
BIBLIOGRAPHIE ARABE 

La bibliographie arabe a été réalisée cette année par Noureddine SRAIEB 
(Algérie-Tunisie), Christiane SoURIAU et Mohammed BENHLAL (Libye-Maroc). 

Nous avons utilisé le même mode de transcription que pour les bibliographies 
précédentes. 

Nous présentons nos excuses pour les erreurs d'interprétation qui auraient 
pu glisser dans les noms propres. 

Nous remercions Mlle Danielle PAGES, MM. L. BERRADY et H. BLEUCHOT pour 
l'aide matérielle qu'ils nous ont fournie et qui nous a été très utile. 
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I. - GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a) Problèmes généraux. 

Algérie. 

ABou JOUDAY' (Fahd). - «Ayna nah'nu fi dh'ilâl at-târîkh tashwîh li't-târîkh ~ 
[Où en sommes-nous à l'ombre de l'histoire?, une falsification de l'histoire]. 
- al-Qabas (9-10), avril-mai 1968: 192-196,2· année. 

ABou KHALDOUN. - «Mâ hiya'n-nahd'a ? ~. [Qu'est ce que la renaissance ?]. - ash
Sha'b (98), 1er février 1968: 40-41. nouvelle série. (99), 16 février 1968: 36-37. 
nouvelle série. 

BADAOUI (Mohammed). - «at-Taqyîm wa'l-iltizâm fi'l-fikr al-'arabi al-h'adith" 
[La valorisation et l'engagement dans la pensée arabe contemporaine]. el
Djeich (51), juin 1968: 43-44. 5· année. (53), août 1968: 44-45 et 25. 5· année. 

BADAOUI (Mohammed). - «Ayna nah'nu fi dh'ilâl at-târikh ? (9) ~ [Où en sommes
nous à l'ombre de l'histoire (9) ?]. - al-Qabas (1), octobre 1968: 105-109, 3· 
année; (9-10), avril-mai 1968: 187-191, 2· année; (8), mars 1968: 117-121, 
2· année. 

BEN JEDDOU (Ahmed). - «ar-Rih'la l-'ilmiyya 'inda' l-'arab" [Le voyage scien
tifique chez les Arabes]. - al-Qabas (8), mars 1968: 110-116, 2" année. 

Bou MA'IZA (Salem). - «Min mashâkil al-mujtama' al-islâmi'l-h'adith» [Des pro
blèmes de la société musulmanne moderne]. al-Fikr (10), juillet 1967: 18-22, 
13· année. 
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JUNDI (Anwar). - «al-Yaqdh'a'-l-'arabiyya 'al-islâmiyya ~ [Le réveil arabo
musulman]. - al-Qabas (9-10), avril-mai 1968: 39-42. 2' année. 

LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «ad-Duwal an-nâmiya wa'l-binâ' adh-dhâtî ~ 
[Les pays en voie de développement et l'auto-édification]. - al-Qabas (7), février 
1968: 120-124, 2e année. 

Maroc. 

«Bi-munâsabat murûr arba'at 'ashara quarnan 'alâ nuzûl al-Qur'ân al-karîm ~ 
[A l'occasion du 1400e anniversaire de la révélation du Coran]. - Da'wat al
H'aqq (3), janvier 1968: N° spéciaI.179 p.11" année. 

BOURJALI (Hédi). - «as-Siyâsa wa'l-h'ad'âra min mandhûr akhlâqî ~ [La politi
que et la civilisation considérées sous l'angle de la morale]. Da'wat al-H'aqq 
(8), juin-juillet 1968: 45-50. 11" année. 

DABBAGH (Mohammed Ben Abdelaziz). - «Athar al-isIâm fi'l-h'ad'âra'l-'arabiyya~. 
[Influence de l'Islam dans la civilisation arabe]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 
1968: 39-47. 12e année. 

JUNDI (Anwar). - «Fî sabil taçh'ih' mafâhîm târîkh al-fikr al-islâmî wa't-thaqâfa 
l-'arabiyya. Kânat marh'alat muqâwama wa tah'addî wa-Iam takun fitrat 
inh'it'ât» [Pour un rétablissement des notions de l'histoire de la pensée 
musulmane et de la culture arabe. Ce fut une étape de résistance et de défi et 
non une période de décadence]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 23-25, 
11" année. 

JUNDI (Anwar). - «H'âd'ir al-'âlam al-islâmb [Le présent du monde musulman]. 
- Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 29-31, 12" année. 

KHATTABI (Mohammed Larbi). - «H'adârât aç-çah'râ ~ [Les civilisations du Saha
ra (d'Attilio Gaudio)]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 129-135, Il" 
année. 

WAZZANI (Touhami). - «Min 'anâçir al-h'ad'âra'l-fikriyya fi'l-islâm» [Eléments 
de la civilisation intellectuelle dans l'Islam]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 
3-5, 11 e année. 

Tunisie. 

ABDELMONEIM (Youssef). - «al-Ulfa bayna'l-muwât'inin sabil ilâ quwwat al-wat'an ~ 
[L'entente entre les citoyens est un moyen de renforcer la patrie]. - ash-Sha'b 
(117), 16 décembre 1968: 36-38. nouvelle série. 

CHEBBI (Mohammed Arfa). - dlâ ayna yasîr al-'âlam ath-thâlith ? ~ [Où va le 
Tiers-Monde !]. - ash-Shabâb (1), janvier 1968: 27-29. 12" année. 

FANTAR (Mohammed). - «an-Nuqûd wa't-târîkh» [Les numismatique et l'his
toire]. - ash-Shabâb (10), décembre 1968: 26-27, 12" année. 

MSADDI (Qacem). - «Iltazama 'sh-sha'b bi-an tabqâ Tûnis h'urra mustaqilla abada 
'd-dahr» [Le peuple s'est engagé à garder éternellement la Tunisie libre et 
indépendante]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (217), 1er novembre 1968: 12-15. 9" 
année. 

«al-Mujtama' aç-çâlih'» [La société vertueuse]. ash-Sha'b (108), 1er juillet 1968: 
26-28. Nouvelle série. 
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NAJJAR (Rachid). - «Ma'a kitâb ad-dînwa'l-h'ad'âra'l-insâniyya» [La religion 
et la civilisation humaine de Mohammed al-Baby]. al-Qabas (7), février 1968: 
48-53, 2" année. (8), mars 1968: 19-24, 2" année. 

SLAMA (Abdelhamid). - «at-Tafriqa' l-'unçuriyya» [L'apartheid]. ash-Shabâb 
(5-6), mai-juin 1968: 28-29, 12" année. 

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

Algérie. 

ARQAB (Ammar). - «Tindûf ». - el-Djeich (49), avril 1968: 20-21, 5" année. 

«al-Awrâs 'âcimat al-jazâ'ir t'îlat usbû':t [Les Aurès, capitale de l'Algérie pen
dant une semaine (discours du président Boumedienne à Khanchla 20.2.68 et 
à Batna, 24.2.68)]. - el-Djeich (48), mars 1968, 12 pages intercalaires, 5" année. 

CHEDID (Mohammed Taoufik). - «Ta'arraf ilâ wat'anik al-'arabî al-Maghrib al
'arabî. al-mamlaka 'l-maghribiyya» [Connais ta patrie arabe. Le Maghreb arabe: 
Le royaume du Maroc]. - el-Djeich (47), février 1968: 23-26, 5" année. 

IQBAL (Mouna). - «T'ubna ». - al-Mujâhid ath-thaqâfî (6), mai 1968: 54-60. 

c Ta'arraf ilâ wat'anik al-'arabî al-maghrib al-'arabî. al-jazâ'ir» [Connais ta 
patrie arabe. Le Maghreb Arabe - l'Algérie]. - el-Djeich (46), janvier 1968: 8-13, 
5" année. 

Libye. 

«Libya'l-ams wa'l-yawm» [Libye d'hier et d'aujourd'hui]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(211), l"r juillet 1968: 15-19.9" année. 

«Lîbyâ bayna'l-ams wa'l-yawm» [Libye d'hier et d'aujourd'hui]. - ash-Sha'b 
(107), 16 juin 1968: 26-27. Nouvelle série. 

«Lîbyâ fî dhikrâ intiçâriha's-sâdis 'ashar» «La Libye au seizième anniversaire de 
sa victoire]. - el-Djeich (46), janvier 1968: 29-30. 5" année. 

«Tah'qîq mazîd min wafrat al-khayr li-kull muwât'in» [Réaliser un plus grand 
bien pour chaque citoyen]. - Lîbya' l-h 'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6e année. 

Tunisie. 

DAMMAQ (Mohammed). - «Wilâyat al-KM» [Le Gouvernorat du Kef]. - ash-Shabâb 
(1), janvier 1968 : 16-19. 12" année. 

DAMMAQ (Mohammed). - «Wilâyat al-Qaçrîn» [Le gouvernorat de Kasserine]. 
- ash-Shabâb (3), mars 1968: 14-17.12" année. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «Tûnis... 'âm 1980» [La Tunisie de 1980]. 
- ash-Sha'b (107), 16 juin 1968 : 54-55. Nouvelle série. 

«Wilâyat Bâja» [Le gouvernorat de Béja]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 18-21. 
12" année. 

c Wilâyat al-Qayrawân» [Le gouvernorat de Kairouan]. - ash-Shabâb (5-6), mai
juin 1968 : 20-21 et 37.12" année. 



Il 

1006 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) Documents. 

Algérie. 

«al-Akh ar-ra'îs yaqûlu ... » [Le frère Président (Boumedienne) dit... (Discours de 
Biskra) J. - al-Qabas (7), février 1968 : 7-10. 2" année. 

al-Awrâs 'âçimat al-jazâ'ir t'îlat usbû'» [Les Aurès capitale de l'Algérie pendant 
une semaine (discours du Président Boumedienne à Khanchla 20.2.68 et à Batna 
24.2.68)]. - el-Djeich (48), mars 1968, 12 pages intercalaires, S" année. 

«Bayân al-ustâdh al-'Arbî as-Sa'dûnî wazÎr al-awqâf ... » [Discours de Larbi 
Saadouni, ministre des waqs ... ]. - al-Qabas (7), février 1968: 11-17.2" année. 

«Inshâ' al-majlis al-wat'anî'l-iqtiçâdî wa'n-natâ'ij al-muntadh'ara minh» [La 
création du Conseil économique national et les résultats qu'on en attend]. el
Djeich (S7), décembre 1968 : 3-7. se année. 

«al-Jâmi'a'l-'arabiyya bayna' l-jumûd wa'l-int'ilâq» [La ligue arabe entre la 
stagnation et l'élan]. - el-Djeich (49), avril 1968: 11 pages intercalaires. S· 
année. 

«Jawlat ar-Ra'îs fî 'amâlat Tîzî Wuzzû wa-ahdâfuha'l-ba'îda» [La tournée du 
Président dans le département de Tizi-Ouzou et ses objectifs lointains]. - el
Djeich (S6) , novembre 1968 : 3-6, se année. 

cAl-Jaysh al-wat'ani' sh-sha'bî yafqudu ah'ada abt' âlih: ar-râid Sa'îd 'Abîd» 
[L'armée nationale et populaire perd l'un de ses héros: le Commandant Saïd 
AbîdJ. - EI-Djeich (46), janvier 1968: S-7, S" année. 

«Kalimat ar-Ra'îs fî h'afl tançîb ar-râ'id Bilhûshât yawm 19 Dîsambar bi'l-Balîda» 
[Discours du Président (Boumedienne) à l'occasion de l'installation du Com
mandant Belhouchet le 19 décembre à Blida]. - el-Djeich (46), janvier 1968: 4, 
se année. 

«al-Kalima't-târîkhiyya 'l-latî alqâh â ar-ra'îs Bûmidyin amâma' l-mul1îk wa'r-ru'
asâ' fi mu'tamar munadh'dh'amat al-wih'da'l-ifrîqiyya S» [Le discours histo
rique du Président Boumedienne devant les Rois et Chefs d'Etats à la S" con
férence de l'OUA]. - el-Djeich (SS), octobre 1968: 3-7. se année. 

«Khit'âb ra'îs majlis ath-thawra wa'l-h'ukfuna fî dhikrâ 19 juwân» [Le discours du 
Président du Conseil de la Révolution et chef de l'Etat à l'anniversaire du 19 
juin]. - el-Djeich (S2), juillet 1968: 3-16. S" année. 

c Khit âb ar-ra'îs Bûmidyin bi-munâsabat yawm al-mujâhid bi-madînat Tilimsân ». 
[Le discours du Président Boumedienne à l'occasion de la journée du combattant 
à Tlemcen]. - el-Djeich (S4), septembre 1968: S-7, S" année. 

