue arabe]. - Da'wat al-H'aqq (3), janvier 1967, 54-57, 10" année. 

HACHMI (Raji Touhami). - «Lam yakun al-qur'ân bi-lughat Qurayah fa-h'asb ... » 
[Le Coran n'était pas dans la langue de Kouraysh seulement...]. - Da'wat al
H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 22-25, 10" année. (9-10), juillet-août 1967, 76-79, 10" 
année. (2), décembre 1967, 42-45, 11" année. 

HACHMI (Touhami Raji). - «Ta'ammulat fi'isti'mâl al-Iugha'l-'arabiyya wa
nah'wihâ» [Méditations sur l'utilisation de la langue arabe et de sa syntaxe]. -
al-Imân (7), octobre-novembre 1967, 63-68, 4" année. 

MACHRIFI (Muhammad Muhyî'd-Din). - «Mustaqbal al-lugha'l-'arabiyya fi buldân 
al-Maghrib al-'arabi» [L'avenir de la langue arabe dans les pays du Maghreb 
arabe]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1967, 49-59, 11' année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Dh'âhira ta'ribiyya fi'l-maghrib as-Sa'di» [Un phé
nomène de traduction (à l'arabe) dans le Maroc saadien]. - Da'wat al-H'aqq 
(3), janvier 1967, 74-91, 10" année. 

SAH'm al-OO'A. - «'Awdun ila't-taqwîm» [Retour à la correction]. - Da'wat al
H'aqq (1), novembre 1967, 38-41, 11" année. 

SAHm al-oo'A. - «Ta'dîl taqwîm al-lisânayn» [Retouche à la correction des deux 
langues]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), avril-mai 1967, 31-33, 10" année. 

ZAMMAMA (Abdelkader). - «Min çiyahg an-nisba fi'n-nah'w al-'arabi» [Des modes 
d'appartenance dans la syntaxe arabe]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1967, 
71-74,11" année. 

81 
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Tunisie. 

AREF (Ali). - «Fi tarjamat al-Kutub al-'ilmiyya ilâ'l-lugha'l-'arabiyya» [A pro
pos de la traduction d'ouvrages scientifiques en langue arabe]. - aZ-Fikr (10), 
juillet 1967, 76-80, 12' année. 

VI. - SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX 

A) SOCIÉTÉS. 

a) Genres de vie et niveaux de vie. 

Algérie. 

BOUTTAMIN (Lakhdar). - «'Awda ila'l-jabal» [Retour à la montagne]. - eZ-Djeich 
(42), septembre 1967, 42-44, 4' année. 

CHRAYYET (Abdallah). - «Yajibu. wa-Iâ yajibu» [Il faut ... et il ne faut pas]. -
aZ-Mujâhid ath-thaqâfî (3), 2-9, 1" année. 

CHRAYYET (Abdallah). - «Risâlat al-adîb al-'arabî wa-mujtama'uh» [La mission 
de l'homme de lettres arabe et sa société]. - aZ-Mujâhid ath-thaqâfî (2), août 
1967,98-57,1" année. 

MALTSANN (J. Friederich). - «çuwar min at-taqâlîd al-jazâ'iriyya» [Exemples des 
coutumes algériennes. Traduction Abu'l-'Id Doudou]. - aZ-Mujâhid ath-tha
qâfî (2), août 1967,11-14. 

NAJJAR (Rachid). - «Tanâqud 'ât at-tasyîr fi'l- bâdiya» [Les contradictions de la 
gestion dans les campagnes]. - eZ-Djeich (43), octobre 1967, 7-9 et 27, 4" année. 

SA 'IDI (Mohammed). - «Taghyr al-bunya ath-thaqâfiyya fi 'l-mujtama' al-ishtirâkî» 
[La transformation des structures culturelles dans la société socialiste]. - aZ
Mujâhid ath-thaqâfî (2), août 1967, 58-67, l" année. 

SA'm (Hassan, as-). - «Mujtama' Fâs fi'l-qarn al-h'âdî 'ashar al-hijrÎ» [La so
ciété Fassite au xI" siècle de l'Hégire]. - Da'wat aZ-H'aqq (2), décembre 1967, 
98-100, 11' année. 

SrSBEN (Chérif). - «Dawr at-tarbiya fî khalq al-nujtama' al-jadîd» [Le rôle de 
l'éducation dans la création de la société nouvelle]. - aZ-Mujâhid ath-thaqâfî 
(2), août 1967, 20-25, l" année. 

Libye. 

AHMED (Najat). - «al-mujtama' al-bikr» [La société vierge (milieu rural)]. - aZ
Mar'a (10), octobre 1967, 58-59, 3" année. 

BIRr (Ali). - «Wa akhiran nurîdu al-'amal al-ijbârÎ» [Enfin, nous voulons le tra
vail obligatoire]. - Lîbya'Z-h'adîtha (12), 10 février 1967, 32, 4" année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Min al-janûb» [Du Sud (libyen)]. - Lîbya 'Z-h 'adîtha (6), 
10 novembre 1967, 22-39, 6e année. 
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HARES. - 'at-Ta' âwum wa 'l-mujtam a'» [La coopération et la société]. - Jîl wa
Risâla (3), juillet 1967, 35, 4" année. 

JEHMI (Khadija). - «al-Mar'a bayna l-ams wa'l-yawm» [La femme entre hier et 
aujourd'hui]. - al-Mar'a (3), mars 1967, 46, 3" année. 

«Liqâ' ma'ahâ» [Rencontre avec elle. Mariam Kanouni (milieu rural)]. - al-Mar'a 
(10), octobre 1967, 6-7,3" année. . 

«Ma'lûmât 'âmma 'an dawrat al-iqtiçâd al-manzilî» [Renseignements généraux sur 
la session d'économie domestique]. - al-Mar'a (10), octobre 1967, 15, 3" année. 

«al-Mar'a ... wa'l-ist'ît'ân az-zirâ'î» [La femme ... et l'habitat rural]. - al-Mar'a 
(10), octobre 1967, 10-14, 3" année. 

«Mazîdan min at-taqaddum ayyuha'l-janûb al-'aziz» [Plus de progrès, ô chère ré
gion du sud (libyen)]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (16), 10 avril 1967, 44-46, 4" année. 

«Mudîriyyat al-Harâba» [Le district de Haraba]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 
1967,48-51,4" année. 

Tunisie. 

«Buh'ayrat Mallâq» [Le lac de Mellag]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (184), 3 avril 
1967, 24-27, 8" année. 

«Buh'ayrat Banzarb [Le lac de Bizerte]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (185),24 avril 
1967,20-23,8" année. 

«Buh'ayrat al-Basbâsiyya» [Le lac de Besbassia]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (188), 
15 juillet 1967, 30-31, 8· année. 

DAMMAQ (Mohammed). - «Wilâyat Nâbil» [Le gouvernorat de Nabeul]. - ash
Shabâb (1), avril 1967, 28-31, 11· année. 

DAMMAQ (Mohammed). - «Wilâyat Jandûba» [Le gouvernorat de Djendouba]. -
ash-Shabâb (3), juin 1967, 27-29, 11" année. 

DAMMAQ (Mohammed). - «Wilâya t midnîn» [Le gouvernorat de Medenine]. - ash
Shabâb (2), mai 1967, 26-30, 11· année. 

GHARBI (Othman). - «Khut'ûrat an-nuzuh' ila'l-mudun 'ala'l-iqtiçâd al-qawmb 
[Les dangers présentés par l'exode rural pour l'économie nationale]. - ash
Sha'b (75), 16 février 1967, 17 et 31, nouvelle série. 

«H'attâ tahubba 'ala'l-Jarîd ... rîh' ar-rakhâ'» [Pour qu'un vent de prospérité souffle 
sur le Djérid]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (190), 15 août 1967, 40-42, 8" année. 

«Nazü ar-rü yughriqu al-madîna» [Le flux de la campagne inonde la ville]. -
ash-Sha'b (76), rr mars 1967, 14, nouvelle série. 

«Wa-ma'a 'l-fikr an-nadh'ü al-madh'har an-nadh'îf» [Et avec un esprit sain ... 
une apparence propre]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (189), rr août 1967, 42-45 et 
57, 8" année. 

b) Démographie. 

Algérie - Libye. 

KHIYARI (Jamal Eddine). - «Mushkilat tazâyud as-sukkân fi'l-jazâ'ir» [Le problè
me de l'accroissement démographique en Algérie]. - al-Qabas (5-6), novembre
décembre 1967, 183-193, 2" année. 
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DE CASTRO (Josué). - «as-Sukkân wa'l-ghadhâ'» [Population et alimentation]. -
Jîl wa-Risâla (4), septembre 1967, 17 et 22, 4· année. 

«lftitâh' ma'rad' Qusuntîna al-iqtiçâdî» [Ouverture de l'exposition économique de 
Constantine]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), rr mai 1967, 22-24. 

c Min h'adîth li's-sayyid wazîr ad-dâkhiliyya» [D'une déclaration de M. le Ministre 
de l'intérieur]. - Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 19 et 62, 6· année. 

c) Urbanisation - Villes. 

Algérie. 

c al-Akh wazîr al-mâliyya yu'linu at-tadâbîr al-muttakhadha li-fâ'idat al-iskân» 
[Le frère, ministre des finances annonce les mesures prises en faveur de 
l'habitat]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (14), 15 janvier 1967, 11-16. 

c Manh' jamî' at-tashîlât li'l-muwât'inîn al-ladhîn yarghabûna fi'l-binâ':t [Le 
gouvernement accorde toutes les facilités aux citoyens qui désirent construire]. 
- Ah'dâth wa-wathâ'iq (27),15 août 1967, 27. 

Libye. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Mâdhâ ta'rifu 'an murâqabat al-iskân wa'l-amlâk al-h'ukû
miyya» [Que sais-tu sur le service de contrôle de l'habitat et du domaine de 
l'Etat]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1967, 40-45, 6" année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Min al-janûb» [Du Sud (libyen)]. - Lîbya'l-h'adîtha (6), 
10 novembre 1967, 22-39, 6· année. 

JLIDI (Abdelhamid). - «H'adîth khaçç li-Lîbya'l-h'adîtha ma'a's-sayyid wazîr al
iskân wa'l-amlâk al-h'ukûmiyya» [Entretien exclusif pour Lîbya'l-h'adîtha de 
M. le Ministre de l'habitat et des domaines de l'Etat]. - Lîbya'l-h'aditha (19), 
25 mai 1967, 22-25, 4· année. 

c Lîbya'l-h'adîtha tujrî hâdha't-tah'qîq ma'a's-sayyid muh'âfidh' Tarâbuls» 
[Lîbya'Z-h'adîtha s'entretient avec M. le Préfet de Tripoli]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(6), 10 novembre 1967, 18-19, 6" année. 

c Majhûdât wizârat al-ashghâl al-'âmma» [Les efforts du ministère des travaux 
publics]. - Lîbya'Z-h'adîtha (29), 25 mai 1967, 37, 4· année. 

c Mashrû' Idris li'l-iskân fi sut'ûr» [Le projet ldriss pour l'urbanisation, en quel
ques lignes]. - Lîbya'Z-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 26-27, 4· année. 

« Mashrû' ldrîs li 'l-iskân» [Le projet Idriss pour l'urbanisation]. - Lîbya '1-
h'adîtha (17), 25 avril 1967, 5, 4· année. 

cMashrû' ldrîs li'l-iskân» [Le projet Idriss pour 1'urbanisation]. - Lîbya Z-h adî
tha (17), 25 avril 1967, 10-13, 4· année. 

c Mudun azdaharat ma'a 'ahd al-h'urriyya» [Des villes devenues prospères avec 
l'ère de la liberté]. - Lîbya'l-h'adîtha (23), 25 juillet 1967, 10-23, 4· année. 

«Mu'tamar inshâ' al-mudun al-'arabiyya» [Congrès de la création des villes 
arabes] - Lîbya'Z-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 7, 4· année. 

ÜTHMANE (Hassan Messaoud). - «Mâdhâ ta'rifu 'an madînat al-Abyâr» [Que 
sais-tu de la ville d'el-Abyar]. - Lîbya'Z-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 
50-54, 6· année. 
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OTBMANE (Hassen Messaoud). - e Tûkra min al-qarn as-sâbi' qabla'l-mîlâd ila' 
l-qarn aI-'ishrîn,. [Toukra du VII" siècle av. J.-C. au xx" siècle]. - Ubya'Z
h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 58-62, 6" année. 

«as-Sayyid mudîr 'âmm aI-bank aç-çinâ'î'l-'aqârî yaqûlu ... ,. [Entretien avec le 
Directeur général de la Banque industrielle et foncière]. - Lîbya'Z-h'adîtha 
(18),10 mai 1967, 36-37, 48 année. 

Tunisie. 

«Ma'âdhin ist'iwâniyya murabba'a wa-muthammana,. [Des minarets circulaires, 
carrés et hoctogonaux]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (196), 15 novembre 1967, 
39-43, 88 année. 