«Naçç al-khit'âb al-hâmm al-Iadhî alqâh ra'îs majlis ath-thawra wa'l-h'ukûma 
Hawwârî Bûmidyin amâma itârât al-h'izb wa'd-dawla wa'l-jaysh ». [Texte 
de l'important discours prononcé par le Président du Conseil de la Révolution 
et Chef de l'Etat Haouari Boumedienne devant les cadres du Parti, du Gouver
nement et de l'armée (Club des Pins, S janvier 1968) J. - el-Djeich (46), janvier 
1968 : 8 pages intercalaires, se année. 
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NAJJAR (Rachid). - cal-Usra bayna'l-istiqrâr wa'l-id't'irâb:. [La famille entre la 
stabilité et l'instabilité]. - al-Qabas (1), octobre 1968: 39-44, 3' année. (9-10), 
avril-mai 1968 : 176-181, 2e année. 

c ar-Ra'îs Bûmidyin yaqûlu fî wânzah: ath-thawra'sh-sha'biyya ... waçalat ilâ 
nuqt'at al-Iâ rujû' ... :.. [Le Président Boumedienne dit à Ouenza: la Révo
lution populaire ... est parvenue à un point irreversible]. - el-Djeich (50), mai 
1968, 3-4 et 6, 5e année. 

car-Ra 'îs Bûmidyin yaqûlu fî khit'âbih bi-qusunt'îna:t [Le Président Boumédienne 
dit dans son discours de Constantine ... ]. - el-Djeich (49), avril 1968: 3-5. 

c Ra'îs majlis ath-thawra wa'l-h'ukûma yaqûlu ... :t [Le Président du Conseil de la 
Révolution et chef de l'Etat dit... (Discours prononcés devant les mineurs de 
Zoukar et devant les Présidents des Communes populaires au Club des pins) 
(30 janvier 1968 et 5 février 1968)]. - el-Djeich (47), février 1968: 8 pages inter
calaires, 5e année. 

«Ra'îs majlis ath-thawra wa'l-h'ukûma yuwajjihu nidâ' ila'sh-sha'b al-jazâ'irî:t 
[Le Président du Conseil de la Révolution et Chef de l'Etat lance un appel au 
Peuple]. - el-Djeich (46), janvier 1968 : 3-4, 5e année. 

cRa'îs majlis ath-thawra yushrilû 'alâ tançîb al-majlis al-'amâlî li'l-'âçima:. 
[Le Président du Conseil de la Révolution installe le conseil départemental 
d'Alger ... ]. - el-Djeich (47), février 1968: 5-6, 5e année. 

c Taçrîh' ar-ra'îs Bûmidyin h'awla ta'mîn ad-dawla li-sharikât tawzî' al-bitrûl 
wa-mushtaqqâtih :t [Déclaration du Président Boumedienne concernant la 
nationalisation par l'Etat des sociétés de distribution du pétrole et de ses 
dérivés]. - el-Djeich (51), juin 1968: couverture verso, n.p., 5e année. 

c Tajribat al-mukhayyam al-Kashfî al-'arabî' th-thâmin:t [L'expérience du se 
jamborée scout arabe]. - el-Djeich (54), septembre 1968; 10-12, 5e année. 

«Takharruj d'ubbât' akâdîmiyyat Shrishâl:t [Sortie d'une promotion des Officiers 
de l'Académie de Cherchell (Discours Boumedienne)]. el-Djeich (48), mars 1968: 
6-7,5e année. 

«Tarmîm maktabat jâmi'at al-jazâ'ir ah'adu injazât ath-thawra:t [La restauration 
de la bibliothèque de l'université d'Alger est l'une des réalisations de la Révo
lution]. - el-Djeich (50), mai 1968: 24-27, 5e année. 

«Wizârat at-tarbiya laro taltazim bi-muwâçalat at-ta'rîb:t [Le ministère de l'Educa
tion ne s'est pas engagé à continuer l'arabisation]. al-Qabas (1), octobre 1968: 84-95, 

3' année. 

Libye. 

al-BARuNIYA (Za'îma). - c Bidâya wa-taqdîm:t [Début et présentation]. - al-Mar'a 
(7), 5 juillet 1968; (8), 5 août 1968. 

aCh-CHAYKH ('At'îya). - c al-Idrîs yukrim abnâ'ahu:t [Le roi Idris honore ses 
fils]. - Jîl wa-Risâla (2-3), août-septembre 1968; 5' année. 
(Décret du 31 juillet 1968 sur la protection du scoutisme libyen). 

«Jaych wa-qâ'id» [Une armée, un chef] (Discours du Premier ministre à l'occasion 
du défilé anniversaire du 9 août à el-Beïda). Lîbya' l-h'adîtha (29), 13 août 
1968, 6e année; 3-7, 49. 

c Min al-balâghât al-mushtaraka:t [Communiqués communs] (Libyen-marocain; 
libyen-algérien; libyen-tunisien). - Lîbya' I-h'adîtha (21),18 juin 1968, 6' année, 
6. 
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«Ra'îs al-wuzarâ'wa-kibâr rijâl ad-dawla yah' d'uruna-l-h'afl wa-wazîr al-bitrlÎl 
yulqî kalima bayna yaday maqâm al-qâ'id al-'adh'îm» [Le Premier ministre et 
les personnalités de l'Etat assistent à la célébration (de l'inauguration du port 
pétrolier de Zwîtîna); et le ministre du pétrole fait une allocution en présence 
de S.M. le Chef suprême]. - Lîbya' l-h'adîtha (17), 25 avril 1968, 6' année. 

«Tasjîl Kâmil lil-khit'âb at-târîkhî» [Texte intégral du discours historique (du 
Premier ministre à l'occasion de la Fête de l'indépendance)]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(19),31 décembre 1968, 7' année; 4-7. 

Maroc. 

BOUTALEB (Abdelhédi). - [Kalimat... fî jalsat Iftitâh' mu'tamar kuttâb al-maghrib» 
[Allocation de ... à la séance d'ouverture du congrès des Ecrivains du Maghreb]. 
- Da'wat al-H'aqq (9-10), aolÎt 1968: 28-30, lI" année. 

IBN al-KHATm (Lisân ad-Dîn). - «al-'Alâqât as-siyâsiyya bayna mamlakatay 
Gharnât'a wa'l-maghrib fî muntaçaf al-qarn ath-thâmin al-hijrî» [Les rela
tions politiques entre les royaumes de Grenade et du Maroc à la moitié du 
vnI" siècle de l'Hégire (XIV" s. P.C. texte établi par Mohammed Kamal Chabbana]. 
Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 139-146, 11' année; (8), juin-juillet 1968: 
115-120, 11' année; (9-10), août 1968: 134-140, 11' année. 

«Jalâlat al-malik yudashshinu bi-Dâr ash-Shurafâ' bi'l-Qaçr al-malakî'l-'âmir 
'amaliyyat al-katâtîb al-qur'âniyya» [Sa majesté inaugure à Dar ach-Chorfa 
au Palais Royal, la campagne pour les école coraniques]. - Da'wat al-H'aqq (1), 
novembre 1968 : 21-23, 12" année. 

«Kalimat ma'âlî wazîr 'umÛln al-awqâf wa'sh-shu'ûn al-islâmiyya as-sayyid 
al-H'adj Ah'mad Barkâsh fî mawd'û' 'amaliyyat al-Katâtîb al-qur'âniyya» 
[Allocution du Hadj Ahmed Barkache, Ministre des waqfs et des Affaires 
islamiques sur la campagne des écoles coraniques]. - Da'wat al-H'aqq (1), 
novembre 1968 : 24-25, 12' année. 

«Khit'âb çâh'ib al-jalâla bi-munâsabat adh-dhikra'l-khâmisa 'ashar li-thawrat 
al-malak wa 's-sha'b» [Discours de Sa Majesté à 1'occasion du 15' anniversaire 
de la Révolution, du Roi et du Peuple]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968 : 
7-11,12" année. 

MA'NINU (Hadj Ahmed). «Mudhakkarat t'âIib maghribî ursila fî bi'tha maghribiyya 
ilâ Itâliyâ mundhu thamânîn sana» [Mémoires d'un étudiant marocain envoyé 
avec une délégation marocaine en Italie il y a 80 ans]. - Da'wat al-H'aqq (1), 
novembre 1968: 143-148, 12' année. 

Naçç al-khitâb al-malaki's-sâmî al-Iadhî alqâh çâh'ib al-jalâla bi-munâsabat iftitâh' 
'amaliyyat al-Katâtîb al-qur'aniyya» [Texte du discours de sa majesté à 
1'occasion de 1'inauguration de la campagne pour les écoles coraniques]. - Da' 
wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 12-20,12' année. 

Tunisie. 

«al-Akh Ah'mad bin Çâlah' yatah'addathu 'an i'dâd al-mukhat't'at' ath-thâlith» 
[Le frère Ahmed Ben Salah parle de la préparation du 3' plan]. - ash-Sha'b 
(103), 16 avril 1968 : 22-24, nouvelle série. 

«al-Akh Ahmad bin Çâlah' yushrifu 'alâ manbar h'urr nadh'dh'amathu an-niqâba' 
l-qawmiyya li't-ta'lîm al-ibtidâ'î...» [Le frère Ahmed Ben Salah préside une 
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tribune libre organisée par le syndicat national de l'enseignement primaire]. 
- ash-Sha'b (117), 16 décembre 1968: 9-11, nouvelle série. 

«al-Akh 'Àmir bin 'A'isha yushrifu 'alâ mu'tamar al-Ittih'âd al-jihawî bi-Qafçâ» 
[Le frère Ameur Ben Aïcha préside le congrès de l'Union régionale (U.G.T.T.) 
de Gafsa]. - ash-Sha'b (100), 1er mars 1968: 57. 

«al-Akh al-Bashîr Billâghâ yushrifu 'alâ mu'tamaray al-jâmi'a 'l-qawmiyya 
li'ç-çih' ha wa'l-ittih'ad al-jihawî li'sh-shughl bi-Çafâqus» [Le frère Béchir 
Bellagha préside les congrès de la Fédération Nationale de la Santé et de l'Union 
Régionale du Travail de Sfax]. - ash-Sha'b (109), 16 juillet 1969 : 26-28, nouvelle 
série. 

BELHAOUANE (Ali). - «8 Afrîl1938 ». - ash-Shabâb (4), avril 1968 : 14,12" année. 

«Fakhâmat ar-Ra 'îs yushrifu 'alâ ikhtitâm as-sana 'd-dirâsiyya» [Monsieur le 
Président clôture l'année scolaire]. - ash-Sha'b (108), 1"r juillet 1968: 29, nou
velle série. 

«Fi'l-ayyâm ad-dirâsiyya li-'amalat al-manâjim al-Akh Ah'mad bin Çâlah' 
yaqûlu ... » [Aux journées d'études des ouvriers des mines, le frère Ahmed Ben 
Salah dit ... ]. - ash-Sha'b (100), 1er mars 1968: 60-63, nouvelle série. 

GUELEMANI (Mohamed Habib). - «al-Ayyâm ad-dirâsiyya bi-Qâbis ... » [Les journées 
d'études de Gabès]. - ash-Sha'b (110), 1er août 1968 : 16-21, nouvelle série. 

«H'awla ashghâl al-multaqa'l-qawmî li'l-mu'allimîn ash-Shubbân» [A propos 
des travaux de la rencontre nationale des jeunes instituteurs]. - ash-Shabâb 
(7), juillet 1968 : 19, 12e année. 

«al-H'ayât an-niqâbiyya» [La vie syndicale]. ash-Sha'b 1102), 1er avril 1968: 
62-63, nouvelle série. 

«al-H'iwâr al-maghribi'n-nazîh» [Le dialogue maghrébin sincère]. - al-Idhâ'a 
wa t-Talfaza (214), 15 septembre 1968: 37-38, ge année. 

«'Id al-'Hm» [La fête du savoir]. - al-Idhâ'a wa't-Talfasa (212), 15 juillet 1968: 
14-15, 9" année. 

«al-It'ârât an-naqâbiyya wa-içlâh'al-awd'â' » [Les cadres syndicaux et les réformes 
de structures]. - ash-Sha'b (98), 1"r février 1968: 25, nouvelle série. 

KHENISSI (Abderraouf). - «Lîbyâ wa-TÛnis. Tanmiyat 'alâqât al-ukhuwwa wa '1-
mah'abba» [La Libye et la Tunisie. Consolider les liens de fraternité et d'affec
tion]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (211), 1"r juillet 1968: 12-15,9' année. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «Thâmir fî Bagdâd» [Thameur (Habib) à 
Bagdad]. - ash-Sha'b (102), 1"r avril 1968: 14-16, nouvelle série. 

«Mîthâq at-ta'âd'ud» [La charte de la coopération]. - ash-Shabâb (8), octobre 1968 : 
30-31, 12" année. 

«Mu'tamar an-naqâba 'l-qawmiyya li't-ta'lîm ath-thanâwî» [Le Congrès du 
syndicat national de l'enseignement secondaire]. - ash-Sha'b (101),16 Inars 1968 : 
12, nouvelle série. 

«al-Mu'tamar ad-dusturî bi-Qaçr Hillal» [Le congrès destourien de Ksar Henal]. 
- ash-Shabâb (3), Inars 1968: 11-13, 12' année. 