«al-Mah'ârîb h'âfadh'at 'aIâ qawmiyyatihâ!» [Les mihrabs ont gardé leur cachet 
national!]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (198), 15 décembre 1967, 31-33, go année. 

«Mashrû' 'adh'îm li-binâ' alf maskan 'açrÎ» [Un projet considérable pour la cons
truction de mille logements modernes]. - ash-Sha'b (74), rr février 1967, 5, 
nouvelle série. 

c Qibâb tûnisiyya... wa min Baghdâd... wa 'l-andalus... wa-ist'ambûl ~ [Coupoles 
tunisiennes ... et de Bagdad ... et Istambul]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (196), 
15 novembre 1967, 40-43, 8" année. 

B) QUESTIONS SOCIALES. 

a) Généralités et politique sociale. 

Algérie. 

e Dhikrâ 20 'Ut» [L'anniversaire du 20 août (Discours du Ministre des anciens 
moujahidin)]. - el-Djeich (42), septembre 1967, 23-24 et 39,48 année. 

«Fath' Maktab jihawî jadîd tâbi' li-maktab al-'amaI ad-duwaIî bi'l-'âçima ~ 
[Ouverture à Alger d'un bureau régional dépendant du Bureau (international 
du travail)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), 1er avril 1967, 13-15. 

e Ma'a minh'at al-wafât li'l-'askariyyîn» [Avec la prime de décès pour les mili
taires]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 16-19, 48 année. 

MURABTIN (Mubâraka). - «Jawânib min al-i'dâd al-ijtimâ'î li'l-mu'allim ~ [Aspects 
de la formation sociale de l'instructeur]. - el-Djeich (37), avril 1967, 21-22 et 10, 
4" année. 

«Nadwa çuh'ufiyya li-wazîr qudamâ' aI-mujâhidîn» [Conférence de presse du 
ministre des anciens moujahidin]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (30), 10 octobre 1967, 
25-26. 

«QanÛD jadîd li-h 'awâdith al-'amaI:. [Une nouvelle loi sur les accidents du tra
vail]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), rr avril 1967, 19-21. 

«Taçrîh' wazîr qudamâ' aI-mujâhidîn bi-munâsabat dhikrâ yawm aI-mujâhid ~ 
[Déclaration du ministre des anciens moujahidin à l'occasion de la journée 
du Moujahid]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (27), 15 août 1967, 10-14. 

SAADOUNI (Larbi). - «Dawr rajul ad-dîn fi'l-mujtama' aI-jadîd ~ [Le rôle de 
l'homme de religion dans la société nouvelle]. - al-Qabas (3), août 1967, 14-18, 
2" année. 
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TALBl (Ammar) - «al-Ghâya' l-akhlâqiyya fî madhhab ibn H'azm al-andalusî» 
[Les buts moraux de la doctrine d'Ibn Hazm l'Andalou]. - al-Qabas (4), 
octobre 1967, 7-11, 2' année. 

«Tarh'îl 70 'â'ila min al-Awrâs ilâ Mitija» [Le transfert de 70 familles de l'Aurès 
dans la Mitidja]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (29), 15 septembre 1967, 6-8. 

Libye. 

«'Awdat al-wafd al-lîbi ladâ ijtimâ'ât al-mu'tamar al-h'âdî 'ashar li'sh-shu'ûn 
al-ijtimâ'iyya wa'l-'amal» [Retour de la délégation libyenne qui a participé 
au XI" Congrès sur les affaires sociales et le travail (Ligue arabe)]. - Lîbya 'l
h'adîtha (19), 25 mai 1967, 8, 4" année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «al-Khadamât al-ijtimâ'iyya» [Les services sociaux]. -
Lîbya 'l-h 'adîtha (13), 25 février 1967, 16-22, 4" année. 

FATEH. - «Mâdhâ a'addat wizârat ash-shabâb li'sh-shabâb» [Qu'a fait le ministère 
de la jeunesse pour la jeunesse]. - Lîbya'l-h'adîtha (23), 25 juillet 1967, 40-47, 
4" année. 

«H'awla qânun at-taqâ'ud» [A propos de la loi sur la retraite]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(16),10 avril 1967, 7, 4" année. 

«lhtimâm ad-dawla bi'sh-shabâb» [L'intérêt que porte l'Etat envers la jeunesse]. -
Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1967, 56-57, 6' année. 

«Intihâ' at-tajriba'l-'ûlâ li-maçâ'if ash-shabâb» [Fin de la première expérience des 
colonies de jeunesse]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (3), 25 septembre 1967, 13, 6" année. 

«Jawla fî ma'had al-khidma'l-ijtimâ'iyya» [Promenade à l'Institut du service 
civil]. - al-Mar'a (8), août 1967, 8-13, 3" année. 

KHODAYR (Salah Eddine). - «?!» [(Généralités sur des questions sociales)]. - Jîl
wa-Risâla (5), octobre 1967, 10-11, 4' année. 

LAOUlTl (Nadra). - «Jam'iyyat an-nûr» [L'association «an-Nûr» (la lumière pour 
les aveugles)]. - al-Mar'a (7), juillet 1967, 14-16, 3' année. 

«Ma'âhid al-khidma 'l-ijtimâ'iyya» [Les établissements du service social]. -
Lîbya'l-h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 28-31 et 57, 6' année. 

MAMl (Ahmed Selim). - «al-Mafhûm al-akhlâqî wa-in'idâm ad'-d'amîr» [Sens 
moral et inconscience]. - ar-Ruwwâd (11), décembre 1967, 89-91, 3" année. 

«al-Mu'tamar ath-thânî li-mudîrî al-mustashfayât» [Le deuxième congrès des 
directeurs d'hôpitaux]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 46-50, 6" année. 

«Naçr jadîd tud'îfuhu h'ukûmat al-Idrîs» [Une nouvelle victoire pour le gouverne
ment d'Idriss]. - Lîbya'l-h'adîtha (12), 10 février 1967, 3, 4" année. 

OTHMANE (Hassen Messaoud). - «Min al-h 'ayât. Kaff al-qadar» [De la vie. La 
main du destin]. - al-Mar'a (12), décembre 1967, 26-27, 3' année. 

QACEM (Abdelmoneîm). - «H'arakat al-murshidât wa 'l-mujtama'» [Le mouve
ment des animatrices et la société]. - al-Mar'a (5), mai 1967, 61, 3' année. 

«ar-Ri'âya' l-ijtimâ'iyya wâjib dînî wa-d'arûra wat'aniyya» [La protection sociale, 
un devoir religieux et une obligation nationale]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 mai 
1967, 28-30, 4" année. 

«Siyâdat wazîr ash-shabâb wa'r-riyâd'a yaftatih'u awwal tajrîba lîbiyya li-maçâif 
ash-shabâb» [M. le Ministre de la jeunesse et des sports inaugure la première 
expérience libyenne de colonies de vacances]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (2), 10 septem
bre 1967, 22-23 et 35, 6" année. 
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«Tandh'îm minah' al-musâ'adât al-ijtimâ'iyya» [L'organisation des allocations 
sociales]. - Lîbya'l-h'adîtha (12), 10 février 1967, 6-8, 4" année. 

TOUMI (Tahar). - «Daqqat al-ajrâs fi kulli makân tu'linu ash-shabâb fi khat'an 
[Des cloches sonnent de partout annonçant que la jeunesse est en danger (délin
quance)]. - Jîl wa-Risâla (4), septembre 1967, 16 et 22, 4" année. 

«Wizârat al-'amal wa'sh-shu'ûn al-ijtimâ'iyya» [Le ministère du travail et des 
affaires sociales] - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 mai 1967, 22-27, 4" année. 

Maroc. 

«Fi'l-mu'tamar ath-thâmin li-h'izb al-istiqlâl: Tawçiya 'an at-tarbya'l-islâ
miyya ... » [Aux VIII· congrès du Parti de l'Istiqlal: recommandation sur l'édu
cation islamique ... ]. - al-Imân (8), décembre 1967, 87-89, 4" année. 

Tunisie. 

«Ab'âd an-nadwa't-tûnisiyya li-takwîn it'ârât ash-shabâb» [Perspectives du sémi
naire tunisien sur la formation des cadres de la jeunesse]. - ash-Sha'b (84), 
1"r juillet 1967, 58-59, nouvelle série. 

ABOU KHALDOUN. - «Bayna 'âmayn» [Entre deux années]. ash-Sha'b (72), 
1"r janvier 1967, 10, nouvelle série. 

BEN HAMIDA (Salah Eddine). - «as-Sakârâ» [Les ivrognes]. ash-Sha'b (72), 
1 er janvier 1967, 7, nouvelle série. 

BEN HAMIDA (Salah Eddine). - «al-'At'ilûn» [Ceux qui ne travaillent pas]. -
ash-Sha' b (75), 16 février 1967, 5, nouvelle série. 

BEN OMRANE (Sadok). - «ash-Shabâb wa'ç-çayf» [La jeunesse et l'été]. - ash
Shabâb (5), août 1967, 2-9, 11" année. 

«Fî dhikrâ ta 'sîs al-Ittih 'âd. al-akh al-Bashîr Billâgha yu'linu ibtihâj ash-shagh
ghâlîn bi'l-khut'uwât al-latî qat'a'athâ Tûnis fî kull al-mayâdîn» [A l'anni
versaire de la création de l'U.G.T.T., le frère Béchir Bellagha annonce la satis
faction des travailleurs des pas franchis par la Tunisie dans tous les domaines]. 
- ash-Sha'b (74), 1"r février 1967, 32-33, nouvelle série. 

«Hadiyyat al-qâ'id li'l-'âmil-majallat ash-shughl» [Le cadeau du chef à l'ouvrier: 
le code du travail]. - ash-Sha'b (80), 1er mai 1967, 11 et 42, nouvelle série. 

<<l'tirâfât ash-shabâb h 'awla' l-ikhtilât'» [Les points de vue de la jeunesse sur la 
mixité]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 1967, 48-50, nouvelle série. 

KERROU (Abul-qacim Mohammed). - «Nah'wa h'âyât afd'al. as-Sayr wa't-t'awwur 
al-ijtimâ'î wa'l-iqtiçâdî» [Vers une vie meilleure. La circulation et le dévelop
pement social et économique]. - ash-Sha'b (73), 16 janvier 1967, 10, nouvelle 
série. 

KERROU (Abul-Qacim Mohammed). - «Nah 'wa h 'ayât afd 'al- an- nadh 'âfa bi'l
qânûn» [Vers une vie meilleure. La propreté par la loi]. - ash-Sha'b (74), 
1er février 1967, 9, nouvelle série. 

KERROU (Abul-Qacim Mohammed). - «Nah 'wa h 'ayât afd 'al. al-Insân bayna '1-
khayr wa 'sh-sharr» [Vers une vie meilleure l'homme entre le bien et le mal]. 
ash-Sha'b (75), 16 février 1967, 9, nouvelle série. 

KERROU (Abul-Qacim Mohammed). - «Sinn az-zawâj al-adnâ» [L'âge limite 
pour le mariage]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 1967, 25-26, nouvelle série. 



1288 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

KERROU (Abu 'l-Qacim Mohammed). - «Fî nadh 'âfat al-lisân salâmat al-mujtama' » 
[Une société saine dans un langage sain]. - ash-Sha'b (82), 1er juin 1967, 35 
et 38, nouvelle série. 

KERROU (Abu 'l-Qacim Mohammed). - «'Ut'lat aç-çayf Ii 'l-intâj lâ Ii '1-'uqm » 
[Les vacances d'été sont faites pour la création et non pour la stérilité]. -
ash-Sha'b (85), 16 juillet 1967, 34-35, nouvelle série. 

KERROU (Abu'l-Qacim Mohammed). - «ath-Thaqâfa bayna' l-kasal wa'l-'amal» 
[La culture entre la paresse et le travail]. - ash-Sha'b (92), 1"' novembre 1967, 
46, 47, nouvelle série. 

«al-Lâ'ih'a' l-'âmma» [Motion de politique générale (3" conférence de l'Union 
tunisienne de la jeunesse)]. ash-Shabâb (9-10), décembre 1967, 14-15, 11 
année. 

«Mâ hiya mafâhîm al-hindâm fi'sh-shughl?» [Quelles significations donner à la 
tenue vestimentaire dans le travail ?]. - ash-Sha'b (82), le, juin 1967, 36-38, 
nouvelle série. 

«Mashâkiluna 'l-ijtimâ'iyya» [Nos problèmes sociaux]. - ash-Sha'b (87), 16 août 
1967, 6-7, nouvelle série. 

MASMOULI (Mohammed). - «Khawât'ir fPI-fann wa'l-h 'ayât... faqarât min daftarî...» 
[Réflexions sur l'art et la vie ... des paragraphes de mon dossier ... ]. - al-fikr 
(9), juin 1967, 19-23, 12" année. 

«Min ajl çih'h'at al-muwât'in küâh' fi thalâth wâjihât» [Pour la santé du citoyen: 
une lutte sur trois fronts]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (184) 3 avril 1967, 16-19 
et 57, 8" année. 