«al-Mujâhid al-akbar yudashshinu' l-akâdîmiyya'l-'askariyya» [Le combattant 
suprême inaugure l'académie militaire]. - ash-Sha'b (96), 1er janvier 1968: 4-6, 
nouvelle série. 

«an-Nadwa'th-thaqâfiyya'l-qawmiyya» [Conférence nationale sur la culture]. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (215), 1"r octobre 1968: 16-21, 9' année. 

64 
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el-OCH (Ahmed). - «Fî h'adîth khâçç bi'sh-Sha'b as-Sayyid al-Hâdî'l-Bakkûsh 
wâlî Çafâqus yaqûlu ... » [Dans un entretien exclusif à la Revue ash-Sha' b, 
M. Hédi Baccouche, gouverneur de Sfax, dit ... ]. - ash-Sha'b (98), rr février 1968: 
12-14, nouvelle série. 

«an-Nadwa'th-thâlitha li'l-majlis al-qawmî li-ittih'âd ash-Shabâb» [La troisième 
conférence du Conseil national de l'Union Tunisienne de la jeunesse]. - ash
Shabâb (8), 43-44, 12" année 

«al-QanÛll al-madrasî» [Le règlement scolaire]. - ash-Sha' b (97), 16 janvier 
1968 : 64, nouvelle série. 

«as-Sayyid Ah'mad bin Çâlah' yaftatih'u' l-ayyâm ad-dirâsiyya li't-takwÎn al-mihnî 
baynamâ yatawallâ' l-akh Muh'ammad aç-Çayyâh ikhtitâmahâ» [M. Ahmed 
Ben Salah ouvre les journées d'études sur la formation professionnelle clôturées 
par le frère Mohammed Sayyah]. - ash-Sha'b (111),16 août 1968: 54-55, nou
velle série. 

«Saharât dirâsiyya yashtariku fîhâ at'-t'alaba wa'l-'ummâl» [Des veillées d'études 
auxquelles participent étudiants et ouvriers]. - ash-Sha'b (117), 16 décembre 
1968 : 12-16, nouvelle série. 

«Rih'lat aç-çâdâqa wa's-salâm» [Le voyage de l'amitié et de la paix]. - ash-Sha'b 
(106), 1er juin 1968 : 6-9, nouvelle série. 

«T'alabatuna'd-dustûriyyÛll kafâ'a wa-rûh' nid'âliyya» [Nos étudiants destouriens: 
compétence et esprit de combativité]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 6 et 44-45, 
12" année. 

«Wathîqa. Min mawâqif al-mujâhid al-akbar al-but'ûliyya» [Document. Des 
positions héroïques du Combattant Suprême]. - ash-Shabâb (4), avril 1968: 8-10, 

12e année. 
«Wafâ'unâ dâ'im H'r-risâla 'l-muh'ammadiyya'l-khâlida» [Nous resterons fidèles 

à la mission éternelle du Prophète Mohammed]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (210), 
15 juin 1968 : 15, ge année. 

«Yawma tuwwijat ath-thaqâfa» [Le jour où la culture a été couronnée]. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (218), 15 novembre 1968: 24-33. 9" année. 

b) Instruments de travail. 

Algérie. 

BENNABI (Malek). - «Mudhakkarât shâhid al-Qarn» [Mémoires d'un témoin du 
siècle]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (7), juin-juillet 1968: 36-46. 

BOUKOUCHA (Hamza). - «Ibn Bâdîs wa'sh-sha'b» [Ben Badis et le peuple]. 
- al-Qabas (9-10), avril-mai 1968 : 153-155, 2e année. 

MILl (Mohammed). - «Dhikrayât» [Souvenirs]. - al-Mujâhid ath-thaqâjî (4), 
janvier 1968 : 14-23. 

LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «Ibn Bâdis fî dhikrâh» [En souvenir de Ben 
Badis]. al-Qabas (9-10), avril-mai 1968: 147-152, 2e année. 

«Liqâ' al-Jaysh ma'a'l-'âçifa» [La rencontre el-Djeich el-Assifa]. el-Djeich (50), 
mai 1968 : 35-40, 5" année. 

OUANISI (Zuhur). - «Ba'th wa-yaqdh'at ash-sha'b al-jazâ'irî fî dhikrâ 'Abd 
al-H'amîd ibn Bâdîs» [La resurrection et le réveil du peuple. En souvenir 
d'Abdelhamid Ben Badis]. - el-Djeich (49), avril 1968: 16-19, 5e année. 
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OULD KHALIFA (Mohammed Larbi). - «Ibn Bâdis wa-sirr al-' adh'ama» [Ben Badis 
et le secret de la grandeur]. - al-Qabas (9-10), avril-mai 1968: 140-146, 2e 

année. 

TURKI (Rabeh). - «Fi'dh-dhikra'th-thâlitha li-faqîd al-'urûba wa'l-islâm ash
shaykh al-Bashîr al-Ibrâhîmî» [Au troisième anniversaire du regretté de 
l'arabisme et de l'Islam le Cheikh Béchir Ibrahirni]. - el-Djeich (51), juin 1968 : 
33-37, se année. 

YAALAOUI (Youssef). - «' Alâ hâmish adh-dhikrâ ... » [En marge du souvenir (Ben 
Badis)]. - el-Djeich (50), mai 1968: 34 et 58, 5" année. 

Maroc. 

HARRAS (Abdesselam). - «Min a'lâm al-Barbar fi'l-Andalus : Sulaymân ibn wânsûs » 
[Un berbère célèbre en Andalousie Slimane Ben Ouansous]. - Da'wat al-H'aqq 
(1), novembre 1968 : 135-139, 12eannée. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Moh'ammad ibn al-H'usayn al-'Arâ'ishî shaykh 
al-jamâ'a bi-Maknâs» [Mohammed ben Hussein Araïchi Cheikh de la commu
nauté de Meknès]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968; 108-115, 11e année. 

Tunisie. 

AllIO (Abdellatif). - «Muqâbala ma'al-qaççâça' sh-shâbbâ Zuhra al-jalâcî» [Ren
contre avec la jeune romancière Zohra Djelassi]. - ash-Shabâb (1), janvier 
1968 : 34-35, 12" année. 

ABOU KHALDouN. - «Iqra' ma'î Hâdhihi Tûnis li'sh-Shahîd al-Habîb Thâmir» 
[Lis avec moi: Voici la Tunisie du martyr Habib Thameur]. - ash-Sha'b (103), 
16 avril 1968 : 12-13, nouvelle série. 

ABOU KHALDOUN. - «Iqra' ma'î Abt'âl wa-shuhadâ'» [Lis avec moi: Héros et 
martyrs]. - ash-Sha'b (105), 16 mai 1968: 39 et 63, nouvelle série. 

«al-'Agarbî wadda'nâhu» [Nous avons dit adieu à Agrebi]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(207), 1er mai 1968 : 40-41, 9" année. 

«'Alî bin 'Ayyâd ... h'ayâtuh li'l-masrah'» [Ali Ben Ayyed ... consacre sa vie au 
théâtre]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (214), 15 septembre 1968: 52-53,9" année. 

«al-Akh al-Mukhtâr az-Zannâd yuh'addithu ash-Shabâb 'an mu'tamar Ittih'âd 
ash-Shalâb al-yûghuslâfî» [Le frère Mokhtar Zanad entretient ash-Shabâb 
du Congrès de la jeunesse yougoslave]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 22-23, 
12e année. 

BDlRA (Omar). - «Ma'a 'ummâl mat'ba'at ash-Shamâl» [Avec les ouvriers de 
l'imprimerie du Nord]. - ash-Sha'b (96), 1er janvier 1968: 60-61, nouvelle série. 

BEN ALI (Mohammed). - «Ma'a wazîr ath-thaqâfa wa'l-i'lâm al-lîbi» [Avec le 
ministre libyen de la culture et de l'information]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (213), 
1 er août 1968 : 26-28, ge année. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «an-Nijâra fann qabla an takûna mihna» [La 
menuiserie est un art avant d'être un métier]. - ash-Sha'b (102), 1er avril 1968 : 
48-49, nouvelle a série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «'Amalat Bâtâ yastan'ifûna 'amalahum ... qarîban:. 
[Les ouvriers de Bata reprendront bientôt leur travail]. - ash-Sha'b (101), 
16 mars 1968 : 60-61, nouvelle série. 
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BENSALEM (Kamal ed-Din). - «Ma'a 'amalat sûq al-jumla» [Aves les ouvriers 
du marché central]. - ash-Sha'b (106), 1er juin 1968: 22-25, nouvelle série. 

BENSALEM (Kamal ed-Din). - «Ma'a 'ummâl an-naql bi'l-'âçima» [Avec les 
ouvriers du transport dans la capitale]. - ash-Sha'b (103), 16 avril 1968 : 45-47, 
nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). «Ma'a'l-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les 
ouvriers dans la marche de la production]. ash-Sha' b (97), 16 janvier 1968: 
62-63, nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «at-Tajammu'ât aç-çinâ'iyya tushajji'u 'alâ'z-ziyâda 
fi'l-intâj» [Les regroupements industriels favorisent l'augmentation de la 
production]. - ash-Sha'b (98), 1"r février 1968: 62-63, nouvelle série. 

«Dhikrayât al-mujâhid al-akbar 'an Farh'at H'ashshâd al-'adhîm» [Souvenirs du 
Combattant suprême sur le grand Farhat Hached]. - ash-Sha'b (116), 1er dé
cembre 1968: 6-7, nouvelle série. 

el OCR (Ahmed). - «Ma'a'l-ustâdh 'Alî Shalgham» [Avec le professeur Alî 
Chalgham]. - ash-Sha'b (106), 1"r juin 1968: 46-47, nouvelle série. 

el OCM (Ahmed). - «Ma'a'l-ustâdh at'-T'ayyib Khâmâkhîm 'Ud'wu lujnat at-tansîq 
bi-Çafâqus wa'l-mans'ûl 'an al-qit'â' at-tijârî» [Avec le Professeur Taïeb 
Khemakhem, membre du comité de coordination de Sfax et responsable du 
secteur commercial]. - ash-Sha'b (112), 1"r octobre 1968 : 28-29 et 56-57, nouvelle 
série. 

« al-Faqîd Muhammad al-Bahlî'n-Nayyâl. Mithâl yuqtadâ» [Le regretté Mohammed 
Bahli Nayyal, un exemple à suivre]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (208), 15 mai 1968 : 
24-25, 9" année. 

GHARDADDOU (Hamda). - «Sunan at-ta'âd'ud fî mustaqbal h'ayât ash-Shabâb» 
[Les voies de la coopération dans l'avenir de la vie de la jeunesse]. - ash-Shabâb 
(9), novembre 1968 : 2-8, 12e année. 

«H'adîth ar-rûh'» [Les paroles de l'âme (interview d'oum-Kalthoum)]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (210), 15 juin 1968: 26-27, 9" année. 

HERGAM (Ahmed). - «Kâtib Yasîn ghâd'ib 'an al-udabâ' fi'l-maghrib al-'arabî 
l'-kâbîr» [Kateb Yacine n'est pas content des hommes de lettres du Grand 
Maghreb Arabe]. - ash-Sha' b (96), 1er janvier 1968 : 44-45, nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «Ummâlunâ bi-Faransâ ... » [Nos ouvriers en France ... ]. 
- ash-Sha'b (100), 1"r mars 1968: 16-20, nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «Ha'ulâ' yaçna'ûna aqdârahum 'alâ d'ifâf as-Sîn [Ceux-ci 
font leur destin sur les rives de la Seine]. - ash-Sha'b (107), 16 juin 1968 : 22-25, 
nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «T'alabâtunâ fî Faransâ yatah'addathûna 'an mawâqâfihim 
amâma 'l-h'ayât fî Bârîs» [Nos étudiants en France parlent de leurs compor
tements face à la vie parisienne]. - ash-Sha'b (103),16 avril 1968 : 14-19, nou
velle série. 

HERGAM (Ahmed). - «'Ummâlunâ yunâd'ilûna fi'l-maçâni' wa'l-mawânî'l-ba'îda» 
[Nos ouvriers luttent dans les usines et les mines lointaines]. - ash-Sha'b (116), 
1 er décembre 1968: 26-29 et 59, nouvelle série. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «Man iktashafa d'arîh Muh'ammad Bâsh 
H'âmba» [Qui a découvert le tombeau de Mohammed Bach Hamba ?]. - ash
Sha' b (103), 16 avril 1968: 10-11, nouvelle série. 
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KERROU (Belgacem Mohammed). - «Thâmir fî Baghdâd» [Thameur (Habib) à 
Bagdad]. - ash-Sha'b (102), 1"r avril 1968: 14-16, nouvelle série. 

«Khayru salaf wa-khayru khalaf» [Le meilleur prédécesseur et le meilleur succes
seur (MM. Mohammed Mzali et Habib Cheikh)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (207), 
1er mai 1968: 12-13, geannée. 