«ar-Ra'îs yu'ribu 'an ibtihâjih bi-natâ'ij al-al'âb wa-yu'linu 'an tadâbîr hâmma 
Ii-nashr ar-riyâd'a fî jamî' anh'â' al-bilâd» [Le Président dit sa satisfaction 
des résultats des jeux et annonce des mesures importantes pour développer 
les sports dans toutes les parties du pays]. - ash-Sha'b (90), 1"r octobre 1967, 
43-50, nouvelle série. 

SLAMA (Abdelhamid). - «al-Mukhat't'at ar-riyâd'Î» [Le plan sportü]. - ash
Shabâb (9-10), décembre 1967, 48-49, 11" année. 

SOUSSI (Mongi). - «lqtirâh'ât tahdifu ilâ muwâçalat an-nuhûd' bi'r-riyâd'a» [Pro
positions visant à continuer notre essor sportif]. - ash-Shabâb (7), octobre 1967, 
40-43, 11" année. 

«Ta'âd'udiyyat al-istihlâk bi-sûq al-Balât...» [La coopérative de consommation 
souk el-Blat...]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 46-49, nouvelle série. 

TARCHOUNA (Mohammed). - «Nadh'ariyyatIbn Khaldûn fi'l-iqtiçâd wa'l-'umrân» 
[Les idées économiques et sociales d'Ibn Khaldoun]. - al-Fikr (10), juillet 1967, 
65-68, 12" année. 

«Usbû' at-taw'iya 'sh-sha'biyya» [La semaine de l'animation populaire]. - ash
Sha'b (89), 16 septembre 1967, 7-13, nouvelle série. 

ZOUKAR (ChedIi). - «Fi t'ariq khalq al-insân al-wâ'i» [Dans la voie de création 
de l'homme conscient]. - ash-Sha'b (74), 1"r février 1967, 8-9, nouvelle série. 

b) Travail. Formation professionnelle. Cadres, main-d'œuvre. 

Algérie. 

«Awwal mây yawm tad'âmum 'ummâl al-'âlam» [Le 1er mai, journée de solidarité 
des ouvriers du monde entier]. - el-Djeich (38), mai 1967, 6-8, 4" année. 
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CHAABNIYA (Salah).-« Dirâsa h'awla' I-hijra» [Etude sur l'émigration]. - el-D;eich 
(40), juillet 1967, 37-39, 4" année; (41), août 1967, 49-50, 4" année; (42), septembre 
1967, 48-49, 4" année; (43), octobre 1967, 25-27, 4· année. 

«D'abt' bamâmaj wâsi' li-takwîn al-it'ârât az-zirâ'iyya:t [L'établissement d'un 
vaste programme pour la formation de cadres agricoles]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(27), 15 août 1967, 22-24. 

«al-Ih'tifâl bi'dh-dhikra'l-'âshira li-jâmi'at Muh'ammad al-Khâmis wa'l-ih'ti
fâl bi-milâd jam'iyyat al-jâmi'ât al-ifrîqiyya» [Cérémonie du 10" anniversaire 
de l'Université Mohammed V et de la naissance de l'association des universités 
africaines]. - Da'wat al-H'aqq (2), décembre 1967, 6-10, lIe année. 

«In'iqâd al-mu'tamar al-khâçç bi-ta'zîz ad-Diwân al-wat'anî li'ç-çayd al-bah'rÎ» 
[Le congrès consacré au renfoncement de l'Office national des pêches]. -
Ah'dâth wa-wathâ'iq (19), 15 avril 1967, 16-18. 

«It'ârât tatat'âyaru» [Des cadres qui s'envolent]. - el-D;eieh (43), octobre 1967, 
24, 4· année. 

«Khit'âb ar-Ra'îs Bûmidyin fî mahrajân mazra'at Bû Shâwî bi-munâsabut awwal 
may» [Le discours du président Boumedienne aux meeting du domaine Bou
chami à l'occasion du 1er mai]. - el-D;eich (38), mai 1967, 1-4, 4" année. 

«Ma'a'l-fallâh'în fî mazra'at Bû ShâwÎ» [Avec les paysans dans le domaine de 
Bouchaoui]. - el-Djeich (37), avril 1967, 8-10, 4· année. 

«Mudîr as-siyâh'a ya'qidu nadwa çuh'ufiyya h'awla'l-mashârî' as-siyâh'iyya» 
[Le Directeur du tourisme tient une conférence de presse sur les réalisations 
touristiques]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (18), rr avril 1967, 16-18. 

«Nidâ' al-Akh Zardânî ila' l-'ummâl» [Appel du frère Zardani (ministre du travail 
et des affaires sociales) aux travailleurs]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), rr mai 
1967, 18-19. 

«Qarârât hâmma tuttakhadhu fî multaqa' I-hijra 'l-jazâ'iriyya li-urûbâ» [Résolu
tions importantes prises lors de la conférence sur l'émigration algérienne en 
Europe]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (31), 15 octobre 1967, 27. 

«WazÎr al-filâh 'a wa 'l-içlâh' az-zirâ'î yushrifu 'alâ ikhtitân fitra tadrîbiyya li
it'ârât at-tasyîr adh-dhâtî» [Le Ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire clôture le stage des cadres de l'autogestion]. - Ah 'dâth wa-wathâ 'iq (17), 
15 mars 1967, 82-83. 

Libye. 

«al-Açâbi' al-mubçira ... !» [Les doigts qui voient ... ! (Travail des aveugles)]. -
Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 46-49, 4" année. 

CHEHAOUI (Fateh). - «Limâdha huwa' I-mas'ûl?» [Pourquoi est-ce lui le respon
sable?]. - Lîbya'l-h'adîtha (13), 25 février 1967, 47, 4" année. 

«H'adîth khâçç li's-sayyid Muh'ammad Salim al-Mançûrî wazîr aç-çinâ'a 'an at
tadrîb al-mihni 's-sarî' li) [Entretien avec M. Mohammed Selim Mausour, ministre 
de l'industrie sur la formation professionnelle accélérée]. - Lîbya 'l-h 'adîtha 
(13), 25 février 1967, 24-27, 4" année. 

«Intihâ' at-tajriba'l-ûlâ li-maçâ'if ash-Shabâb» [Fin de la première expérience 
des colonies de jeunesse]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 13, 6" année. 

«Ittifâqiyyat mashrû' at-tadrîb al-mihnî li) [La convention du projet de formation 
professionnelle]. - Lîbya'!-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 13, 6" année. 
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«Mâdhâ jarâ fî h'alqat at-ta'lîm al-fannî wa'l-mihni» [Que s'est-il passe a la 
réunion sur l'enseignement technique et professionnel? (Ligue arabe)]. 
Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 42-44, 6" année. 

«as-Sayyid wazîr al-'amal wa'sh-shu'ûn al-ijtimâ'iyya yatah'addathu ilâ lîbya' 
l-h 'adîtha» [M. le Ministre du travail et des affaires sociales dit à lîbya 'l-h 'adî
tha]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 14-15, 6e année. 

«as-Sayyid wazîr ad-dawla li-shu'ûn al-khidma' l-madaniyya yatah'addath 'an: 
al-khidma 'l-madaniyya» [M. le Ministre d'Etat aux affaires du service civil 
parle du service civil]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 16-22, 6· année; 
(4), 10 octobre 1967, 18-24, 6· année. 

«Wazîr al-'amal wa'sh-shu'ûn al-ijtimâ'iyya yunhî jawlâtah at-tafaqqudiyya li'l
mawâni' al-bitrûliyya» [Le Ministre du travail et des affaires sociales achève 
ses tournées d'inspection aux ports pétroliers]. - Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 
1967, 4, 4e année. 

Tunisie. 

AZZAQ (Qacem). - «ash-Shabâb wa 't'-t'ayarân» [La jeunesse et l'aviation]. -
ash-Shabâb (2), mai 1967, 2-7, 11· année. 

AzzAQ (Qacem). - «Shubbân akiffâ' yas'ûna ilâ tat'wîr talfaza fanniyya» [Des 
jeunes, compétents, essaient de faire progresser une télévision artistique]. -
ash-Shabâb (3), juin 1967, 3-7, lIe année. 

AzzAQ (Qacem). - «ash-Shabâb wa't-takwîn al-mihnî» [La jeunesse et la forma
tion professionnelle]. - ash-Shabâb (9-10), décembre 1967, 2-5, lIe année. 

BEN RONDHANE (Mohammed). - «'Ami! al-ams muta'âd'id al-yawm» [L'ouvrier 
d'hier est le coopérateur d'aujourd'hui]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 
9, nouvelle série. 

BOUGHAZLI (Mustafa). - «at-Ta'rîb wa-takwîn al-it'ârât» [Larabisation et la for
mation des cadres]. - ash-Shabâb (2'), mai 1967, 16, lIe année. 

BOUHARB (Mohammed). - «at-Tashghîl al-kâmil ... fah 'wâ 'l-mukhat't'at' al-qâdim ~ 
[Le plein emploi... contenu du prochain plan]. - ash-Shabâb (6), septembre 
1967,38-39, lIe année. 

BOUHNAK (Mohammed). - «al-Mabâdi'l-'âmma li't-tarbiya'l-ijtimâ'iyya wa
takwîn al-it'ârât» [Principes généraux d'éducation sociale et de formation des 
cadres]. - ash-Sha'b (85), 16 juillet 1967, 33, nouvelle série. 

«al-Fatât tatah'addâ marra ukhrâ» [La jeune fille montre de nouveau son audace]. 
- al-Idhâ'a wa t-Talfaza (182), 16 janvier 1967, 22-25, 8e année. 

HADDAD (Tijani). - «Mâ hiya 'l-khidma l-madaniyya?» [Qu'est-ce que le service 
civil ?]. - ash-Shabâb (7), octobre 1967, 2-5, lIe année. 

«al-H'ayât an-niqâbiyya» [La vie syndicale]. - ash-Sha'b (79),16 avril 1967, 62-63, 
nouvelle série. 

«Ilâ ab'ad min Zambra» [Au-delà de Zembra]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (186), 
22 mai 1967, 18-21, 8· année. 

«Imra'atunâ ... h'atta' l-handasa'l-alaktrûniyya» [Notre femme apprend jusqu'à 
l'électronique]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (183), 13 mars 1967, 18-21, 8· année. 

«al-Ittih'âd al-'âmm at-tûnisî ti'sh-shugl wa-takwîn al-it'ârât» [L'Union générale 
des travailleurs tunisiens et la formation des cadres]. - ash-Sha'b (79), 
16 avril 1967, 64, nouvelle série. 
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«Laka an tat'îra ... idhâ ah'babta!» [Tu peux voler ... si tu veux !]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (195), 1"r novembre 1967, 26-33, 8· année. 

c: Lamh'a ... fî maçlah'at ad-durûs at-takwîniyya ~ [Coup d'œil ... sur le service des 
cours de formation]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 49, nouvelle série. 

«Lan yabqâ talfâzuka bi-dûn içlâh" ~ [Ton poste de télévision ne sera plus toujours 
en panne]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (182), 16 janvier 1967, 44-47, 8e année. 

c: Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj ~ [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (72), 1er janvier 1967, 17, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (73), 16 janvier 1967, 15, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (74), 1er février 1967, 16, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (75), 16 février 1967, 30, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (76), 1er mars 1967, 5, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 56-57, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (78), 1er avril 1967, 42-43, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 1967, 51-52, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (80), 1"r mai 1967, 50-51, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, 52-53, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (82), 1er juin 1967, 66-68, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fi masirat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (83), 16 juin 1967, 56-57, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fi masirat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (84), 1er juillet 1967, 68-70, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fi masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (85), 16 juillet 1967, 70-72, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fi masirat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (86), 1er août 1967, 56-59, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fi masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (88), 1er septembre 1967, 66-68, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fi masîrat al-intâj ~ [Avec les ouvriers dans la marche 
production] - ash-Sha'b (89), 16 septembre 1967, 54-55, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fi masirat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche 
production]. - ash-Sha'b (90), 1"r octobre 1967, 64-66, nouvelle série. 
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«Ma'a al-'ummâl fi masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (92), 1er novembre 1967, 68-69, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fi masîrat al-intâj ~ [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 52-54, nouvelle série. 
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«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (94), 1"r décembre 1967, 64-66, nouvelle série. 

«Ma'a al-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les ouvriers dans la marche de la 
production]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 66-67, nouvelle série. 

«al-Ma'had al-qawmî li't-ta'âd'ud mâ huwa? Hal yusâhimu fî nashr at-ta'âd'ud ?» 
[L'Institut national de la coopération. Qu'est-il? Contribue-t-il au développe
ment de la coopération ?]. - ash-Sha'b (80), 1"r mai 1967, 36-39, nouvelle série. 

«Multaqâ jadîd. 'Ummalunâ fî 'Urûbâ yadrusÛlla mashâkilahum ... » [Une nouvelle 
rencontre. Nos ouvriers en Europe étudient leurs problèmes ... ]. - ash-Sha'b (88), 
1er septembre 1967, 16-18, nouvelle série. 

«Nah'wa takwîn al-it'ârât wa-sadd al-h'âjiyât» [Vers la formation des cadres et 
pour satisfaire les nécessités]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 68-69, nou
velle série. 