KHRAYYEF (Muhy ad-Din). - «çuwar wa-dhikrayât ma'a Sayyidî Must'afâ 
Khrayyif» [Images et souvenirs en Compagnie de Sidi Mustafa Khrayyef]. -
ash-Shabâb (4), avril 1968: 27-28, 12" année; (5-6), mai-juin 1968: 32-33, 12" 
année; (7), juillet 1968: 30-31, 12" année; (8), octobre 1968: 32-33, 12" année; 
(9), novembre 1968: 24-25, 12e année; (10), décembre 1968: 30-31, 12· année. 

LARmI (Ali). - «H'ashshâd al-manâr al-mushi'» [Hached le phare qui éclaire]. 
- ash-Sha'b (116), 1er décembre 1968: 10-11, nouvelle série. 

«Ma'a 'amalât ad-dîwân al-qawmî li'ç-çayd al-bah'rÎ» [Avec les ouvriers de 
l'Office National des Pêches]. - ash-Sha b (111), 16 août 1968: 22-24, nouvelle 
série. 

«Ma'a 'amalat al-binâ'» [Avec les ouvriers du bâtiment]. ash-Sha'b (112), 
1 er octobre 1968 : 20-21, nouvelle série. 

«Ma'a'l-akh 'Abbâs H'akîma al-kâtib al-'âmm li-naqâbat :at'-ta'lîm ath-thânawÎ» 
[Avec le frère Abbès Hakima, secrétaire général du syndicat de l'enseignement 
secondaire]. - ash-Sha'b (101), 16 mars 1968: 11, nouvelle série. 

« Ma'a'l- 'amala'l-fallâh'în » [Avec les ouvriers agricoles]. - ash-Sha'b (109), 
4 juillet 1968 : 20-22, nouvelle série. 

«Ma'a muta'âd'idî wih'dat ash-Shahâma» [Avec les coopérateurs de l'Unité ash
Shahâma]. - ash-Sha'b (113), 16 octobre 1968: 20-21, nouvelle série. 

«Ma'a't-tuwârziyya» [Avec les tailleurs]. - ash-Sha'b (108), 1er juillet 1968: 15-17, 
nouvelle série. 

MADANI (Azzeddine). - «Liqâ' ma'a Laylâ Bin Mâmî» [Rencontre avec Leïla Ben 
Mami]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 32-33, 12e année. 

«Man huwa Muh'yi'd-Dîn al-Qlîbî? Man huwa Muh'ammad Bâsh H'âmba» [Qui 
est Mohieddine Klibi? Qui est Mohammed Bach Hamba ?]. - ash-Sha'b (102), 
1"r avril 1968 : 17, nouvelle série. 

MASMOULI (Mohammed). - «Hassan H'usnî 'Abd al-wabhâb hal mâta?» [Est-ce 
que Hasan Husni Abdelwahab est mort ?]. - al-Fikr (3), décembre 1967: 38-42, 
14e année. 

«Musâ'id wazîr khârijiyyat al-kunghû al-mukallaf bi't-tijâra ma'a'l-khârij yaqûlu 
fî h'adîth khâçç bi'sh-Sha'b ... » [Le vice-ministre congolais des affaires étrangères 
chargé du commerce extérieur, dit dans une interview exclusive à ash-Sha'b]. 
- ash-Sha'b (115), 16 novembre 1968: 8-9 et 23, nouvelle série. 

«an-Najm idhâ hawâ» [Quand un astre s'éclipse (hommage à M. H. Abdelwahbab)]. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), 1"r décembre 1968: 14-17, 9" année. 

OUACHCHANI (Abdesselam). - «Ma'a'sh-shâ'ir ash-shâbb 'Amir Bû-Tar'a» [Avec 
le jeune poète Ameur BoutarâaJ. - ash-Shabâb (4), avril 1968: 29-30, 
12" année. 

OUACHCHANI (Abdesselam). - «al-Fatât bayna't-tah'ad'dur wa't-taqâlid al-qaw
miyya» [La jeune fille entre la modernisation et les traditions nationales]. 
- ash-Shabâb (5-6), mai-juin 1968 : 8-11, 12e année. 

OUACHCHANI (Abdesselam). - «at-T'âlib bayna'n-najâh wa'r-rusûb» [L'étudiant 
entre le succès et l'échec]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 22-26, 12· année. 
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SAMMOUD (Mohammed). - «Ma'a'r-rassâm ash-shâbb aj-Janh'ânî» [Avec la jeune 
peintre Jenhani]. - ash-Shabâb (4), avril 1968: 35-36, 12" année. 

«ash-Shabâb wa-awqât al-farâgh» [La jeunesse et les moments de loisir]. - ash
Shabâb (1), janvier 1968: 2-7, 12e année. 

«ash-Sha'b yah'tafilu warâ'a qâ'idih al-mudh'affar bi'dh-dhikra' l-khâmisa'l-majîda 
li-'îd al-jalâ' bi-Binzart al-khâIida» [Le peuple célèbre, derrière son chef, le 
5" anniversaire de la fête de l'évacuation de Bizerte, l'éternelle]. - ash-Sha'b 
(113),16 octobre 1968 : 12-13, nouvelle série. 

«Shâ'ir al-mat'ar» [Le poète de la pluie (Tahar Hammami)]. - ash-Sha'b (113), 
16 octobre 1968 : 44, nouvelle série. 

«Shakhçiyyat Farh'ât H'ashshâd ... » [La personnalité de Farhat Hached ... ]. - ash
Sha'b (116), 1er décembre 1968: 8-9, nouvelle série. 

«ash-Sharîf bin YakhIif sham'a int'afa'at» [Chérif Ben Yakhlef, une bougie qui 
s'éteint]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), rr décembre 1968: 34 et 56, 9" année. 

SLAMA (Abdelhamid). - «H'adîth ma'a'l-qaççâça 'sh-shâbba Nâfila Dhahab» 
[Entretien avec la jeune romancière Nafila Dhahab]. - ash-Shabâb (10), 
décembre 1968 : 32-33, 12" année. 

SLAMA (Abdelhamid). - «Ta'lîm mutajaddid wa-mutafattih» [Un enseignement 
renouvelé et ouvert]. - ash-Shabâb (8), octobre 1968: 3-9, 12" année. 

SLAMA (Abdelhamid). - «Ma' a shabâb 9 Afrîl» [Avec la jeunesse du 9 avril 1938]. 
- ash-Shabâb (4), avril 1968: 2-7, 12" année. 

TAHRI (Mohsen). - «Ma'a 'ummâl maçlah'at al-khanâdiq» [Avec les ouvriers du 
service des chaussées]. - ash-Sha'b (100), rr mars 1968: 58-59, nouvelle série. 

«T'alabatunâ fî muqaddimat al-'âmilîn min ajl an-nah'd'a sh-shâmila» [Nos 
étudiants à l'avant garde de ceux qui agissent pour une renaissance totale]. 
- ash-Shabâb (8), octobre 1968: 20-21 et 45, 12" année 

«al-Ustâdh at-Tîjânî Maqnî al-kâtib al-'âmm li'l-maktab al-jihawî Ii-Ittih'âd ash
Shabâb bi-Çafâqus yaqûlu ... » [Le Professeur Tijani Maqni, secrétaire général du 
bureau régional de l'Union de la jeunesse à Sfax dit ... ]. - ash-Sha'b (101), 
16 mars 1968 : 14-16, nouvelle série. 

«Wafât al-mu'arrikh al-kabîr H'asan H'usnî 'Abd al-Wahhâb» [La mort du 
grand historien Hassen Husni Abdulwahab]. - al-Fikr (3), décembre 1968 : 87-96, 
14" année. 

WASHI (Leila). - «al-Fatât at-tÛllisiyya wa-mujtama' al-yawm» [La jeune fille 
tunisienne et la société d'aujourd'hui]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 2-7, 
12" année. 

~) HISTOIRE. 

a} Histoire précoloniale. 

Algérie. 

TALBI (Ammar). - «Tamhîd fî nash'at at-tafkîr al-falsafî fi'l-maghrib» [Introduc
tion à la naissance de la pensée philosophique au Maghreb]. - al-Mujâhid ath
thaqâfî (6), mai 1968: 42-52 (à suivre). 
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Libye. 

BAQER (Taha). - «Manhaj al-bah'th at-târîkhh [Méthode d'enquête historique]. 
- ar-Ruwwâd, septembre 1968: 94-98. 

BmI ('AH). - «Fsât'û'l-qadîma» [L'ancienne ville de Fsâtû] (Une ville de chré
tiens immigrés creusée dans le sol et abandonnés ». - Lîbya'l-h'adîtha, (28), 
6 août 1968, 6e année; 28-31. 

« Iktichâfât hâmma fî mint'aqa Gargârich» [Découvertes importantes dans la région 
de Gargaresc]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 4 juin 1968, p. 16. 

al-JUNDI (Anwâr). - «Sufarâ' min al-Maghrib ilâ-l-Machriq» [Voyageurs partis 
du Maghreb vers l'Orient]. - al-Ruwwâd, février 1968: 26-30. 

Al-Km (Najmeddîn). - «Çafh'a min at-târîkh al-1îbî» [Une page de l'histoire 
libyenne]. - ar-Ruwwâd, janvier 1968: 122-126. 

Al-Km (Najmeddîn). - «Malâmîh' min al-h'ayyât al-fikriya fi Libya ». [Traits de 
la vie intellectuelle en Libye]. - ar-Ruwwâd, septembre 1968: 70-73. 

«Lîbya 'abra-l-'uçûr» [La Libye à travers les siècles] (Thème d'un colloque inter
national qui a eu lieu à Tripoli). - 'Lîbya'l-h'adîtha (17), 25 avril 1968, 6e année. 

«Li-mâdhâ?» [Pourquoi?] (Pourquoi nos monuments historiques sont-ils laissés 
à l'abandon ?). - Lîbya'l-h'adîtha (29), 13 août 1968, 6" année; 17. 

al-MAHDI (Çâlah' Abu Bakr). - «Abderrah'mân an-Nâçir» [Andalousie]. - al
Ruwwâd, septembre 1968 : 80-89. 

Al-MIÇURATI (Abu Bakr). - «Iktichâfât wabuh'ûth 1947» [Découvertes et re
cherches de 1947]. - ar-Ruwwâd, mars 1968: 94-97. 

AI-MIÇURATI (Abu Bakr). - «at'-Turuq ar-ra'îsiya ilâ Fazzân» [Les routes prin
cipales vers le Fezzan]. - ar-Ruwwâd, novembre 1968: 46-51. 

SA'DAWI. - «Lîbya-I-h'adîtha tusâhim fî iktichâf âthâr Tâdrârt» [Lîbya'l-h'adîtha 
contribue à la découverte des vestiges du Tadrert]. - Lîbya'l-h'adîtha (21), 18 
juin 1968, 6e année; 16-17. 

'UTHMAN (H'asan Mas'ûd). - «Benghâzî 'abra-t-târîkh» [Benghazi à travers 
l'histoire]. - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6e année. 

ABu H'AMID (Mah'mûd). - «Abû 'Abd-Allâh al-idriçÎ» [Abu Abdallah al-Idrissi] 
(Andalousie). - ar-Ruwwâd, janvier 1968 : 35-39. 

Maroc. 

A'RAB (Saïd). - «Min maçâdir al-'açr al-muwah'h'idî» [Sources de l'époque 
almohade]. - Da 'wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 132-134, 12e année. 

BEN TAWIT (Mohammed). - «Açdâ' fi'l-adab al-muwah' -h'idÎ» [Echos de la litté
rature almohade]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 93-107, 11e année. 

BENTAWIT (Mohammed). - «Fajr al-'arabiyya bi'l-maghrib al-aqçâ aw-al-marâkiz 
al-'ûlâ li'th-thaqâfa'l-'arabiyya bihi» [L'aube de l'arabe au Maroc ou ses pre
miers centres culturels]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 44-103. 
11· année. 

GUENOUN (Abdallah). - «H'awla khut'bat T'âriq» [A propos du discours de Tarek 
Ibn Ziyâd]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 112-130, 11e année. 
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HAMMOUCH (Abdelhaqq). - «Azmat al-madfû'ât bayna'l-maghrib wa'l-buldân al
askandînâfiyya» [La crise des paiements entre le Maroc et les pays scandina
ves]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 141-144, 11e année. 

HARRAS (Abdesselam). - «Min a'lâm al-Barbar fi'l-Andalus: Sulaymân ibn wân
sûs» [Un berbère célèbre en Andalousie Slimane Ben Ouansous]. - Da'wat 
al-H'aqq (1), novembre 1968 : 135-139,12" année. 

HARRAS (Abdesselam). - «Khut'bat T'âriq ibn Ziyâd min jadîd» [De nouveau, le 
discours de Tarek Ben Ziyad]. - Da 'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968; 112-
114, 11e année. 