OUARTANI (Hédi). - «'Id ash-Shughl wa-tat'bîq al-qânûn» [La fête du travail et 
l'application de la loi]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, 11, nouvelle série. 

RASSAS (Ahmed). - «Ma'had at-tarqiya l-'ulyâ li 'sh-shughl» [L'institut de la 
promotion supérieure du travail]. - ash-Sha'b (89), 16 septembre 1967, 49 et 66, 
nouvelle série. 

«as-Sâhirûn 'alâ çih'h'atik» [Ceux qui veillent sur ta santé]. - ash-Sha'b (79), 
16 avril 1967, 20-21, nouvelle série. 

«ash-Sha'b ma'a 'l-akh Muh'ammad Bû-Ghazâla al-multaqa 'l-'awwal li-'ama
latinâ bi-'Urûbâ» [Ash-Sha'b en compagnie du frère Mohammed Boughzala, la 
première rencontre de nos ouvriers en Europe]. - ash-Sha'b (91), 16 octobre 
1967,16-17, nouvelle série. 

«as-Sîjâra al-Iatî bayna shafatayk bihâ h'awâlay 'ishrîn naw' min at-tabgh fi'l
'âlam» [La cigarette que vous mettez entre les lèvres contient environ vingt 
variantes de tabacs dans le monde]. - ash-Sha'b (72), 1"r janvier 1967, 18-19, 
nouvelle série. 

«Wâjihât an-nid'âl 'inda 'ummâl ar-raçîf fî tûnis» [Aspects de la lutte chez les 
ouvriers du port de Tunis]. - ash-Sha'b (78), 1er avril 1967, 39-41, nouvelle 
série. 

c) Syndicats et groupements professionnels. 

Algérie. 

«al-Ih'tifâl bi-'Id al-'ummâl» [La célébration de la fête des travailleurs. (Discours 
du président Boumedienne et Mouloud Oumeziane, secrétaire général de 
l'U.G.T.A.)]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (20), 1er mai 1967, 7-17. 

«Qarârât al-mu'tamar ath-thâlith li-'ummâl aç-çih'h'a» [Résolution du 3· Congrès 
national des agents de la santé]. - Ah dâth wa-wathâ iq (19), 15 avril 1967, 
19-25. 

Tunisie. 

«Ad'wâ' 'alâ mu'tamarâtina 't'-t'âlibiyya» [Lumières sur nos congrès d'étudiants]. 
- ash-Shabâb (5), août 1967, 24-25, 118 année. 
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«al-Akh al-amîn al-'âmm yushrifu 'alâ 'aqd mu'tamar al-Ittih'âd al-jihawî li'sh
shughl bi-Sûsa» [Le frère Secrétaire général préside le Congrès de l'Union 
régionale du travail à Sousse]. - ash-Sha'b (89), 16 septembre 1967, 65-66, 
nouvelle série. 

cBa'da' l-mu'tamar al-khâmis 'ashar li'l-ittih'âd al-'amm li-T'alabat Tûnis. ash
Sha'b ma'a Muh'ammad ibn Ah'mad wa-Salîm 'Alûlû» [Après le xV" congrès 
de l'Union générale des étudiants de Tunisie. ash-Sha'b en compagnie de 
Mohammed Ben Ahmed et Slim Aloulou]. - 4sh-Sha'b (90), le. octobre 1967, 
11-12, nouvelle série. 

BEN AZZEDDINE (Mahmoud). - c Dawr an-niqâbât al-'umâ1iyya fi'l-buldân as-sâ'ira 
fi t'ariq an-numuww» [Le rôle des syndicats ouvriers dans les pays en voie 
de développement]. - ash-Shab4b (2), mai 1967, 14-15, lI" année. 

BEN SA'D (Habib). - c Ma'a 'l-akh al-Bashir ibn al-Agha» [Avec le frère Béchir 
Bellagha]. - ash-Sha'b (86), rr août 1967, 16-17, nouvelle série. 

BOURGUIBA (Habib). - «H'ashshâd mukâfih' naqâbi wa-za'im min zu'amâ' al-h'ara
ka' l-qawmiyya» [Hached, un combattant syndicaliste et l'un des leaders du 
mouvement nationaliste]. - ash-Sha'b (94), 1er décembre 1967, 4-5, nouvelle 
série. 

c Fi dhikrâ ta'sis al-Ittih'âd al-akh al-Bâshir Billâgha yu'linu ibtihâj ash-shagh
ghâlîn bi 'l-khut'uwât al-lati qat'a'athâ Tûnis fi kul1 al-mayâdîn» [A l'anni
versaire de la création de l'U.G.T.T. le frère Béchir Bellagha annonce la satis
faction des travailleurs des pas franchis par la Tunisie dans tous les domaines]. 
- ash-Sha'b (74), 1er février 1967, 32-33, nouvelle série. 

«Fi'l-ayyâm ad-dirâsiya bi-Binzarb [Aux journées d'études de Bizerte]. - ash
Sha'b (87), 16 août 1967, 12-14, nouvelle série. 

c Fi ijtimâ' ihyâ' dhikrâ istishhâd Farh'ât H'ashshâd ... » [A la réunion commémo
rative de l'assassinat de Farhat Hached ... ]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 
4-5, nouvelle série. 

c Fi naqbat at-ta'lîm» [Au syndicat de l'enseignement]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 
1967, 65-66, nouvelle série. 

«H'amla 'ârima fi anh'â' al-jumhûriyya li-tajdid al-hayâkil an-naqâbiyya wa
tandh'îm naqâbât at-ta'lîm al-ibtidâ'i...» [Campagne générale dans les régions 
de la République pour renouveler les structures syndicales de l'enseignement 
primaire ... ]. - ash-Sha'b (76), 1er mars 1967, 32, nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - c at'-T'alaba 't-tûnisiyyûn bi-Bâris yaltaqûna bi-H'ashshâd fi 
dhikrâh al-khâmisa 'ashara» [Les étudiants tunisiens à Paris à la 15· commé
moration de Farhat Hached]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 6-7, nouvelle 
série. 

c'Id ash-Shughl fi Tûnis al-Bûqibiyya 'id al-'âmilîn al-muntijîn li-çâlih' al
wat'an» [La fête des travialleurs qui produisent pour l'intérêt de la patrie]. -
ash-Sha'b (80), 1er mai 1967, 7-9, nouvelle série. 

«al-Ittih'âd al-'âmm at-tûnisi li'sh-shughl yusânidu al-Ittih'âd al-'âmm li-t'alabat 
Tûnis fi adâ' risâlatih al-bannâ'a» [L'Union générale des travailleurs tunisiens 
appuie l'Union générale des étudiants de Tunisie dans l'accomplissement de sa 
mission constructive]. - ash-Sha'b (72), rr janvier 1967, 6, nouvelle série. 

c al-Ittih'âd al-'âmm at-tûnisi li'sh-shughl wa-takwîn al-it'ârât» [L'Union générale 
des travailleurs tunisiens et la formation des cadres]. - ash-Sha'b (79), 26 avril 
1967, 64, nouvelle série. 
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«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. ash-Sha'b (73), 
16 janvier 1967, 3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. ash-Sha'b (76), 
le, mars 1967, 3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih 'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. ash-
Sha'b (77), 16 mars 1967, 3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih 'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. ash-
Sha'b (79), 16 avril 1967, 3 nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih 'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. ash-
Sha'b (80), 1"' mars 1967, 3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. ash-
Sha'b (86), r' août 1967, 7, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (94), r' décem
bre 1967, 3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. ash-
Sha'b (83), 16 juin 1967, 3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. ash-
Sha'b (81), 16 mai 1967, 3, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd. Ilayka» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.). Pour toi]. ash-
Sha'b (82), r' juin 1967, 5, nouvelle série. 

«Larnh'a fi maçlah'at ad-durûs at-takwiniyya» [Coup d'œil ... sur le service des 
cours de formation]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 49, nouvelle série. 

MHIDI (Mohammed Salah). - «M'h'ammad 'Ali zâri' al-badhra' n-naqâbiyya 'l-'ûlâ 
fi'l-maghrib al-'arabî al-kabîr» [M'Hammed Ali semeur de la première graine 
syndicale dans le grand Maghreb arabe]. - ash-Sha'b (80), le, mai 1967, 13-17 
et 66, nouvelle série. 

«al-Mu'allim yad'a'u niqât istifhâm» [L'instituteur pose des points d'interrogation]. 
- ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 5-17, nouvelle série. 

«Nid'âluna'n-naqâbi ittah'ada ma'a nid'âlinâ' l-wat'ani tah'qiqan li'l-'adâla' 
l-ijtimâ'iyya wa'l-musâwât ad-dustûriyya» [Notre lutte syndicale s'est ralliée 
à notre lutte nationale pour la réalisation de la justice sociale et de l'égalité 
destourienne]. - ash-Sha'b (80), r' mai 1967, 5-6, nouvelle série. 

«Nidh'âmuna' l-ishtirâki' d-dustûri yunzilunâ manzilat at'-t'ali'a» [Notre régime 
socialiste destourien nous donne une place d'avant-garde]. - ash-Sha'b (81), 
16 mai 1967, 6-7, nouvelle série. 

«Rah'ima Allâh al-munâd'il al-bârr Ah'mad at-Talîli» [Que Dieu bénisse le Com
battant sincère Ahmed Tlili]. - ash-Sha'b (84), r' juillet 1967, 5-8, nouvelle 
série. 

«Raw'at aç-çirâ' fî nid'âl H'ashshâd» [L'attrait de la lutte dans le combat de 
Hached]. - ash-Sha'b (94), 1er décembre 1967, 8-9, nouvelle série. 

«ash-Sha'b ma'a' l-akh Sulaymân Sa'id ra'îs al-munadh'dh'ama' n-niqâbiyya's
sûdâniyya» [ash-Sha'b en compagnie du frère Sulaymam Saïd, président de 
l'organisation syndicale soudanaise]. - ash-Sha'b (88), 1er septembre 1967, 19-20, 
nouvelle série. 

«ash-Sha'b at-tûnisi yah'tafilu bi-dhikrâ istishhâd az-za'îm Farhât H'ashshâd» 
[Le Peuple tunisien commémore l'assassinat du leader Farhat Hached]. - ash
Sha'b (94), rr décembre 1967, 6-7, nouvelle série. 
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«ash-Shâqûr wa-h 'izmat as-sanâbil» [La faucille et la gerbe de céréales (A propos 
de la réédition du livre de Tahar Haddad sur le mouvement syndical)]. 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (189), 1er août 1967, 30-31, 88 année. 

«at-Ta'lîm h'ajar al-asâs fi siyâsatina 'l-ishtirâkiyya» [L'enseignement est la 
pierre de base de notre politique socialiste]. - ash-Sha'b (88), rr septembre 
1967, 80-81, nouvelle série. 

«5 'Ut 1947. yawm wa-ma'nâ» [Le 5 août 1947. Une journée et une signification]. 
- ash-Sha'b (87), 16 août 1967, 8-11, nouvelle série. 

«Wâjihât an-nid'âl 'inda 'ummâl ar-raçîf fi Tûnis» [Aspects de la lutte chez les 
ouvriers du port de Tunis]. - ash-Sha'b (78), 1er avril 1967, 39-41, nouvelle 
série. 

«al-Wih'da' l-qawmiyya mabda' muqarrar târîkhiyyan» [L'unité nationale un 
principe historiquement établi]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, 8-10 et 66, 
nouvelle série. 

d) Santé et assistance publique. 

Algérie. 

«Haddâm yatah 'addathu 'an al-wad" aç-çih 'h 'i fi 'amâlat tiyârit» [Haddam 
(ministre de la santé) parle de la situation sanitaire dans la préfecture de 
Tiaret]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (27), 15 août 1967, 8-9. 

«Qârârât al-mu'tamar al-wat'anî ath-thâlith li-'ummâl aç-çih'h'a» [Résolutions 
du 38 Congrès national des agents de la santé]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (19), 
15 avril 1967, 19-25 

Libye. 

CHEHAOUI (Fateh) - «Min ajl an-nadhâfa» [Pour la propreté] - Lîbya'l-h'adîtha 
(13), 25 février 1967, 47, 48 année. 

FATEH. - «Wizârat aç-çih 'h 'a wa-nashât 'uha 'ç-çih 'h 'i' l-hâmm» [Le ministère de 
la santé et son importante activité sanitaire]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (5), 25 octobre 
1967, 16, 6" année. 

«Hadhihi hiya 'ç-çih'h'a' l-madrassiyya» [Voici la médecine scolaire]. - Lîbya'l
h'adîtha (4), 10 octobre 1967, 58-61, 6" année. 

«al-'nâj h'aqq li-kull muwât'in» [Les soins médicaux sont le droit de chaque 
citoyen]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 66, 4" année. 

ISMAIL (Ahmed Abdelaziz). - «T'a' âm al-insân wa 'l-Islâm» [La nourriture de 
l'homme et l'Islam]. - al-Hady al-lslâmî (1), avril 1967, 55-57, 6" année. 