IBN al-KHATm (Lisân ad-Dm). - «al-'Alâqât as-siyâsiyya bayna mamlakatay 
Gharnât'a wa'l-maghrib fî muntaçaf al-qarn ath-thâmin al-hijrî» [Les rela
tions politiques entre les royaumes de Grenade et du Maroc à la moitié du VIlle 
siècle de l'Hégire (XIves. P.C.) texte établi par Mohammed Kamal Chabbana]. 
- Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 139-146, 11e année. (8) juin juillet 1968: 
115-120. 11 e année. (9-10), août 1968 : 134-140. 11 e année. 

JUNDI (Anwar). - «Fi muwâjahat al-ghazw al-khârijî fatah'a al-islâm ard' jadîda» 
[En s'opposant aux agressions étrangères, l'Islam a conquis de nouvelles terres]. 
- Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 19-21, 11e année. 

KHALLADI (Abdelkader). - «ash-Shaykh 'Abd ar-Rah'mân al-majdûb. 'Açruh 
wa-'âthâruh» [Le Cheikh Abderrahmane Majdoub. Son époque son œuvre 
(1503-1569 - 909-976 H)]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 106-125, 11 e 

année. 

KHATTABI (Mohammed Larbi). - «H'adârât aç-çah'râ'» [Les civilisations du Saha
ra (D'Attilio Gaudio)]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 129-135, 11e 

année. 

KHATTABI (Mohammed Larbi). - «Mu'allafân 'an târîkh al-Maghrib» [Deux publi
cations sur l'histoire du Maroc]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 160-164, 
11e année. 

MA'NINU (Hadj Ahmed). - «Mudhakkarat t'âlib maghribî ursila fi bi'tha maghri
biyya ilâ Itâliyâ mundhu thamânîn sana» [Mémoires d'un étudiant marocain 
envoyé avec une délégation marocaine en Italie il y a 80 ans]. - Da'wat al-H' 
aqq (1), novembre 1968 : 143-148, 12e année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Istiqrâr kathîr min uçûl al-qawmiyya'l-maghribiyya 
fî'l-fitra'l-marîniyya wa'l-wat't'âsiyya» [Fixation d'un bon nombre d'éléments 
originels du nationalisme marocain à l'époque des mérinides et les wattassides]. 
- Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 107-111, 11e année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «al-Mawlid an-nabawî ash-sharîf fi'l-maghrib al
marînî» [Le mouled au Maroc des Mérinides]. - Da'wat al-H'aqq (1), novem
bre 1968: 117-131, 12e année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Moh'ammad ibn al-H'usayn al-'Arâ'ishî shaykh al
jamâ'a bi-Maknâs» [Mohammed ben Hussein Ar'ichi Cheikh de la commu
nauté de Meknès]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 108-115, 11 cannée. 

«al-Qur'ân wa-'ulûmuh fî 'ahd ad-dawla l-'alawiyya 'sh-sharÎfa» [Le Coran et 
ses sciences à l'époque de la dynastie alaouite]. - Da'wat al-H'aqq (4), février 
1968: n° spécial, 152 p., 11e année. 

RAGHGHAY (Ahmed). - «as-Sukkar fi'l-maghrib al-qadîm» [Le sucre dans le 
Maroc ancien]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 154-158, u e année. 
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Tunisie. 

ABDELWAHAB (Hasan Husni). - «al-'Arab wa'l-'umrân bi-Ifrîqiya» [Les Arabes 
et l'urbanisation de l'Ifrikiya (Tunisie)]. - al-Fikr (3), décembre 1968: 28-31, 
14" année. 

ABou KHALDOUN. - «Min maçâdir târîkh al-Andalus» [Des sources de l'histoire 
d'Andalousie]. - ash-Sha'b (115), 16 novembre 1968: 38-40. Nouvelle série. 

ABou KHALDOUN. - «Musâhamat al-mu'arrikhîn al-'arab» [La participation des 
historiens arabes]. - ash-Sha'b (114), 1" novembre 1968: 20-22. Nouvelle série. 

AMRI (Mohammed Hédi). - «ash-Shi'r aç-çiqillî bi's-Sâh'il» [La poésie sicilienne 
dans le Sahel (tunisien)]. - al-Fikr (5), février 1968: 52-58, 13" année. 

«al-Fann al-islâmî fî Isbâniyya ». [L'art musulman en Espagne]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (210), 15 juin 1968: 28, 9" année. 

FANTAR (Mohammed). - «al-Kitâba. Nash'atuhâ wa-anwâ'uhâ» [L'écriture. Son 
origine, ses différentes sortes]. - al-Fikr (6), mars 1968: 13-19. 13" année. 

FANTAR (Mohammed). - «H'awla 'ilm al-'âthâr wa't-târîkh» [A propos de l'ar
chéologie et de l'histoire]. - al-Fikr (1), octobre 1968: 21-32, 14" année. 

F.M. - «Khawât'ir h'awla Qartâj ». [Réflexions sur Carthage]. - ash-Shabâb 
(9), novembre 1968 : 22-23, 12" année. 

KAABI (Mongi). - «Mulâh'adhât fanniyya wa-taçh' ih'ât wa-istidrâkât 'an al-kitâb 
al-mat'bû' min târikh ar-Raqîq al-Qayrawânî» [Observations techniques, cor
rections et rectifications concernant le livre imprimé de l'histoire d'Ar-Raqîq 
al-Qayrawanî]. - al-Fikr (1), octobre 1968: 68-80, 14" année. 

«Khayr ad-Dîn Bashâ râ'id al-h'araka'l-içlâh'iyya bi-Tûnis» [Khayreddine Pacha, 
pionnier du mouvement réformiste en Tunisie]. - ash-Sha'b (109), 16 juillet 
1968 : 40-42 et 59. 

«Kitâb jadîd 'an Qart'âj» [Un nouveau livre sur Carthage (de Abdelwahhab Tlili)]. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (202), 15 février 1968: 28-29, 9" année. 

METouI (Mohammed Laroussi). - « But'ûlat al-wâlid wa-shajâ' at al-walad ». 
[L'héroïsme du père (Abu'l-Hassan al-Firyânî), et le courage du fils (Omar ... )]. 
- ash-Sha'b (105), 16 mai 1968: 30-31, nouvelle série. 

NABLI (Mohammed). - «at-Târîkh kamâ h'addadahu Ibn Khaldûn ». [L'histoire 
telle que l'a déterminée Ibn Khaldoun]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 53, 
nouvelle série. 

«ar-Rah'h'âla'l-maghribî Ibn Bat'ût'a» [Le voyageur marocain Ibn Batouta]. -
ash-Sha'b (113), 16 octobre 1968 : 26-27. Nouvelle série. 

RAKIBI (Abdallah). - «Fad'l al-'arab 'ala'l- h'ad'âra'l-urûbiyya» [Le mérite des 
Arabes sur la civilisation européenne]. - al-Qabas (7), février 1968: 62-67, 
2" année. 

SAQQA (Ali). - «Dâr aj-jallûlÎ». ash-Shabâb (5-6), mai-juin 1968: 30-31. 12" année. 

TALBI (Mohammed). - «Wilâdat 'alam wa-'ilm jadîd» [La naissance d'une arcane 
et d'une science nouvelle (Ibn Khaldoun)]. - ash-Sha'b (117), 16 décembre 
1968 : 22-24. Nouvelle série. 

TALBI (Mohammed). - «'Abd Ahlah ibn Muh'ammad al-Kâtib amîr aghlabi fi 
khidmat al- fât'imiyyîn» [Abdallah ben Mohammed el-Kateb, un émir aghlabide 
au service des Fatimides]. ash-Sha'b (115), 16 novembre 1968: 21-23. nouvelle 
série. 
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TALBI (Mohammed). - «al-Aghâliba fî dh'ill al-fât' immiyyîn» [Les Aghlabides à 
l'ombre des FatimidesJ. - ash-Sha'b (113), 16 octobre 1968: 8-9, nouvelle série. 

TOUZRI (Brahim). - «Waraqât 'an al-h'adâra'l-'arabiyya bi-lirîqiyâ» [Feuillets 
sur la civilisation arabe en lirikia de H.H. AbdulwahabJ. - ash-Sha'b (114), 
rr novembre 1968: 47-49. nouvelle série. 

« al-Wih'da' l-maghribiyya 'abra'l- 'uçûr» [L'unité maghrebine à travers les sièclesJ. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (211), rr juillet 1968: 38-39, ge année. 

c wa-Madrasa li'l-fusayfasâ' al-'açriyya» [Et une école de mosaïque moderne]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (212), 15 juillet 1968: 16-19, ge année. 

h) Histoire coloniale. 

Algérie. 

BENNABI (Malek). - «Mudhakkârât shâhid al-Qarn» [Mémoires d'un témoin du 
siècle]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (7), juin-juillet 1968: 36-46. 

BOUTTAMINE (Lakhdar). - «Fad'l ath-thawra fi taw'iyat ash-sha'b» [Le mérite de 
la Révolution dans la prise de conscience du peupleJ. - el-Djeich (57), décem
bre 1968 : 18-19 et 54, se année. 

BOUTTAMINE (Lakhdar). - «Yawm al-mujâhid ». [La journée du combattantJ. -
el-Djeich (54), septembre 1968: 3-4, se année. 

cFi dhikrâ 11 Dîsambar 1960» [En souvenir du 11 décembre 1960J. - el-Djeich (57), 
décembre 1968 : 16-17, se année. 

HACHMAOUI (Mustafa). - c Istighâtha min thawrat ash-sha'b» [Un appel au secours 
de la Révolution du peuple). - el-Djeich (50), mai 1968: 50-51, se année. 

lIADDAD (Malek). - «Fi t'arîq nûfambar» [Dans la voie de novembreJ. - al-Mujâhid 
ath-thaqâfî (4), janvier 1968: 34-36. 

HILI (Mohammed). - «Dhikrayât» [SouvenirsJ. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (4), 
janvier 1968 : 14-23. 

HILl (Mohammed). - «Ibn Bâdîs wa'l-ma'raka d'idda 't- takhalluf» [Ben Badis 
et la lutte contre le sous-développementJ. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (7), juin
juillet 1968 : 6-16. 

«al-Jazâ'ir tuh'yi'dh-dhikrâ'r-râbi'a 'ashar li-thawrat awwal nufambar al-khâlida» 
[l'Algérie célèbre le 14· anniversaire de la Révolution éternelle du rr novembreJ. 
- el-Djeich (57), décembre 1968: 12-15, 3· année. 

KHIARI (Jamal Eddine). - «Thawrat nûfambar ». [La révolution de novembreJ. -
el-Djeich (56), novembre 1968 : 16, se année. 

LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «Matâ yantahi al-gharb binâ?» [Quand donc 
l'Occident cessera de nous égarer ?J. - al-Qabas (1), octobre 1968: 116-118, 
3e année. 

LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «Ibn Bâdis fî dhikrâh» [En souvenir de Ben 
BadisJ. - al-Qabas (9-10), avril-mai 1968: 147-152, 2e année. 

«Majzarat 8 may ... » [La boucherie du 8 mai (1945) J. - el-Djeich (50), mai 1968: 
10-11, se année. 

«Min asrâr nûfambar 1954 ilâ h'aqâ'iq an-naçr ... » [Des secrets de novembre 1954 
aux réalités de la victoire ... ]. - el-Djeich (56), novembre 1968: 8-15, se année. 
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«Muqâwamat ash-sha'b al-jazâ'irî li'l-isti'mâr t'îlat 132 sana» [La résistance du 
peuple algérien à la colonisation durant 132 années]. - el-Djeich (52), juillet 
1968 : 37-45, 5e année. 

«al-Mu't'ayât at-târîkhiyya wa'l-mawd'û'iyya li-nushû' ad-dawla'l-jazâ'iriyya» 
[Les données historiques et objectives dans la naissance de l'Etat algérien]. -
el-Djeich (52), juillet 1968: 17-24 et 60, 5e année. 

OUANISI (Zuhûr). - «Thâ'ir al-ams... wa-thâ'ir al-yawm» [Révolté d'hier... et 
révolté d'aujourd'hui]. - el-Djeich (58), novembre 1968: 17-19, 5e année. 

OUANISI (Zuhûr). - «Ba'th wa-yaqdh'at ash-sha'b al-jazâ'irî :fi dhikrâ 'Abd al
H'amîd ibn Bâdîs» [La résurrection et le réveil du peuple. En souvenir d'Abdel
hamid Ben Badis]. el-Djeich (49), avril 1968 : 16-19, 5e année. 

OUANISI (Zuhûr). - «Makânat al-mar'a l-jazâ'iriyya 'abra't-târîkh» [Situation de 
la femme algérienne à travers l'histoire]. - el-Djeich (52), juillet 1968: 53-55, 
5° année. 

OULD KHALIFA (Mohammed Larbi). - «al-Fikr wa'th-thawra» [La pensée et la 
révolution]. - el-Djeich (52), juillet 1968: 46-48 et 55, 5e année. (54), septembre 
1968: 41-45. 5e année. (56), novembre 1968: 37-38 et 33, 5° année. (57), décembre 
1968 : 20-22, 5° année. 