«Khut'wa t'ayyiba» [Un bon pas (création de dispensaires privés)]. - Lîbya'l
h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 23, 6" année. 

«Lîbyâ wa-yawn aç-çih'h'a'l-'âlami» [La Libye et la journée mondiale de la 
santé] - Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 8-11, 4" année 

«Likay nah 'fid 'a li-muduninâ jamâlahâ» [Pour conserver la beauté de nos villes]. 
- Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 29, 48 année. 

« Min dâkhil mustashfâ at-ta 'min al-ijtimâ'î» [De 1'intérieur de 1'hôpital de la 
sécurité sociale]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 16-21, 4" année. 
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« al-Mu 'tamar ath-thânî li-mudîrî al-mustashfayât» [Le deuxième congrès des 
directeurs d'hôpitaux]. - Lîbya'l-h'adUha (1), 25 août 1967, 46-50, 6° année. 

«al-Mu'tamar ath-thânî li-mudîri' al- mustashfayât yasta'nifu jalasâtih fî dawr 
in'iqâdih al-h'âlî» [Le 2" congrès des directeurs d'hôpitaux reprend les tra
vaux de sa présente session]. - Lîbya'l-h'adîtha (24), 10 août 1967, 4-5, 4' année. 

«Ra'îs majlis idârat at-ta'mîn al-ijtimâ'i yaqûlu ... » [Le Président du Conseil d'ad
ministration de la sécurité sociale dit ... ]. - Lîbya'l-h'adîtha (23), 25 juillet 
1967, 32-34, 4" année. 

«Ta'malu al-wizâra 'alâ istijlâb akbar 'adad mumkin min al-ikhcâ'iyyîn wa'l
at'ibbâ' al-'âlamiyyîn» [Le ministère (de la santé) fait en sorte qu'il puisse 
faire venir le plus de spécialistes possible et des docteurs de réputation mon
diale]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 25 mai 1967, 40-41, 48 année. 

«Tandhîm minah' al-musâ'adât al-ijtimâ'iyya» [L'organisation des allocations so
ciales]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (12), 10 février 1967, 6-8, 48 année. 

Tunisie. 

«H'ifd' aç- cih'h'a fî maydân ash- shughl [L'hygiène dans le domaine du tra
vail]. - ash-Sha'b (92), 1er novembre 1967, 79-80, nouvelle série. 

«Kalima bi'l- munâsaba» [Un mot à l'occasion]. - ash-Sha'b (94), le, décembre 
1967,37, nouvelle série. 

KERROU (Abul Qacim Mohammed). - «Hâdha'l- wat'an ... baytuna' l-kabîr» [Cette 
patrie ... c'est notre grande maison]. - ash-Sha'b (80), 1"' mai 1967, 25 et 66, 
nouvelle série. 

KERROU (Abul Qacim Mohammed). - «Nah'wa h'ayât afd'al-an-Nadh'âfa bi'l
qânûn» [Vers une vie meilleure. La propreté par la loi]. - ash-Sha'b (74), 
1"' février 1967, 9, nouvelle série. 

«Min ajl çih'h'at al- muwât'in kifâh' fî thalâth wâjihât» [Pour la santé du 
citoyen: une lutte sur trois fronts]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (184), 3 avril 
1967, 16-19 et 57, 8' année. 

«as-Sâhirûm 'alâ çih'h'atîk» [Ceux qui veillent sur ta santé]. - ash-Sha'b (79), 
16 avril 1967, 20-21, nouvelle série. 

e) Pemme, enfant, famille, jeunesse, sports. 

Algérie. 

ABOU HAMIDA (Ibrahim). - «Mâ hakadhâ nurîdu nisâ'ana?» [N'est-ce pas ainsi 
que nous voulons que nos femmes soient ?]. - el-Djeich (38), mai 1967, 20-21 
et 19, 4' année. 

«'Awda ila'l- manba'» [Un retour aux sources (sur l'éducation de la jeunesse)]. 
- el-Djeich (35), février 1967, 23, 4e année. 

BADAWI (Mohammed). - «at'- T'ifl al- jazâ'irî fî h'aql at- tajârib» [L'enfant algé
rien dans le domaine de l'expérimentation]. - el-Djeich (34), janvier 1967, 
34-35, 4' année. (25), février 1967, 28-29, 4" année. (36), mars 1967, 27 et 39, 4° 
année. (37), avril 1967, 24 et 14, 4' année. 

BEN MOHAMMED (Ali). - «al- Mar'a fi 't-tashrî' al-islamî» [La femme dans la 
jurisprudence musulmane]. - al-Qabas (3), août 1967, 30-36, 2" année. (4), oc
tobre 1967, 12-18, 2" année. (5-6), novembre-décembre 1967, 55-58, 2" année. 
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BOUKOUCHA (Hamza). - «'Abd al- H'amîd ibn Bâdîs wa'l- mar'a» [Abdelhamid Ben 
Badis et la femme]. - el-Djeich (37), avri11967, 15 et 27, 4" année. 

BOUZAYYANE (Derragi). - «Shabâbunâ bayna'l-ams wa'l-yawm» [Notre jeunesse 
entre hier et aujourd'hui]. - el-Djeich (36), mars 1967, 8-10, 4" année. 

BOUZAYYANE (Derraji). - «al- Mar'a'l-'arabiyya fi h'arb at-tah'rir» [La femme 
arabe dans la guerre de libération]. - el-Djeich (45), décembre 1967, 9-10, 4" 
année. 

lBRAHIMI (Béchir). - «ash-Shabâb al-muslim kamâ ataçawwaruhu» [La jeunesse 
musulmane telle que je l'imagine]. - al-Qabas (1), juin 1967, 44-46, 2" année. 

«al- Ih'tifâl bi'l- yawm al- 'âlamî li'sh-shabâb al- munâhid' li'l-isti'mâr wa'l
ambiryâliyya» [Célébration de la journée mondiale de la jeunesse contre le 
colonialisme et l'impérialisme]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (19), 15 avril 1967, 8-9. 

«Ikhtitâm al- multaqa'th- thâIith li- fidirâliyyât shabîbat jibhat at-tah'rÎr al
wat'anî bi-wahrân» [La fin de la 3" rencontre des fédérations de la jeunesse 
F.LN. d'Oran]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (27), 15 août 1967, 21, 22. 

«al- Jam'iyya 'l-ijtimâ'iyya wa'th-thaqâfiyya li'sh-shabâb ar- rifî 'l-jazâ'iri» 
[L'association sociale et culturelle de la jeunesse rurale algérienne]. - el
D;eich (36), mars 1967, 26 et 36, 4" année. 

«al- Jazâ'ir tah'tafilu bi-yawm a1- mar'a' 1-ifrîqiyya» [L'Algérie célèbre la jour
née de la femme africaine]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (26), rr août 1967, 7-10. 

«Khit'âb al-akh a1-wazÎr fi madînat Bû Sa'âda» [Discours du frère le Ministre 
(des waqf) à Bou Saâda]. - al-Qabas (5-6), novembre-décembre 1967, 25-30, 
2" année. 

«Khit'âb Ra'is majlis ath-thawra fi multaqâ shabîbat jibhat at- tah'rÎr» [Le dis
cours du Président du Conseil de la Révolution - Boumediene - à la ren
contre de la jeunesse du front de libération]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq (13), 1er 

janvier 1967, 9-13. 
NAJJAR (Rachid). - «Nidh 'âm az-zawâj fi qânûn 1909» [Le régime du mariage 

dans la loi du 1909]. - el-Djeich (42), septembre 1967, 40-41, 4" année. 

«Nidâ' min shabâb jibhat at-tah'rÎr al- wat'anî bi- munâsabat usbû' at-tad'ânum 
ma'a' sh-shu'ûb al-mud't'ahada» [Appel de la jeunesse F.L.N. à l'occasion de 
la semaine de solidarité avec les peuples opprimés]. - Ah'dâth wa-wathâ'iq 
(19),15 avri11967, 10-12. 

OUANISI (Zuhûr). - «Makânat al-mar'a fî tat'awwur al-mujtama' al-jazâ'iri» [La 
place de la femme dans le développement de la société algérienne]. - el-Djeich 
(37), avril 1967, 16-17 et 31, 4" année. 

OUANISI (Zuhûr). - «çûra min amrâd'ina'l-ijtimâ'iyya» [Une image de nos 
maladies sociales]. - el-Djeich (45), décembre 1967, 8 et 4, 48 année. 

OUANISI (Zuhûr). - «al- Mar'a' l-jazâ'iriyya mâ-qab1a wa- mâ ba'da awwal 
nûfambar» [La femme algérienne avant et après le premier novembre 1954]. 
- el-Djeich (44), novembre 1967, 20-21 et 30, 4" année. 

OUNIS! (Zuhûr). - «çûratân min wâqi'ina'l-ijtimâ'i» [Deux figures de notre 
réalité sociale]. - el-Djeich (43), octobre 1967, 5-6, 48 année. 

OUANISI (Zuhûr). - «ad- Duktllra Suhayr al-Qalamâwî tatah'addathu li-majallat 
al- ;aysh» [Le docteur Sahira Qalamaoui entretient la revue el-Djeich]. - el
Djeich (39), juin 1967, 25-26, 48 année. 

OUANISI (Zuhûr). - «Muh'ammad ibn al-'Abid aj- jîlâlî jundî fi's-sittîn!!» [Mo
hammed b. Abed Jilali, un soldat sexagénaire !!]. - el-Djeich (37), mars 1967, 
17-18,4" année. 

82 
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OUANISI (ZuhÛr). - «Hal min jawâb wâqi'î h'âsim ... !» [Y aura-t-il une réponse 
réaliste et décisive ... ! (sur la condition de la femme)]. - el-Djeich (35), février 
1967, 18 et 40, 4' année. 

QASSOUM (Abdelrazzak). - «Ad'wâ' 'alâ tajribat ash- shabâb al-ishtirâkÎ» [Lu
mières sur 1'expérience de la jeunesse socialiste]. - el-Djeich (35), février 1967, 
14-16, 4' année. (36), mars 1967, 11-12, 4' année. 

Libye. 

ABDELHAMID (Fawziyya). - «al- Mar'a fi'l- mujtama' al-'arabi'ç-çâ'id» [La 
femme dans la société arabe en évolution]. - al-Mar'a (5), mai 1967, 30-31 et 
47, 3' année. 

ABOUDAYYA (Belgacem). - «Li-nakun açdiqâ' ash- shams. Khawât'ir» [Soyons 
les amis du soleil. Impressions sur la jeunesse libyenne]. - al-Idhâ'a'l-lîbiyya 
(9),30 mai 1967, 24-25, 4' année. 

AHMED (Najat). - «Azmat al- mas'ûliyya l-mushtaraka» [La crise de la responsa
bilité partagée]. - al-Mar'a (10), octobre 1967, 30 et 39, 3' année. 

AMEUR (Sana). - «Akhir al- mat'âf» [Fin de parcours]. - al-Mar'a (12), décem
bre 1967, 22, 3' année. 

AMIN (Su 'âd). - «Hal tabqa' l-mar'a fi '1- bayt?» [La femme, doit-elle rester à 
la maison ?]. - al-Mar'a (7), juillet 1967, 36, 3' année. 

AOUITI (Nadra). - «Munwât'ina min al-' Arîsh [Une citoyenne d'al-Arich]. - al
Mar'a (8), août 1967, 24-25, 3' année. 

«4 asbâb li- mushkilât fawâriq al- jinsayn» [Quatre causes aux problèmes de la 
séparation des deux sexes]. - Jîl wa- risâla (3), juillet 1967, 16-17 et 31, 4' 
année. 

BADR (Ayyad). - «Nadh'rat al-Islâm al- wâqi'iyya li'l-mar'a» [Le point de vue 
réaliste de l'Islam sur la femme]. - al-Mar'a (8), aOût 1967, 16-17, 3" année. 

BAROUDI (Abdelhadi). - «Lîkay yablagha 'r-rakb munâh» [Pour que le cortège 
arrive à bon port]. - al-Mar'a (10), octobre 1967, 31, 3' année. 

BAYOUNI (Faouzia). - «Makânat al-mar'a 'abra ah 'dâth at-târîkh» [La place de 
la femme à travers les évènements de 1'histoire]. - al-Mar'a (25), décembre 
1967,56-57,3' série. 

BOUARGOUB (Abdellatif). - «Majhûdât 1îbiyya fi'l- khârij» [Les efforts d'une li
byenne à l'étranger]. - al-Mar'a (5), mai 1967, 50-31, 3' année. 

BOUGRINE (Abderazzak). - «Fikra-Takwîn al- maj1is al- a'lâ li- ri'âyat al-usra» 
/ [Opinions. Formation du comité supérieur pour la protection de la famille]. -

al-Mar'a (10), octobre 1967, 18-19, 3' année. 

/CHALAK (Siddiq Ahmed). - «Ra'y fi'z-zawâj» [Opinion sur le mariage]. - al
Mar'a (3), mars 1967, 31-33, 3' année. 