OULD KHALIFA (Mohammed Larbi). - «Ibn Bâdis wa-sirr al-' adh'ama» [Ben Badis 
et le secret de la grandeur]. - al-Qabas (9-10), avril-mai 1968: 140-146,2° année. 

SAADALLAH (A.). - «Faransa wa-Brît'aniyâ wa'-ih'tilâl al-jazâ'ir 1830-1848» [La 
France, la Grande-Bretagne et l'occupation de l'Algérie 1830-1848]. - el
Djeich (52), juillet 1968 : 25-27,5° année. 

SA'mI (Mohammed Lakhdar). - «ath- Thawra'l-jazâ'iriyya fi'sh-shi'r al-'arabî» 
[La Révolution algérienne dans la poésie arabe]. - al-Qabas (1), octobre 1968: 
79-82, 3° année (8), mars 1968: 71-74, 2° année (9-10), avril-mai 1968: 91-94, 
3° année. 

SAHLI (Mohamed Chérif). - «al-Mu'arrikhûn al-firansiyyûn wa-târîkh al-jazâ'ir» 
[Les historiens français et l'histoire de l'Algérie]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (5), 
mars 1968 : 37-45. 

SAYF AL-ISLAM (Zubayr). - «Çafah'ât min târîkh al-isti'mâr bi'l-jazâ'ir» [Pages 
d'histoire coloniale de l'Algérie]. - el-Djeich (52), juillet 1968: 28-36, 5e année. 

«Shahr mâris fi târikh al-jazâ'ir» [Le mois de mars dans l'histoire de l'Algérie]
- el-Djeich (48), mars 1968: 3-5, 5e année. 

TURIa (Rabeh). - «Fi'dh-dhikra'th-thâlitha li-faqîd al-'urûba wa'l-islâm ash
shaykh al-Bashir al-IbrahîmÎ» [Au troisième anniversaire du regretté de 
l'arabisme et de l'Islam le Cheikh Béchir Ibrahimi]. - el-Djeich (51), juin 1968: 
33-37,5° année. 

TUIua (Rabeh). - «al-Imân 'Abdal-H'amîd ibn Bâdîs az-za'îm ar-rûhî li-h'arb at
tah'rîr al-jazâ'irriyya» [L'Imam Abdelhamid Ben Badis, maître spirituel de la 
guerre de libération algérienne (analyse de l'ouvrage de Mahmoud Kacem)]. -
el-Djeich (53), août 1968: 34-38, 5° année. 

VON MALTSANN (Heinrich). - «ad-Durûs al-'arabiyya» [Les cours d'arabe. Trad. 
Doudou Abu'l-îd]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (7), juin-juillet 1968: 17-21. 

Libye. 

'ABnELLAT'IF ('Ali). - «Dhikrâ majîda wa-ayyâm khâlida» [Glorieux anniversaire 
et jours mémorables (Indépendance)]. - Ubya'l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 
6° année. 
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'ABDELLAT'rF ('Ali). - Ih'tilâl Lîbya» [L'occupation de la Libye]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(8), 15 octobre 1968, 7' année; 16-20. 

al-BARuNIYA (Za'îma). - «al-Mar'at al-libîya wal-jihâd al-muqaddas» [La femme 
libyenne et sa lutte sacrée (contre l'occupant italien]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 
24 décembre 1968, 7' année; 50-5I. 

BEN GHACHIR (Qaçr). - «Chaykh yatah'addath 'an ayyâm zamân» [Souvenirs 
coloniaux d'un vieux citoyen]. - Lîbya'l-h'adîtha (28), 6 août 1968, 6' année. 
39. 

ach-CHAWlHDI (Faraj Muh'ammad). - «'Umar al-Mukhtâr: al-but'ûla lâ tuh'âkam» 
[Omar al-Mokhtâr: l'héroïsme ne peut être jugé par un tribunal]. - Lîbya'l
h'adîtha (4), 17 septembre 1968, 7' année; 9 et 19. 

«al-Khulûd lich-chuhadâ'» [L'éternité pour les martyrs]. - Ubya'l-h'adîtha (7), 
8 octobre 1968, 7' année; 7. 

«Liqâ' al-qâ'id wach-cha'b» [Rencontre du chef et du peuple] (Commémoration 
du Congrès de Gharyân de 1920). - Lîbya'l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6' 
année. 

«Masîratunâ wa-'îd al-istiqlâl» [Notre progression et la fête de l'indépendance]. -
Lîbya'l-h'adîtha (11), 25 janvier 1968, 6' année. 

«Muh'ammad al-Ust'â» (Préposé aux archives de langues turque et italienne au 
Château de Tripoli depuis 1955). - Lîbya'l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968, 6' 
année; 5I. 

NETFA (aç-Çâlh'în), ÇALIH' (H'usnî). - «Masîrat umma wa-qiyâda qâ'id» [Marche 
d'une nation et conduite d'un chef]. - al-idhâ'a wat-tilîfiziûn, déc. 1968. 

(rétrospective assez détaillée de l'histoire de la Libye depuis 1911 et des réalisations 
depuis l'indépendance). 

«Rajulân khadimâ al-qâ'id al-mafdî» [Deux hommes qui ont servi (notre) chef 
bien-aimé]. - Lîbya'l-h'adîtha (28), 6 août 1968, 6' année; 4-5. 

at'-T'OWAYYIR (Ibrâhîm). - «Wa-nihâya, Garsiânî, man lâ ya'rifuhu?» [Et Gar
siani, qui ne le connaît pas, à la fin?] (Un responsable de l'occupation italienne 
en Libye). - Lîbya'l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968, 6' année; 28-29. 

ZAQUB (Muçt'afâ). - «9 Aghost'os ghayyara majrâ-I-h'arb ath-thânya» [Le 9 
août (date de la constitution de l'armée sénoussie en Egypte) a changé le cours 

d e la 2' guerre mondiale]. - Lîbya'l-h'adîtha (28), 6 août 1968, 6e année; 8-9. 

Maroc. 

MANNOUNI (Mohammed). - «Istiqrâr kathîr min uçûl al-qawmiyya'l-maghribiyya 
fî'l-fitra'l-marîniyya wa'l-wat't'âsiyya» [Fixation d'un bon nombre d'éléments 
originels du nationalisme marocain à l'époque des mérinides et des wattassides]. 
- Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968 : 107-111, lIe année. 

«Khit'âb Çâh'ib al-jalâla bi-munâsabat adh-dhikra'l-khâmisa 'ashar li-thawrat al
malak wa'sh-sha'b» [Discours de Sa Majesté à l'occasion du 15e anniversaire 
de la Révolution, du Roi et du Peuple]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 
7 -11, 12' année. 

Tunisie. 

ABBAS (Mohammed Habib). - «al-Fikr at-tûnisi'l-h'adîth» [La pensée tunisienne 
contemporaine]. - al-Fikr (7), avril 1968: 10-20, 13' année. 
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ABBAS (Mohammed Habib). - «al-Madâris al-'açriyya wa'l-fikr at-tûnisî'l-h'adîth» 
[Les écoles modernes et la pensée tunisienne contemporaine - 2]. - al-Fikr (8), 
mai 1968, 64-70; (9), juin 1968, 55-61, 138 année. 

ABDELKAFI (Boubaker). - «Faqîd aç-çah'âfa't-tûnisiyya: Ah'mad H'usayn al
Mhîrî» [Un disparu de la presse tunisienne: Ahmed Hussein Mehiri]. - al-Fikr 
(1), octobre 1968: 34-40, 14e année. 

ABDELMONEIM (Youssef). - «al-Majd li'sh-shuhadâ'» [Gloire aux martyrs ... ]. -
ash-Sha' b (102), rr avril 1968: 12-13, nouvelle série. 

ABDELMONEIM (Youssef). - «al-Mu'tamar ath-thânî li'l-h'izb ... » [Le deuxième con
grès du Parti]. - ash-Sha'b (114), 1er novembre 1968: 8-11, nouvelle série. 

ABDELMONEIM (Youssef). - «Ayyâmuna'l-khâlida» [Nos jours éternels (20 mars 
1956)]. - ash-Sha'b (101), 16 mars 1968: 8-10, nouvelle série. 

ABm (Abdellatif). - «Shâ'ir ash-sha'b Sa'îd Abû Bakr fi'dh-dhikra'l-'ishrin li
wafâtih» [Le poète du peuple, Saïd Boubaker au vingtième anniversaire de sa 
mort]. - ash-Shabâb (1), janvier 1968 : 30-33, 128 année. 

ABOU KHALDOUN. - «Iqra' Ma'i Hâdhihi Tûnis li' sh-Shahid a1-H'abîb Thâmir» [Lis 
avec moi Voici la Tunisie du martyr Habib Thameur]. - ash-Sha'b (103), 16 
avril 1968 : 12-13, nouvelle série. 

ABou KHALDOUN. - «Iqra' ma'i Abt'âl wa-shuhadâ'» [Lis avec moi: Héros et 
martyrs]. - ash-Sha'b (105), 16 mai 1968: 39 et 63, nouvelle série. 

BEJI (Mahmoud). - «ash-Shaykh Muh'ammad Shuwaysha». - al-Fikr (4), jan
vier 1968 : 58-62, 13e année. 

BELHAOUANE (Ali). - «8 Afrî11938 ». - ash-Shabâb (4), avril 1968 : 14, 128 année. 

BEN SALAH (Midani). - «Kalima» [Un mot]. - ash-Sha'b (103), 16 avril 1968 : 26, 
nouvelle série. 

BOURGUIBA (Habib). - «H'ashshâd mukâfih' naqâbi wa-Za'îm min Zu'amâ' 
a1-h'araka' 1- qawmiyya» [Hached, un combattant syndicaliste et un leader du 
mouvement nationaliste]. - ash-Sha'b (116), rr décembre 1968: 3, nouvelle 
série. 

DHAOUADI (Rachid). - «Ma'a abt'â1 Tûnis al-khâlidîn: Ali Bilhawân» [Avec les 
héros éternels de la Tunisie: Ali Belhaouane]. - ash-Shabâb (4), avril 1968: 
11-13, 128 année. 

«Dhikrâ'l-îmân al-h'aqiqî... bi'th-thawra» [L'anniversaire de la foi authentique ... 
en la révolution]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (201), rr février 1968: 14-15, go 
année. 

«Dhikra's-Sâqiya ... » [L'anniversaire de Sakiet Sidi Youssef...]. - al-Idhâ'a wa't
talfaza (202), 15 février 1968: 14-15, ge année 

«Dhikrayât al-mujâhid al-akbar 'an Farh'at H'ashshâd al-'adhîm» [Souvenirs du 
combattant suprême sur le grand Farhat Hached]. - ash-Sha'b (116), rr dé
cembre 1968 : 6-7, nouvelle série. 

FANTAR (Mohammed). - «Ba'da thalâthîn sana» [Trente ans après]. - ash-Shabâb 
(4), avril 1968 : 15-18,128 année 

GHALI (Hédi). - «'lbrat ghurrat juwân» [La leçon du 1er juin 1968]. - ash-Sha'b 
(106), le juin 1968 : 4-5, nouvelle série. 

GHALI (Hédi) - «Juwân shahr al-but'ûla wa'n-naçr» [Juin, mois de l'héroïsme 
et de la victoire]. - ash-Sha'b (108), 1er juillet 1968: 4-5, nouvelle série 
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HAKIMA (Abbas). - «H'ashshâd wa't-tajriba'n-nâjih'a» [Hached et l'expérience 
réussie]. - ash-Shabâb (10), décembre 1968: 14-15 et 47, 12e année. 

«20 jânfî 1946 h'alqa min silsilat h'alaqât an-nid'âl al-qawmî» [Le 20 janvier 1946 
une étape parmi les étapes de la lutte nationale]. - ash-Sha'b (98), 1"r février 
1968: 6-7, nouvelle série 

«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union]. - ash-Sha'b (106), 1er juin 1968: 3, 
nouvelle série. (116), 1 er décembre 1968, 4, nouvelle série. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «Thâmir fî Baghdâd» [Thameur (Habib) à 
Badgad]. - ash-Sha'b (102), 1er avril 1968: 14-16; nouvelle série. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «Nah'nu wa'l-ard' wa'l-istiqlâl fî dhikra' 
th-thawra al-wat'aniyya» [Nous, la terre et l'indépendance dans l'anniversaire de 
la révolution nationale]. - ash-Sha'b (98), 1er février 1968: 15, nouvelle série. 

KHALED (Ahmed) - «Dhikrâ Sa'îd Abî Bakr al-adîb al-munâd'il aw ghurbat jîl» 
[Le souvenir de Saïd Boubaker, l'écrivain militant ou la condition d'étrangers 
d'une génération]. - al-Fikr (5), février 1968: 25-30, 13e année. (8), mai 1968, 
4-12, 13e année. (9), juin 1968, 42-53, 13" année. 