/ CHALAK (Siddiq). - «Kh'ut'ûrat dawr al-mar'a fî ta'lîm an- nâshi'a» [L'impor
tance du rôle de la femme dans l'éducation des enfants]. - al-Mar'a (2), février 
1967,50-51,3' année. 

CHALAK (Siddiq). - «at- Ta'lîm wa-khalq al- muwât'ina 'ç-çâlih 'a» [L'enseigne
ment et la formation de la citoyenne utile]. - al-Mar'a (4), avril 1967, 32, 3· 
année. 

CHAOUCH (Béchir). - «ash-Shabâb wa-th-thaqâfa» [La jeunesse et la culture]. -
Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 66, 6' ann-ée. 
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/ CHERIF (Hayat). - «Ah'âdîth h'awla'l-usra» [Propos sur la famille]. - al-Mar'a 
(10), octobre 1967, 20, 3" année. 

1 CHmANI (Omar). - «Ahammiyyat ash- shabâb wa- d'arûrat al-'inâya bi-ri'âyatih» 
[L'importance de la jeunesse et la nécessité de la protéger]. - al-Idhâ'a'l
lîbiyya (9-10), 15 juillet 1967, 16-17, 7" année. 

CHIBANI (Omar Toumi). - «Mafhûm al-manhaj aç-çâh 'îh' fî madâris al-h 'ad 'âna 
wa-riyâd' al-at'fâl» [Le sens de la bonne orientation dans les écoles mater
nelles et les jardins d'enfants]. - ar-Ruwwâd (11), décembre 1967, 6-15, 3" année. 

CHOUffiDI (Salem). - «al- mar'a fi'l- mujtama' al-'arabÎ» [La femme dans la 
société arabe]. - al-Mar'a (2), février 1967, 26-29, 3" année. (3), mars 1967, 20-
21 et 61, 3" année. (4), avril 1967, 31 et 55, 3" année. (5), mai 1967, 23 et 42, 3" 
année. 

«çûra min kifâh' al-mar'a fî bilâdinâ» [Une image de la lutte féminine dans notre 
;' pays]. - al-Mar'a (7), juillet 1967, 8-10, 3e année. 

, DAFFA' (Mohammed Khalîfa). - «al-Mar'a fi '1- islâm» [La femme dans l'Islam]. 
, - al-Mar'a (2), février 1967, 32-33, 3· année. 

J «Dâr ri'âyat al-banât» [La maison de la protection de la jeune fille]. - al-Mar'a 
(10), octobre 1967, 34, 3· année. • 

«D'arûrat at-tafâhum bayna' z-zawjayn» [La nécessité d'entente entre les époux]. 
- al-Mar'a (12), décembre 1967, 24-25, 3· année. 

FATEH. - «Mâdhâ a'addat wizârat ash-shabâb li'sh-shabâb» [Qu'a fait le ministère 
de la jeunesse pour la jeunesse]. - Lîbya'l-h'adîtha (23), 25 juillet 1967, 40-47, 
4· année. 

FEQlli (Mohammed Amine). - «'Alâ t'arîq al-binâ'» [Sur la voie de l'édification]. 
- Lîbya'l-h'adîtha (6), 10 novembre 1967, 45, 6" année. 

1 «al-Furûq al-h 'aqîqiyya bayna' r-rajul wa 'l-mar'a» [Les véritables différences 
entre l'homme et la femme]. - al-Mar'a (12), décembre 1967, 18-19 et 27, 3' 
année. 

/ GAZLA (Hamîda). - «Ta'rîd'ât 'an al-mar'a fi'l-janûb» [Remarques sur la femme 
dans le Sud libyen]. - al-Mar'a (12), décembre 1967, 14-15, 3· année. 

/GAZLA (Hamida). - «Min ajl mustaqbal afd'alli'l- mar'a' l-'âmîla wa- at'fâlihâ» 
[Pour un avenir meilleur pour la femme qui travaille et pour ses enfants]. -
al-Mar'a (7), juillet 1967, 13 et 19, 3e année. 

J 
GHACIN (Tuh'f). - «Dawr al- mar'a'l- 'arabiyya wa- isti'dâduhâ li'l- ma'raka' 1-

qâdima» [Le rôle de la femme arabe et sa préparation pour la prochaine lutte]. 
- al-Mar'a (8), août 1967, 53, 3e année. 

GHARIB (Ramziyya). - «Dawr al-ab fi numuw wa-takâmul shakhçiyyat abnâ 'ih » 
[Le rôle du père dans le développement et l'épanouissement de la personnalité 
de ses enfants]. - Jîl wa-Risâla (6), novembre 1967, 16-17 et 24-25, 4" année. 

GHODBANE (Mohammed). - «Khawât'ir ijtimâ'iyya» [Réflexions sociales (femme 
libyenne et Palestine)]. - al-Mar'a (7), juillet 1967, 59, 3· année. 

GHODBANE (Mohammed). - «Khawât'ir ijtimâ'iyya» [Réflexions sociales]. - al
Mar'a (2), février 1967, 67, 3· année. (3), mars 1967, 67, 3· année. (5), mai 1967, 
67, 3· année. (12), décembre 1967, 8, 3e année. 

GHODBANE (Mohammed). - «Khawât'ir ijtimâ'iyya» [Réflexions sociales (femme 
algérienne. Palestine)]. - al-Mar'a (8), août 1967, 3· année. 

GHODBANE (Mohammed). - «Hal az-zawâj mushkila ?» [Le mariage est-il un pro
blème ?]. - al-Idhâ'a'l-lîbiyya (9), 30 mai 1967, 35, 4· année. 
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HADIDI (Mustafa Mohammed). - «az-Zawâj wa 'ç- çadâq fi '1- islâm» [Le mariage 
et la dot en islam]. - al-Hady al-islâmî (1), avril 1967, 85-87, 6· année. 

«H'adîth khâçç li'sh-shabâb» [Propos spécial à la jeunesse]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(12), 10 février 1967, 36-40, 4" année. 

HAYDAR (Sadok). - «ash- Shabâb amal al-umma» [La jeunesse, espoir de la na
tion]. - Lîbya'l-h'adîtha (17), 25 avril 1967, 24-27, 4" année. 

HAYDAR (Sadok). - «Lâ makâna lakum baynanâ ayyuha'l-mâi'ûn» [Pas de place 
pour vous parmi nous, ô jeunes liquéfiés]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 
1967, 37, 4· année. 

«'Id at'- t'ifl wa'l- mar'a» [La fête de l'enfant et de la famille]. - al-Mar'a (4), 
avril 1967, 6-8, 3" année. 

«Ihtimâm ad-dawla bi'sh- shabâb» [L'intérêt que porte l'Etat envers la jeunesse]. 
- Lîbya'l-h'adîtha (2), 10 septembre 1967,56-57,6· année. 

c Intihâ' at-tajriba '1- 'ûlâ li- maçâ'if ash- shabâb» [Fin de la première expérience 
des colonies de jeunesse]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 25 septembre 1967, 13, 6· 
année. 

IZZAT (Sulayman Mudh'affar). - «al-Mar'a wa'l-mujtama'» [La femme et la so-
/' ciété]. - al-Mar'a (12), décembre 1967, 32-33 et 37, 3" année. 

JAHMI (Khedija). - «al- mar'a bayna l-ams wa '1- yawm» [La femme entre hier et 
aujourd'hui]. - al-Mar'a (3), mars 1967, 46, 3· année. (10), octobre 1967, 36-37 et 
59, go année. 

JAHMI (Khedija). - «Mashâkil» [Problèmes]. - al-Mar'a (2), février 1967, 60-61, 
3" année. (3), mars 1967, 56-57, 3" année. (4), avril 1967, 56-57, 3" année. (5), mai 
1967, 35-36, 3" année. (8), août 1967, 54-55, 3· année. (10), octobre 1967, 60-61, 3· 
année. (12), décembre 1967, 94-95, 3° année. 

«Jam'iyyat an- nahd'a 'n-nisâ 'iyya bi-madînat... Dirna» [L'association de l'essor 
féminin de la ville de Derna]. - al-Mar'a (2), février 1967, 38-41, 3" année. 

JELIDI. - «al- Jumbâz» [La gymnastique]. - Lîbya'l-h'adîtha (13), 25 février 1967, 
36-39, 4" année. 

JELIDI (Abdelhamid). - «Idârat al- abh'âth wa'd-dirâsât bi-wizârat al-'amal wa'sh
shU'Ûll al-ijtimâ'iyya tuqaddimu mashrû' jadîr bi'l- ihtimân wa't- taqdîr» [La 
direction des recherches et des études du ministère du travail et des affaires 
sociales présente un projet digne d'intérêt et de considération (club féminin)]. 
- Lîbya'l-h 'adîtha (15), 25 mars 1967, 58-59, 4· année. 

KEBTI (Nadia). - «al- Fatât al- mutah 'arrira wa 'l-mujtama' al-jadîd» [La jeune 
fille émancipée et la société nouvelle]. - al-Mar'a (3), mars 1967, 9, 3" année . 

. KOUNI (Ibrahim). - «Tarbiyat at'-t'ifl kayfa yajibu an takûna» [Comment faut-il 
, éduquer l'enfant ?]. - al-Mar'a (8), août 1967, 47 et 49, 3· année. 

" LACHHAR (Mohammed). - «al-Usra wa-dawruhâ fi'l-mujtama'» [La famille et son 
rôle dans la société]. - al-Mar'a (2), février 1967, 22, 3· année. 

LAHMAR (Ahmed Salem). - «Mujtama' una 'l-'arabî fî ashadd al-h 'âja ila 't-tarbiya 
l-kashfiyya» [Notre société arabe a beaucoup besoin de l'éducation scout]. -
Jîl wa-Risâla (1-2), mai-juin 1967, 20-21, 4" année. 

LAOUlTI (Nadra). - «Jam'iyyat al-mar'a al-'âmila» [L'association de la femme 
active]. - al-Mar'a (5), mai 1967, 39-40, 3" année. 

cLiqâ' ma'ahâ» [Rencontre avec elle. 'Ayda Taleb]. - al-Mar'a (5), mai 1967, 6-7, 
3" année. 
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«Liqâ' ma'ahâ» [Rencontre avec elle: Hamida el-Barrani]. - al-Mar'a (3), mars 
1967,6-7,3" année. 

« Liqâ' ma' ahâ» [Rencontre avec elle : Latifa al-Arnuwâti]. - al-Mar'a (8), aoftt 
1967, 6-7, 3° année. 

«Liqâ' ma'ahâ» [Rencontre avec elle: Mariam Kanouni]. - al-Mar'a (10), oc
tobre 1967, 6-7, 3° année. 

MADANI (Naceur). - «Ahammiyyat al-usra fi'l-mujtama'» [L'importance de la 
famille dans la société]. - al-Mar'a (2), février 1967, 24-25, 3° année. (3), mars 
1967,8 et 51, 3" année. 

1 c al-Mar'a' l-'âmila» [La femme qui travaille). - al-Mar'a (8), août 1967, 44-45, 
• 3° année. 

, c al-Mar'a fi 'âm 1967» [La femme en 1967]. - al-Mar'a (8), août 1967, 20-21, 3" 
année. 

/ «al-Mar'a fi khitâb ar-ra'is» [La femme dans le discours du Président]. - al-Mar'a 
(12), décembre 1967, 3, 3° année. 

/ «al-Mar'a fi majâl al-i'lâm» [La femme dans le domaine de l'information). - a1-
Mar'a (5), mai 1967, 14-17,3° année. 

1'« al-Mar'a wa- 'aqliyyat al-'âbâ' fi mujtama'inâ» [La femme et la mentalité des 
pères dans notre société). - al-Mar'a (10), octobre 1967, 66, 3° année. 

c al-Mar'a wa'l-istit'ân az-zirâ'h [La femme et l'habitat rural]. - al-Mar'a (10), 
/"' octobre 1967, 10-14,3" année. 

c al-Mar'a wa-dawruhâ fi ma'rakat at-tah'rîr» [La femme et son rôle dans la lutte 
1 de libération]. - al-Mar'a (7), juillet 1967, 24-25, 3° année. 

) c al-Mar'a wa- ma'rakat ash-sharaf» [La femme et la bataille pour l'honneur]. -
, al-Mar'a (7), juillet 1967, 28-30, 3° année. 

«Min arshîf ad'wâ' 'ala'l-mujtama'» [Des archives de l'émission «lumières sur la 
société »]. - al-Mar'a (12), décembre 1967, 13, 3" année. 

/ MURAJI' (Ismâil). - c H'awla fikrat takwîn al-majlis al- a'lâ li- ri'âyat al-usra» 
[A propos de l'idée de la constitution du conseil supérieur pour la protection 
de la famille]. - al-Mar'a (12), décembre 1967, 62-63, 3° année. 

NA"AS (Mardhiya). - cMin al-mar'a ila'r-raju1» [De la femme à l'homme]. - al
Mar'a (2), février 1967, 20, 3" année. (3), mars 1967, 38-39, 38 année. (4), avril 
1967, 33 et 39, 38 année. (8), août 1967, 22 et 25, 38 année. (10), octobre 1967, 56-
57, 3· année. (12), décembre 1967, 36-37, 38 année. 