KHRAYYEF (Muhy ad-Din). - «çuwar wa-dhikrayât ma'a Sayyidî Must'afâ 
Khrayyif» [Images et souvenirs en compagnie de Sidi Mustafa Khrayyef]. -
ash-Shabâb (4), avril 1968: 27-28, 12" année. (5-6), mai-juin 1968: 32-33, 12" 
année. (7), juillet 1968: 30-31, 12" année. (9), novembre 1968: 24-25, 12e année. 
(10), décembre 1968: 30-31, 12e année. 

LARIBI (Ali). - «Sa'îd Abû Bakr kâna shâ'ir wa-wat'anî mukhliç» [Saïd Bou
bakeur était un poète et un patriote sincère]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 
1968 : 50-52, nouvelle série. 

LARIBI (Ali). - «'Umar al-Mukhtar ». - ash-Sha'b (112), 1"' octobre 1968: 41-43, 
nouvelle série. 

MAHERZI (Mohammed). - «18 jânfî yawm min ayyâm al-burqûbiyya» [Le 18 
janvier, une des journées du bourguibisme]. - ash-Sha'b (97), 7-9, nouvelle 
série. 

MAHERZI (Mohammed). - «Liqâ' ma'a't-târikh» [Rencontre avec l'histoire]. -
ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 6-7, nouvelle série. 

MAHERZI (Mohammed). - «Fî 'îd ash-Shuhadâ'» [A la fête des martyrs]. - ash
Sha'b (103), 16 avril 1968: 6-8, nouvelle série 

«Man huwa Muh'yi'd-Dîn al-qlîbî, man huwa Muh'ammad Bâsh H'âmba» [Qui est 
Mohieddine Klibi? Qui est Mohammed Bach Hamba?]. - ash-Sha'b (102), 
1"r avril 1968 : 17, nouvelle série. 

«Shakhçiyyat Farh'ât H'ashshâd ... » [La personnalité de Farhat Hached ... ]. - ash
Sha' b (116), 1"r décembre 1968 : 8-9, nouvelle série. 

SLAMA (Abdelhamid). - «Ma'a shabâb 9 Afrîl» [Avec la jeunesse du 9 avril 1938]. 
- ash-Shabâb (4), avril 1968 : 2-7, 12e année 

«Wathîqa. Min mawâqif al-mujâhid al-akbar al-but' ûliyya» [Document. Des posi
tions héroïques du combattant suprême]. - ash-Shabâb (4), avril 1968: 8-10, 
12" année. 

YOUSSEF (Abdelmoneïm). - «Ayyâm khâlida al-Ma'raka' l-h'âsima wa-dawruhâ 
fi'l-kifâh' al-qawmÎ» [Jours éternels. La bataille décisive et son rôle dans la 
lutte nationale]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 10-13, nouvelle série. 
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ZANNAD (Mokhtar). - «Musâhamat ash-Shabâb fi't-tad'h' iya min ajl al-h'urriyya 
wa-tah'qîq at-taqaddum» [La participation de la jeunesse en sacrifices pour la 
liberté et la réalisation du progrès]. - ash-Shabâb (8), octobre 1968: 11-15, 12" 
année. 

c) Décolonisation. 

Algérie. 

«Ad'wâ' 'alâ thawaratay al-yaman wa-ziyârat al-qâda'l-'arab li'l-jazâ'ir» [Lu
mières sur les deux révolutions du yemen et la visite des chefs arabes en 
Algérie]. - el-Djeich (53), août 1968: 20-22, 5" année. 

BOUKESOUA (Mohammed). - «al-Marsa' l-kabîr. bi-'istirjâ'ih h'aqqaqnâ siyâdatanâ'l
mut'laqa 'alâ ard'inâ» [Mers el-Kébir. Par sa récupération nous réalisons notre 
souveraineté absolue sur notre sol]. - el-Djeich (48), mars 1968 : 8-11, 5" année. 

«al-Jalâ' 'an al-marsa'l-kabîr intiçâr âkhar li-thawrat nûfambar» [L'évacuation 
de Mers el-Kebir, une nouvelle victoire pour la Révolution de Novembre]. -
el-Djeich (47), février 1968: 9, 5" année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - el-Djeich (53), août 1968: 2, 5" année. 

LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «ad-Duwal an-nâmiya wa'l-binâ adh-dhâtî» 
[Les pays en voie de développement et l'auto-édification]. - al-Qabas (7), 
février 1968; 120-124, 2e année. 

«Lujnat at-tansîq li-tah'rîr ifrîqiyâ wa't'-t'arîq ilâ binâ' Ifrîqiya'l-muwah'h'ada» 
[Le comité de coordination pour la libération de l'Afrique et la voie vers la 
construction d'une Afrique unie]. - el-Djeich (53), août 1968: 51, 5" année. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yaqûlu fî Wânzah: ath-thawra'sh-sha'biyya... waçalat ilâ 
nuqt'at al-lâ rujû' ... » [Le Président Boumedienne dit à Ouenza: la Révolution 
populaire ... est parvenue à un point irreversible ... ]. - el-Djeich (50), mai 1968: 
3-4 et 6, 5e année. 

Libye. 

ÇALH'IN. - «9 Aghust'us» [Le 9 août] (Anniversaire de la constitution de l'armée 
sénoussie) (Décolonisation). - Lîbya-l-h'adîtha, (28), 6 août 1968, 6e année; 3. 

II. - POLITIQUE INTERIEURE 

A) PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS ET POLITIQUE GÉNÉRALE. 

Algérie. 

«al-Akh ar-ra'îs yaqûlu ... » [Le frère Président (Boumedienne) dit... (Discours de 
Biskra)]. - al-Qabas (7), février 1968: 7-10, 2" année. 
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«Akhir at-tat'awwurât fî 'amaliyyat tandh'îm al-h'izb» [Dernières évolutions dans 
les opérations d'organisation du parti]. - el-Djeich (54), septembre 1968: 8-9, 
5· année. 

«al-Awrâs 'âçimat al-jazâ'ir t'îlat usbû'» [Les Aurès, capitale de l'Algérie pendant 
une semaine (discours du Président Boumedienne à Khenchla 20.2.68 et à Batna 
24.2.68)]. - el-Djeich (48), mars 1968, 12 pages intercalaires, 5· année. 

«Inshâ' al-majlis al-wat'ani'l-iqtiçâdî wa'n-nata'ij al-muntadh'ara minh» [La créa
tion du Conseil économique national et les résultats qu'on en attend]. - el
Djeich (57), décembre 1968: 3-7, 5e année. 

«Jawlat ar-Ra'îs fî 'amâlat Tizi Wuzzû wa-ahdâfuha'l-ba'îda» [La tournée du 
Président dans le département de Tizi-Ouzou et ses objectifs lointains]. - el
Djeich (56), novembre 1968: 3-6, 5e année. 

«al-Jazâ'ir tuh'yi'dh-dhikrâ'r-râbi'a 'ashar li-thawrat awwal nûfâmbar al-khâlida» 
[L'Algérie célèbre le 14· anniversaire de la Révolution éternelle du 1er novem
bre]. - el-Djeich (57), décembre 1968: 12-15, 5e année. 

«Khit'âb ar-ra'îs Bûmidyin bi-munâsabat yawm al-mujâhid bi-madînat Tilimsân» 
[Le discours du Président Boumedienne à l'occasion de la journée du combattant 
à Tlemcen]. - el-Djeich (54), septembre 1968: 5-7, 5e année. 

«Khit'âb ra'îs majlis ath-thawra wa'l-h'ukûma fî dhikrâ 19 juwân» [Le discours du 
Président du Conseil de la Révolution et Chef de l'Etat à l'anniversaire du 19 
juin]. - el-Djeich (52), juillet 1968: 3-16, 5e année. 

«Mashârî' wa-mu'assasât lahâ dawruhâ fi'n-nuhûd' bi'l-mujtama'» [Des projets et 
des institutions qui ont un rôle à jouer dans le relèvement social]. - el-Djeich 
(53), août 1968 : 3-5 et 25, 5e année. 

«Naçç al-khit'âb al-hâmm al-Iadhî alqâh ra'îs majlis ath-thawra wa'l-h'ukûma 
Hawwârî Bûmidyin amâma itârât al-h'izb wa'd-dawla wa'l-jaysh» [Texte de 
l'important discours prononcé par le Président du Conseil de la Révolution et 
Chef de l'Etat Haouari Boumedienne devant les cadres du Parti, du Gouverne
ment et de l'armée (Club des Pins, 5 janvier 1968)]. - al-Djeich (46), janvier 
1968 : 8 pages intercalaires, 5e année. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yaqûlu fî Wânzah: ath-thawra'sh-sha'biyya ... waçalat ilâ nuqt' 
at al-Iâ rujû' ... » [Le Président Boumedienne dit à Ouenza: la Révolution popu
laire ... est parvenue à un point irreversible ... ]. - el-Djeich (50), mai 1968: 3-4 
et 6, 5e année. 

«Ra'îs majlis ath-thawra wa'l-h'ukûma yaqûlu ... » [Le Président du Conseil de la 
Révolution et chef de l'Etat dit... (Discours prononcés devant les mineurs de 
Zoukar et devant les Présidents des Communes populaires au Club des pins 
(30 janvier 1968 et 5 février 1968)]. - el-Djeich (47), février 1968: 9 pages inter
calaires, 5e année. 

Libye. 

«'Alâ d'aw' khit'âb as-sayyid ra'îs al-wuzarâ» [A la lumière du discours du Prési
dent du Conseil]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 10 mai 1968, 6e année. 

«' Alâ hâmich khit'âb al-'arch» [En marge du discours du Trône]. - Lîbya'l-h'adîtha 
(14) , 26 novembre 1968, 7' année; 4-9 et 50. 

«Bayân sîyâsî hâmm» [Déclaration politique importante]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 
10 septembre 1968, 7' année; 2. 
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ÇALH'IN. - [Editorial] (Déclarations du nouveau gouvernement sur le développe
ment et les bases étrangères). - Lîbya-l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968, 7e 

année; 3. 

«Dhikrâ'l-yawm al-khâlid:. [Commémoration du jour inoubliable (de la procla
mation de l'indépendance). - Lîbya-l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6e année. 

al-FAQIH (Ibrâhîm). - «Muh'âfidh' Miçurâta yatah'addath 'an an-nahd'a fi muh' 
âfadh'atihi:. [Le préfet de Misrata parle de l'essor de sa province]. - Lîbya'l-h' 
adîtha (10), 29 octobre 1968, 7e année; 10. 

al-FAQIH (Muh'ammad Amin). - «Khut't'at at-tanmîya» [Le plan de développe
ment]. - Lîbya'l-h'adîtha (11), 25 janvier 1968, 6" année. 

«al-Ghad allâdhî nurîd:. [Le lendemain que nous voulons] (Déclaration du Premier 
ministre à la presse italienne). - Lîbya'l-h'adîtha (19), 4 juin 1968: 6-7. 

«Ghadan 'îd al-wah'da ». [Demain, c'est la fête de l'Unité]. - Lîbya-l-h'adîtha (17), 
25 avril 1968, 6e année. 

«H'adîth ar-ra'îs lit-tilfizyûn al-almânî» [Les propos du président à la télévision 
allemande]. - Lîbya'l-h'adîtha (13), 25 février 1968, 6e année. 

«Hâ'ulâ'hum a'd'â h'ukûma al-Idrîs al-'adh'îm» [Voici les membres du (nouveau) 
gouvernement du roi Idris]. - Lîbya'l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968, 7" année; 
4-5. 

« al-Intâj» [La production]. - Lîbya'l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6e année. 

«Likay nabnia Lîbya'l-h'adîtha» [Pour édifier la Libye nouvelle]. - Lîbya'l-h' 
adîtha (21), 18 juin 1968, 6e année, 3. 

«al-Ma'ânî-I-kabîra wat-tawjîh as-sadid fî-kalimat as-sayyid ar-ra'îs» [Discours 
de N. Bakkûsh, président du Conseil et ministre de la justice à l'occasion de la 
fête de l'indépendance]. - Lîbya'l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6e année. 

«Majlis al-wuzarâ':. [Le Conseil des ministres du 15 février à el-Beida]. - Lîbya'l
h'adîtha (13), 25 février 1968, 6e année. 

«al-Marâsîm al-malikîya-l-karîma bi-ta 'yin ba'd' al-wuzarâ'» [Décrets royaux de 
nomination (et de mutation) de quelques ministres]. - Lîbya'l-h'adîtha (10), 10 
janvier 1968, 6e année. 

«al-Masâ'il al-h'ayyawîya» [Les questions vitales]. - Lîbya'l-h'adîtha (16), avril 
1968, 6e année. 

«Mazîdan min al-aman wat-tafarrugh li-binâ' al-wat'an» [Davantage de confiance 
en soi et de disponibilité pour construire la patrie]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 
24 décembre 1968, 7e année; 24. 

«al-Qâ'id al-'adh'îm yaltaqî bi-ch-cha'b fî Derna» [Le grand guide rencontre le 
peuple à Derna]. - Lîbya'l-h'adîtha (19), 4 juin 1968: 4-5. 