NA"AS (Mardhiyya). - «Kam atamannâ» [Comme je souhaite - activités de la 
femme]. - al-Mar'a (2), février 1967, 58, 38 année. (3), mars 1967, 30-31, 3" 
année. (8), août 1967, 14, 38 année. (12), décembre 1967, 29 et 37, 3· année. 

NA"AS (Mardhiya). - «Risâla min qâri' tunâqishu risâlat al-mar'a» [Lettre d'un 
lecteur qui discute de la mission de la femme]. - Lîbya'l-h'adUha (4), 10 oc
tobre 1967, 50-51, 6" année. 

NA"AS (Mardhiya). - «al-Mar'a wa'l-kuttâb an-nâshi'ûn» [La femme et les 
jeunes écrivains]. - Lîbya'l-h'adîtha (1), 25 août 1967, 62-63, 6" année . 

. 
/ NA"AS (Mardhiya). - «Mâ's-sirr al-kâmin warâ'a hadhihi'l-h'amla» [Quel secret 

se cache derrière cette campagne (contre la femme libyenne)]. - Lîbya'l
h'adîtha (5), 25 octobre 1967, 32, 6" année. 

NA" AS (Mardhiyya). - «Rifqan bi 'r-rijâ1» [Pitié pour les hommes!]. - Lîbya 'l
h'adîtha (12), 10 février 1967,52, 4" année. 
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/NA"AS (Mardhiya). - «al-Mar'a ... » [La femme. (Questions générales sur la femme 
et l'enfant en libye)]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1967, 62-63, 4' année. 

,/iA"AS (Mardhiya). - «H'ubb al-wat'an yâ sayyidatÎ» [L'amour de la patrie 
madame. (Education des enfants)]. - Lîbya 'l-h 'adîtha (23), 25 juillet 1967, 52-
53,4 année. 

NAJJAR (Abdelmoneïn). - «Dawr al-kashshâf fi'l-ma'raka» [Le rôle du scout dans 
la lutte]. - Jîl wa-Rîsâla (5), octobre 1967, 12-14, 4' année. 

OTHMANE (Hassan Messaoud). - «al-Wahm wa 'l-h 'aqîqa» [L'imagination et la réa
lité (le mariage)]. - al-Mar'a (7), juillet 1967, 22-23, 3' année. 

OTHMANE (Hassan Messaoud). - «Kashkûl al-mar'a» [Pêle-mêle d'al-Mar'a]. -
al-Mar'a (10), octobre 1967, 50, 3' année. 

OTHMANE (Hassan Messaoud). - «Kashkûl al-mar'a» [Pêle-mêle d'al-Mar'a (fem
mes)]. - al-Mar'a (2), février 1967, 28-31, 3' année. (4), avril 1967,48,3' année. 
(5), mai 1967, 46-47, 3' année. (7), juillet 1967, 54, 3' année. 

OTHMANE (Hassan Messaoud). - «Kashkûl al-Mar'a» [Pêle-mêle d'al-Mar'a (Pa
lestine)]. - al-Mar'a (8), août 1967, 36-37, 3' année. 

OUHIBA (Siddîq). - «Jîl wa-risâla taltaqî ma'a râ'idât al-murshidât al-'arab» [Jîl 
wa-Risâla rencontre les pionnières des cheftaines arabes]. - Jîl wa-Risâla (6), 
novembre 1967, 4-8, 4' année. 

1« Risâla min qâri» [Lettre d'un lecteur. (Sur la condition de la femme libyenne». 
- Lîbya'l-h'adîtha (12), 10 février 1967, 52-53, 4' année. 

, SADOK (Chérifa). - «llâ matâ hâdhihi' d'-d'ajja?» [Jusqu'à quand va durer ce 
vacarme? (au sujet de la femme)]. - al-Mar'a (12), décembre 1967, 55, 3' 
année. 

SA'ID (Mohammed). - «Suknun wa-mawadda ... » [Cohabitation et affection ... (sur 
la famille)]. - al-Hady al-islâmî (1), avril 1967, 64-67, 6' année. 

SALHIN (Aziza). - «Wujûb al-ittifâq fi'l-muyûl wa't'-t'ibâ' bayna' z-zawjayn» 
[La nécessité d'un accord entre les conduites et les caractères des époux]. -
al-Mar'a (2), février 1967, 21, 3' année. 

SAMIA. - «Jam'iyyâtuna 'n-nisâ'iyya hal h'aqqaqat li'l-mar'a shay'an?» [Est
ee que nos associations féminines ont réalisé quelque chose pour les femmes ?]. 
- al-Mar'a (12), décembre 1967, 16 et 31, 3' année. 

SAYF (Mustafa Salah). - «Dawr al-mar'a fî binâ' çarh' al-islâm» [Le rôle de 
la femme dans l'établissement de l'Islam]. - al-Mar'a (4), avril 1967, 53-55, 3' 
année. (7), juillet 20-22, 3' année. (8), août 1967, 26-29, 3' année. 

«Siyâdat wazîr ash-shabâb wa 'r - riyâd 'a yaftatith 'u awwal tajriba lîbiyya li
maçâ'if ash- shabâb» [M. le Ministre de la jeunesse et des sports inaugure la 
première expérience libyenne de colonies de vacances]. - Lîbya'l-h'adîtha (2), 
10 septembre 1967, 22-23 et 35, 6' année. 

SUKKARI (Abdelfattah). - «al- Umm wa- tarbiyat at'-t'ifl» [La mère et l'éducation 
des enfants]. - al-Mar'a (3), mars 1967, 39-41 et 51, 3' année. (4), avril 1967, 
28-30, 3' année. (5), mai 1967, 41-43, 3' année. 

SUKKARI (Abdelfattah). - «Ah 'âdîth mâ qabla 'n-nawm» [Paroles d'avant le som
meil (histoires à raconter aux enfants)]. - al-Mar'a (8), août 1967, 18-19, 3' 
année. 

~«Ta'lîm al- fatât a1- lîbiyya» [L'éducation de la jeune fille libyenne]. - Lîbya'l-
1 h'adîtha (1), 25 août 1967, 23-30, 6' année. 
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UMM lNTICAR. - «Rasâ'il ilâ ibnatÎ» [Lettres à ma fiille]. - al-Mar'a (2), février 
1967, 30-31, 3" année. (3), mars 1967, 18-19, 3" année. (10), octobre 1967, 54-55, 
3e année. 

UMM lNTICAR. - «Rasâ'il ilâ ibnatÎ» [Lettres à ma fille. (Palestine)]. - al-Mar'a 
(8), août 1967, 28-29, 3e année. 

YASIN (Zuhayr). - «Lîbyâ ... qiççat najâh'. [La Libye. Histoire d'une réussite (Scou
tisme)]. - Jîl wa-Risâla (3), juillet 1967, 32-33, 4' année. 

«Yawmiyyât fatât lam tatazawwaj» [Journal d'une jeune fille célibataire]. - al
Mar'a (8), août 1967, 42, 3e année. (10), octobre 1967, 9, 3e année. (12), décembre 
1967,64,3' année. 

ZAQZOUQ (Hamed Ali). - «az- Zawja '1- mithâliyya» [L'épouse modèle]. - al
Mar'a (7), juillet 1967, 42-43, 3" année. 

ZAQZOUQ (Hamed). - «al- Umm al-mithâliyya» [La mère modèle]. - al-Mar'a (3), 
mars 1967, 12-14, 3' année. (4), avril 1967, 26-27 et 32, 3" année. 

«az-Zawâj wa-ghalâ' al-muhûr» [Le mariage et la chèreté de la dot]. - al-Mar'a 
(4), avril 1967, 10, 3' année. 

Maroc. 

ALLOUH (Amina). - «Amîrât maghribiyyât h 'âfadh 'na 'ala '1- 'arsh al-maghribÎ» 
[Des princesses marocaines qui ont conservé le trône marocain]. - Da'wat al
H'aqq (4), mars 1967, 147-151, 10" année. 

BOUTALEB (Thurayya). - «Amîrât 'alawiyyât yusâhimna fî tad'îm al-'alâqât bayna' 
l-mamlaka' l-maghribiyya wa-ghayrihâ min al-mamâlîk al-ukhrâ» [Des prin
cesses alaouites qui contribuent à l'établissement de relations entre le royaume 
du Maroc et dautres royaumes]. - Da'wat al-H'aqq (4), mars 1967, 144-146, 10" 
année. 

Tunisie. 

ABDULWAHAB (Hasan Husni). - «Shahâmat an- nisâ' al-qayrawâniyyât» [La vi
gueur des femmes kairouannaises]. - al-Fikr (1), octobre 1967, 3-11, 13" année. 

«Ab'âd an- nadwa 't-tÛDisiyya li-takwÎn it'ârât ash- shabâb» [Perspectives du 
séminaire tunisien sur la formation des cadres de la jeunesse]. - ash-Sha'b 
(84), rr juillet 1967, 58-59, nouvelle série. 

«Al'âb h'awd' al- bah'r al- abyad' al- mutawassit ... » [Les jeux méditerranéens]. 
- ash-Shabâb (6), septembre 1967, 10-29, 11' année. 

«Al'âb Tûnis najâh' fi't-tandh'îm wa- taqaddum fi'l- mayndân ar-riyâd'Î» [Les 
jeux de Tunis. Un succès dans l'organisation et un progrès dans le domaine 
sportif]. - ash-Sha'b (90), 1er octobre 1967, 37-42, nouvelle série. 

«'Alaynâ an- nûjida «Ghadhâ' ». li'sh- shabâb» [A nous de procurer «une nour
riture» à la jeunesse]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (183), 13 mars 1967, 26-27 et 69, 
8e année. 

«At'fâlunâ d'amân mustaqbalinâ» [Nos enfants sont les garants de notre avenir]. 
- ash-Sha'b (82), 1er juin 1967, 11-12, nouvelle série. 

«'Awât'if çârikha ... wa-ta'bîr jarî'» [Des sentiments exacerbés ... et une expression 
audacieuse]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (18S), 15 juillet 1967, 44, S'année. 

AZZAQ (Qacem). - «'Ishtu yawman ma'a' sh- shabâb wa'l- funÛD al-jamîla» [J'ai 
vécu une journée avec la jeunesse et les beaux arts]. - ash-Shabâb (1), avril 
1967,2-7,11' année. 
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AZZAQ (Qacem). - «ash-Shabâb wa 't'-t'ayarân» [La jeunesse et l'aviation]. -
ash-Shabâb (2), mai 1967, 2-7, Ile année. 

AZZAQ (Qacem). - «ash-Shabâb wa'l-i'dâd al-'askarÎ» [La jeunesse et la prépa
ration militaire]. - ash-Shabâb (8), novembre 1967, 2-5, Il" année. 

AZZAQ (Qacem). - «ash-Shabâb wa 't-takwîn al-mihnî» [La jeunesse et la forma
tion professionnelle]. - ash-Shabâb (9-10), décembre 1967, 2-5, 118 année. 

BEN ABDALLAH (Brahim). - «at-Ta'âwun ad-duwalî wa'l-multaqa't-tûnisi'l- faran
sî li'sh- shabâb» [La coopération internationale et la rencontre de la jeunesse 
franco-tunisienne]. - ash-Shabâb (5), août 1967, 22-23, 11· année. 

BEN OMRANE (Sadok). - «ash-Shabâb wa'ç-çayf» [La jeunesse et l'été]. - ash
Shabâb (5), août 1967, 2-9, Il' année. 

BOUGHAZLI (Mustafa). - «Siyâh 'at ash-shabâb» [Le tourisme de la jeunesse]. -
ash-Shabâb (6), septembre 1967, 30-33, l1'année. 

BOUGHAZLI (Mustafa). - «Maçâ'if al- at'fâl» [Les colonies de vacances pour en
fants]. - ash-Shabâb (5), août 1967, 18-21, lI' année. 

BOUGHAZLI (Mustafa). - «Thamrat at-ta' âwum an-nazîh bayna shabâb tûnis wa
Almâniyâ» [Le fruit d'une coopération sincère entre la jeunesse tunisienne et 
allemande]. - ash-Sha'b (93), 16 novembre 1967, 16-17, nouvelle série. 

«al-Fatât tatah'addâ marra ukhrâ» [La jeune fille montre de nouveau son audace]. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza, (182), 16 janvier 1967, 22-25, 8' année. 

c Fi Amarîkâ sab' fatayât tunisiyyât yu'alimna wa- yata'allamna» [En Amérique 
sept jeunes filles tunisiennes enseignent et s'instruisent]. - ash-Sha'b (76), 1er 

mars 1967, 21, nouvelle série. 

cFi dâr at'-t'âlibât» [A la maison des étudiantes]. - ash-Sha'b (82), 1er juin 1967, 
45-49, nouvelle série. 

GUIGUA (Tahar). - «lntiqâ' al-aflâm» [La sélection des films]. - ash-Shabâb (7), 
octobre 1967,8-9, lI' année. 

HADDAD (Tijani). - «Mâ hiya 'l-khidma'l-madaniyya?» [Qu'est-ce que le service 
civil ?]. - ash-Shabâb (7), octobre 1967, 2-5, lIe année. 

«al-I'dâd al- 'askarî» [La préparation militaire]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (198), 
15 décembre 1967, 14-17, 8' année. 

«na' l-ummahât» [Aux mères]. - ash-Sha'b (87),16 aOût 1967, 78-79, nouvelle 
série. 

«llâ'l- wâlidayn» [Aux parents]. - ash-Sha'b (88), 1'" septembre 1967, 78-79, nou
velle série. (89), 16 septembre 1967, 60-61, nouvelle série. 

«Imra'atunâ ... h'atta'l- handasa' l-alaktrûniyya» [Notre femme ... (apprend) jus
qu'à l'électronique]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (183), 13 mars 1967, 18-21, 8" 
année. 

«Intiçâr jadîd li'sh-shabâb» [Une nouvelle victoire pour la jeunesse]. - ash-Sha'b 
(87), 16 août 1967, 48-49, nouvelle série. 

c l'tirâfât ash-shabâb h'awla'l-ikhtilât» [Les points de vue de la jeunesse sur la 
mixité]. - ash-Sha'b (79), 16 avril 1967, 48-50, nouvelle série. (80), 10

• mai 1967, 
48-49, nouvelle série. 

c Jasr min al- h 'ubb wa 'ç- çadâqa 'abra 'l-mahrajân at-tunisî'l- faransî li 'sh-sha
bâb» [Un pont d'affection et d'amitié réalisé par le festival franco-tunisien de 
la jeunesse]. - ash-Sha'b (86), 1er août 1967, 42-43, nouvelle série. 
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KABLOUTI (Abderrabman). - «Min mashâkil shabâbinâ ~ [Des problèmes de notre 
jeunesse]. - ash-Sha'b (78), 1"r avril 1967, 44-45, nouvelle série. 

«Kalimat a1- Ittih 'âd. nayka ~ [Le mot de l'Union. Pour toi]. - ash-Sha'b (87), 16 
août 1967, 3, nouvelle série. 

KERROU (Abu '1- Qacim Mohammed). - c Mas'ûliyyat al-abawayn ~ [La responsa
bilité des parents]. - ash-Sha'b (88), 1"r septembre 1967, 38-39, nouvelle série. 

KERROU (Abu '1- Qacim Mohammed). - «'Id al- mar'a ... 'id li'r-raju1 ~ [La fête 
de la femme ... est une fête pour l'homme]. - ash-Sha'b (86), 1"r août 1967, 40-
41, nouvelle série. 

KERROU (Abu'l- Qacim Mohammed). - cMashâkil al- 'âm ad-dirâsh [Les pro
blèmes de l'année scolaire]. - ash-Sha'b (90), 1er octobre 1967, 32-33, nouvelle 
série. 

KERROU (Abu1- Qacim Mohammed). - c az- Zawâj h 'uqûq wa-wâjibât» [Le ma
riage : des droits et des devoirs]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 38 et 43, nou
velle série. 

KERROU (Abu'l- Qacim Mohammed). - «a1- At'fâl wa'l-h'ad'âra» [Les enfants et 
la civilisation]. - ash-Sha'b (84), 1"r juillet 1967, 55 et 71, nouvelle série. 

KERRou (Abu'l- Qacim Mohammed]. - c At'fâlunâ bayna' l-'â'ila wa'l-madrasa ~ 
[Nos enfants entre la famille et l'école]. - ash-Sha'b (90), 16 octobre 1967, 42-
43, nouvelle série. 

KHALED (Ahmed). - c Min madh 'âhir ma'rakat ançâr al-qadîm wa-ançâr al-jadid fi 
Tûnis» [Des aspects de la bataille des anciens et des modernes en Tunisie. (Une 
lettre de Omar al-Barri al-Madanî contre Tabar Haddad)]. - al-Fikr (1), oc
tobre 1967, 31-35, 13e année. 

«al- Lâ'ih'a' l-'âmma» [Motions de politique générale (3· conférence de l'Union 
tunisienne de la jeunesse)]. - ash-Shabâb (9-10), décembre 1967, 14-15, 11· 
année. 

«Laka an tat'ira ... idhâ ah'babta!» [Tu peux voler ... si tu veux !]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (195), 1er novembre 1967, 26-33, 8e année. 

LElLA. - c Khawât'ir h'awla' l-i'dâd al-'askarh [Réflexions sur le service mili
taire]. - ash-Shabâb (9-10), décembre 1967, 32-33, 11" année. 

«Lil- mazîd min al-intiçârâh [Pour plus de victoire]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(193), 1"r octobre 1967, n° spécial sur les jeux méditerranéens, 39 p., 8" année. 

c Li yantaçira 'r-rûh' ar-riyâd'î!» [Que l'esprit sportif l'emporte]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (191), 1"r septembre 1967, 12-43, 8" année. 

c Manbar h'urr h'awla : ash-Shabâb al-madrasî wa'l-khidma' l-'askariyya» [Tri
bune libre sur la jeunesse scolaire et le service militaire]. - ash-Sha'b (95), 16 
décembre 1967, 50-51, nouvelle série. 

c Mashâkiluna' l-ijtimâ'iyya» [Nos problèmes sociaux]. - ash-Sha'b (87), 16 août 
1967,6-7, nouvelle série. 

c Mawâdd at-tajmîl wa'l- 'ut'ûrât ... » [Les produits de beauté et les parfums fé
minins]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (185), 24 avri11967, 44-49, 8e année 

«Man yamla'u h'ayât al- jîl al-jadid? ~ [Qui remplira la vie de la nouvelle géné
ration ?]. - ash-Sha'b (81), 16 mai 1967, 43, nouvelle série. 

MOUWAADA (Mohammed). - can- Nadwa'l- qawmiyya' th-thâlitha li-Ittih'âd ash
shabâb at-TÛllisî aw al-ittijâh as-salîm ~ [La 3e conférence nationale de l'Union 
tunisienne de la jeunesse ou l'orientation saine]. - ash-Shabâb (9-10), dé
cembre 1967, 6-9, 11e année. 
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«al-Mu'allim bayna' I-madrasa wa'l-mujtama'» [L'instituteur entre l'école et la 
société]. - ash-Sha'b (78), 1"' avril 1967, nouvelle série. 

«al-Multaqa' I-maghribî li'sh- shabâb wa't- tanmiya» [Le séminaire maghrébin 
sur la jeunesse et le développement]. - ash-Sha'b (94), le, décembre 1967, 52-
53, nouvelle série. 

«Naçâ'ih' ila'l- âbâ'» [Conseils aux pères]. - ash-Sha'b (86), le, août 1967, 68-
69, nouvelle série. 

«an- Nâdî'l-'ilmî li'sh- Shabâb» [Le club scientifique des jeunes]. - ash-Sha'b 
(94),1"' décembre 1967, 51, nouvelle série. 

«Nâfidha lâ budda an tughlaqa» [Une fenêtre qu'il faut absolument fermer]. -
ash-Sha'b (75), 16 février 1967, 13, nouvelle série. 

«Nidh'âmuma' l-ishtirâkî' d-dustûrî yunzilunâ manzilat at'-t'alî'a» [Notre régime 
socialiste-destourien nous donne une place d'avant-garde]. - ash-Sha' b (81), 
16 mai 1967, 6-7, nouvelle série. 

OUARTANI (Abderrahman al-Mekki). - «ash- Shabâb wa'l- ikhtilât'» [La jeunesse 
et la mixité]. - ash-Shabâb (9-10), décembre 1967, 30-31, n" année. 

«Qîmat at'-t'if! fi'l-mujtama'» [La valeur de l'enfant dans la société]. - ash
Sha'b (80), 1"' mai 1967, 62-63, nouvelle série. 

«Rabî' al-bunât» [Le printemps des pionniers de la République]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (185), 24 avril 1967, 41, 8" année. 

RAZGALLAH (Abdelmajid). - «Nadh'arât fi't-tarbiya' l-ishtirâkiyya» [Regards sur 
l'éducation socialiste]. - al-Fikr (6), mars 1967, 2-5, 12" année. 

SAHL! (Abdelaziz). - «al-Jins wa't-tarbiya» [La sexualité et l'éducation]. - ash
Shabâb (7), octobre 1967, 38-39, n" année. 

«ash-Sha'b ma'a as-Sayyida Râd'iya al-H'addâd» [ash-Sha'b avec Madame Radhia 
Haddad]. - ash-Sha'b (84), 1"' juillet 1967, 56-57, nouvelle série. 

«Shabâb fî muItaqâ bannâ' wa-h'iwâr khaçb» [Une jeunesse dans une rencontre 
constructive et un dialogue fertile. (Festival franco-tunisien de la jeunesse)]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (190), 15 août 1967, 50-51 et 59, 8e année. 

«ash-Sham'a'l- 'âshira fî majallat ash-Shabâb» [La dixième bougie à la revue 
ash-Shabâb]. - ash-Sha'b (77), 16 mars 1967, 52-53, nouvelle série. 

SOUSSI (Monji). - «Dawr ar-riyâd 'ha fi't-takwîn al-akhlâqî wa '1- ijtimâ'Î» [Le 
rôle du sport dans la formation morale et sociale]. - ash-Shabâb (2), mai 1967, 
36-37, 11" année. 

WACHCHANI (Abdesselam). - «Inh 'irâf yajibu içlâh 'uh» [Déviation à réparer]. -
ash-Shabâb (8), novembre 1967, 28-29, 11" année. 

f) Alphabétisation. 

Algérie. 

«Khitâb al- akh Ah'mad T'âlib wazîr at-tarbiya'l- wat'aniyya bi-munâsabat al
yawm al-'âlamî li-mah'w al- ummiyya» [Le discours du frère Ahmed Taleb, 
ministre de l'éducation à l'occasion de la journée internationale contre l'anal
phabétisme]. - Ah'dâth wa'wathâ'iq (28), r' septembre 1967, 15-16. 

MURABITIN (Mubaraka). - «Mukâfah 'at al-ummiyya fi'l-bilâd al-' arabiyya» [Lutte 
contre l'analphabétisme dans les pays arabes]. - el-Djeich (35), février 1967, 
30-31 et 40, 4" année. (536), mars 1967, 24-25 et 12, 4" année. 
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«Tawqî' ittifâq bayna' l-jazâ'îr wa- hay'at at-taghdhiya' l-umamiyya h'awla' 1-
barnâmij' at-tâjrîbî li-mah'w al-ummiyya» [Signature d'un accord entre l'Al
gérie et la F.A.O. sur le programme expérimental d'alphabétisation]. - Ah'dâth 
wa-wathâ'iq (13), 1er janvier 1967, 23. 

Libye. 

BAROUNIYYA. - «Mashrû' mah'w al-ummiyya wa- najâh'uh» [Le plan d'alphabéti
sation et son succès]. - al-Mar'a (10), octobre 1967, 19, 3' année. 

1 JLIDI (Abdelhamid). - «al-Khit't'a' l-lîbiyya li-ta'lîm al-kibân [Le plan libyen 
d'enseignement pour les adultes]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), 10 avril 1967, 12-17, 
4' année. 

/' «Lîbyâ wa- mah 'w al-ummiyya» [La Libye et la lutte contre l'analphabétisme]. -
Lîbya 'l-h 'adîtha (3), 25 septembre 1967, 24-27, 6' année. 

Tunisie. 

« 'Alâ hâmish an- nadwa' l-qawmiyya l'ûlâ li't-tarbiya 'l-ijtimâ'iyya. Int'ibâ'ât al
akh Muh 'ammad ibn 'Umârâ» [En marge du premier séminaire national de 
l'éducation sociale. Les impressions du frère Mohammed Ben Amara]. - ash
Sha'b (88), 1er septembre 1967, 34-35, nouvelle série. 

«Baladiyyat al-'âçima tusâhimu fi'l-barnâmaj al-qawmî li-mah'w al-ummiyya» 
[La municipalité de Tunis participe au programme national d'alphabétisation]. 
- ash-Sha'b (75), 16 février 1967, 18-19, nouvelle série. 

KERROU (Abu'l- Qacim Mohammed). - «al- 'Ilm min al-mahd ila'l-lah'd» [La 
science du berceau au tombeau]. - ash-Sha'b (95), 16 décembre 1967, 25, nou
velle série. 

«Khut'wa fî sabîl al-qad'â' 'alâ' as-sarat'ân» [Un pas vers la suppression du 
«cancer» (analphabétisme)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (189), 1"r août 1967, 21-
22, 8' année. 

MOHTAR (Ajjaj). - «Tûnis tukâfih 'u al-ummiyya wa-tabnî...» [La Tunisie lutte 
contre l'analphabétisme et construit. .. ]. - ash-Sha'b (94), 1"r décembre 1967, 33, 
nouvelle série. 

«at-Tarbiya'l- ijtimâ'iyya fi mâd'îhâ wa-h'âd'irihâ» [L'éducation sociale en son 
passé et son présent]. - ash-Sha'b (88), 1er septembre 1967, 27-32, nouvelle série. 