«Sayadhall dustûrunâ ramzan li-h'urrîyat al-insân» [Notre Constitution restera 
l'emblème de la liberté de l'homme]. - Lîbya'l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968, 
7e année; 6. 

«as-Sayyid ra'îs majlis al-wuzarâ' amâma aç-çah'afîyin yat'rah' qad'ayânâ wa
qad'âya -l-wat'an l-'rabî bi-çarâh'a wa-wud'ûh» [Le président du Conseil 
aborde devant les journalistes nos problèmes et ceux de la patrie arabe]. -
Lîbya'l-h'adîtha (14),10 mars 1968, 6e année. 

«at-Takht'ît' al-'ilmî hua uslûbunâ fî-l-binâ'» [La planification scientifique, voilà 
notre style dans la construction (du pays)]. - Lîbya'l-h'adîtha (18), 24 décem
bre 1968, 7e année; 39-41. 

65 
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«Usbû'ân h'âfilân 1> [Deux semaines bien remplies] (Visite de Hasan II et de per
sonnalités égyptiennes, jordaniennes, espagnoles, allemandes en Libye. Foire de 
Tripoli). - Lîbya'l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6e année. 

«al-Wâqi'îya fî sîyâsatinâ-lit-tanmîya 1> [Le réalisme dans notre politique de 
développement] (Propos de M. Bakkush, président du Conseil). - Lîbya'l
h'adîtha (11),25 janvier 1968, 6e année. 

«Yajibu an ya'rifa-l-'âlam kull chay' 'annâ 1> [Le monde doit tout savoir à notre 
sujet]. - Lîbya'l-h'adîtha (13), 25 février 1968, 6" année. 

Maroc. 

BOUABID (Abderrahim). - «ash-Shabâb al-maghribî amâma qad'âya's-sâ'a» [La 
jeunesse marocaine face aux problèmes de l'heure]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî 
(7), juin-juillet 1968 : 47-56. 

«Khit'âb Çâh'ib al-jalâla bimunâsabat adh-dhikra'l-kâmisa 'ashar li-thawrat al
malak wa'sh-sha'b 1> [Discours de Sa Majesté à l'occasion du 15° anniversaire 
de la Révolution, du Roi et du Peuple]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 
1968: 7-11,12" année. 

Tunisie. 

ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi). - «Thawratunâ wa-shabâbunâ» [Notre révolu
tion et notre jeunesse]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 1, 12e année. 

«Afâq sanat 1968 fî Tûnin [Horizons de l'année 1968 en Tunisie]. - ash-Sha'b 
(97), 16 janvier 1968 : 14-15, nouvelle série. 

AYYAD (Mohammed Hédi). - «Kayfa wa-limâdhâ ulghiyat al-khilâfa fi'l-islâm ? » 
[Comment et pourquoi le Califat a été supprimé ?]. - ash-Sha'b (113), 16 octo
bre 1968 : 42-43, nouvelle série. 

CHEMLI (Ali). - «ad-Dîmuqrât'iyya min ajl al-fa'âliyya:. [La démocratie pour l'ef
ficacité]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 12, 12" année. 

GUEHBICHE (Abdeljelil). - «Majallat lfrîqya'l-jadîda taktubu 'an Tûnis wa-wâqi'iyyat 
siyâsatihâ 1> [La revue New-Afriea écrit sur: la Tunisie et le réalisme de sa 
politique]. - ash-Sha'b (99), 16 février 1968: 20-21, nouvelle série. 

GUELMANI (Mohamed Habib). - «al-Ayyâm ad-dirasiyya bi-Qâbis ... » [Les jour
nées d'études de Gabès ... ]. - ash-Sha'b (110), 1"' août 1968: 16-21, nouvelle 
série. 

<<l'lân an-nidh'âm al-jumhurî thawra 'ala' l-awdâ' as-salbiyya wa-iqrâr li-dîmuqrât' 
iyyat al-h'ukm» [La proclamation du régime républicain, une révolution contre 
les situations négatives et un établissement du pouvoir démocratique]. - ash
Sha'b (110), 1er août 1968: 8-9, nouvelle série. 

« al-It'ârât an-naqâbiyya wa-içlâh' al-awd'â':. [Les cadres syndicaux et les réformes 
de structures]. - ash-Sha'b (98), 1"' février 1968 : 25, nouvelle série. 

JANHANI (Habib). - «ad-Dîmuqrât'iyya wa'l-'âlam ath-thâlith» [La démocratie 
et le Tiers-Monde]. -ash-Shabâb (1), janvier 1968: 10-11, 12" année. 

«al-Janûb at-tûnisî fî 'ahd al-int'ilâqa» [Le sud tunisien à l'ère du décollage]. -
ash-Sha'b (108), le, juillet 1968: 50-51, nouvelle série. 
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«Kalimat al-Ittih'âd ~ [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (96), 1er janvier 
1968: 3, nouvelle série; (98), rr février 1968: 3, nouvelle série; (99), 16 février 
1968: 3, nouvelle série; (107), 17 juin 1968: 3, nouvelle série; (115), 16 novembre 
1968: 3, nouvelle série; (116), rr décembre 1968: 4, nouvelle série; (110), 1er 

Août 1968, 3, nouvelle série. 

KERROU (Belgacem Mohammed). «lshtirâkiyyatunâ ~ [Notre socialisme]. 
ash-Sha' b (108), 1er juillet 1968: 22-23, nouvelle série. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «al-Ya's 'aduw al-mustaqbah [Le désespoir, 
ennemi de l'avenir]. - ash-Sha'b (99), 16 février 1968: 27 et 29, Nouvelle série. 

QUECHICH (Mohammed). - «Nuqt'at tah'awwul fi tarîkh al-munadh'dh'ama ~ [Une 
mutation dans l'histoire de l'organisation (XVIe congrès d~ l'U.G.E.T.)]. - ash
Shabâb (8), octobre 1968: 18-19, 12e année. 

«Sanat 1968 ... sanat al-khayr ~ [L'année 1968. année de la prospérité]. - al-Idhâ'a 
wa't-talfaza (200), 15 janvier 1968: 15-17, 8e année. 

SAYYAH (Mohammed). - «al-Mujtama' bayna'd'd'aght wa'l-h'urriyya ~ [La société 
entre l'oppression et la liberté]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 2-5 et 46, 12' 
année. 

«as-Sayyid 'Ali Çûla mu'tamad Majâz al-Bâb yaqûlu fi h'adith khâçç bi 'sh
Sha'b ..... (Monsieur Ali Soula, délégué de Medjez el-Bab dit dans un entretien 
exclusif à ash-Sha'b]. - ash-Sha'b (102), 1er avril 1968: 30-33, nouvelle série. 

«as-Sayyid ar-Ra'is fi wilâyat Qafça ~ [Monsieur le Président au Gouvernorat de 
Gafsa]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (218), 15 novembre 1968: 10-13, ge année. 

«Ziyârat as-sayyid ar-Ra'is ilâ wilâyat Çafâqus» [Visite de Monsieur le Président 
au Gouvernorat de Sfax]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (219), rr décembre 1968: 
10-13, 9' année. 

B) PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES. 

Algérie. 

«Akhir at-tat'awwurât fi 'amaliyyat tandh'îm al-h'izb» [Les dernières évolutions 
dans l'organisation du Parti]. - al-Djeich (51), juin 1968: 3 et 42, 5e année. (54), 
septembre 1968, 8-9, 5e année. 

«Int'ilâqa jadida li'l-h'izb asâsuha'l-qâ'ida» [Une nouvelle impulsion au Parti 
par la base]. - al-Djeich (49), avril 1968 : 6-11, 5e année. (50), mai 1968: 17-20, 
5e année. (55), octobre 1968, 11-12, 5e année. (57), décembre 1968, 29-31, 5e année. 

KHAMMAR (Mohammed Belgacem). - «ash-Sha'b ... wa-ma'sûliyyat al-h'izb ~ [Le 
Peuple et la responsabilité du Parti]. - al-Qabas (8), mars 1968: 97-101, 2' 
année. 

«al-Mushkila'l-h'aqiqiyya» [Le véritable problème]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (5), 
mars 1968: 1-5. 

«Naçç al-khit'âb al-hâmm al-ladhi alqâh ra'is majlis ath-thawra wa'l-h'ukûma 
Hawwâri Bûmidyin amâma it'ârât al-h'izb wa'd-dawla wa'l-jaysh» [Texte de 
l'important discours prononcé par le Président du Conseil de la Révolution et 
Chef de l'Etat Haouari Boumedienne devant les cadres du Parti, du Gouverne
ment et de l'armée (Club des Pins, 5 janvier 1968)]. - al-Djeich (46), janvier 
1968 : 8 pages intercalaires, 5e année. 



l' 

1028 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

«Ra'îs maj1is ath-thawra wa'l-h'ukÛIna yuwajjihu nidâ' ila'sh-sha'b al-jaza'irî» 
[Le Président du Conseil de la Révolution et Chef de l'Etat lance un appel au 
Peuple]. - al Djeich (46), janvier 1968: 3-4,5" année. 

BOUABID (Abderrahim). - «ash-Shabâb al-maghribî amâma qad'âya's-sâ'a» [La 
jeunesse marocaine face aux problèmes de l'heure]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî 
(7), juin-juillet 1968 : 47-56. 

Tunisie. 

ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi). ~ «Thawratunâ wa-shabâbunâ» [Notre révolu
tion et notre jeunesse]. - ash-Shabâb (3), mars 1968 : 1, 12" année. 

ABDELMONEIM (Youssef). - «al-Mu'tamar ath-thânî li'l-h'izb ... » [Le deuxième con
grès du Parti]. - ash-Sha'b (114), 1er novembre 1968: 8-11, nouvelle série. 

«'Arâ' wa-afkâr» [Opinions ... et réflexions ... ]. ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 8, 
nouvelle série. 

GH. H. - «Dhikrâ 3 Sabtambar 1934 ... Int'ilâqat al-bûrqîbiyya» [Anniversaire du 
3 septembre 1934... L'élan du bourguibisme]. al-Idhâ'a wa't-talfaza (214), 
15 septembre 1968 : 12-13, 9" année. 

«'Id al-'ilm» [La fête du savoir]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (212), 15 juillet 1968 : 
14-15, 9" année. 

KHALED (Mannoubi). - «Bayna nadam al-munzaliqîn wa-yaqîn al-munâd'ilîn» 
[Entre les remords des égarés et la certitude des combattants]. - ash-Shabâb 
(8), octobre 1968 : 22-23, 12" année. 

«Mah'kama» [Tribunal]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (215), 1er octobre 1968: 14-15, 
9" année. 

«Malh'ama mutawâçi1a» [Une épopée continue]. - ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 
9-11, nouvelle série. 

«al-Mu'tamar ad-dusturî bi-Qaçr HiIal» [Le congrès destourien de Ksar HalIal]. 
ash-Shabâb (3), mars 1968 : 11-13, 12" année. 

SAYYAH (Mohammed). - «al-Mujtama' bayna'd'-d'aght wa'l-h'urriyya» [La société 
entre l'oppression et la liberté]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 2-5 et 46. 

«Talabatuna'd-dustûriyyûn kafâ'a wa-rûh' nid'âIiyya» [Nos étudiants destouriens: 
compétence et esprit de combattivité]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 6 et 
44-45, 12" année. 

«'Uqûq wa-khiyâna» [Désobéissance et trahison]. - ash-Shabâb (3), mars 1968 : 
7, 12" année. 

ZANNAD (Mokhtar). - «Musâhamat ash-Shabâb fi't-tad'h' iya min ajl al-h'urriyya 
wa-tah'qîq at-taqaddum» [La participation de la jeunesse en sacrifices pour la 
liberté et la réalisation du progrès]. - ash-Shabâb (8), octobre 1968: 11-15, 
12" année. 

C) OPINION. 

Algérie. 

ABou HAMIDA (Ibrahim). - «Mâdhâ warâ'a hâdha't-tah' ayyuz ? » [Que se cache t-iI 
donc derrière ce parti pris?]. - el-Djeich (56), novembre 1968: 34-36 et 46, 
5" année. 
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BADAOUI (Mohammed). - «at-TaqyÎIn wa'l-iltizâm fi'l-fikr al-'arabî al-h'adîth» 
[La valorisation et l'engagement dans la pensée arabe contemporaine]. -
el-Djeich (53), août 1968: 44-45 et 25, 5" année. 

BAHI (Mohammed). - «al-Mas'ala'l-lughawiyya wa'ç-çirâ' at' -t'abaqî fi'l-maghrib 
al'arabî wa-kanadâ wa-Biljîkâ» [Le problème linguistique et la lutte des 
classes au Maghreb arabe, au Canada et en Belgique]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî 
(6), mai 1968 : 5-16. 

BENCHEIKH (Telli). - «as-Sana'l-jadîda wa'ç-çûra'l-mutakâmila li'th-thawra» [La 
nouvelle année et l'image complémentaire de la Révolution]. - al-Qabas (8), 
mars 1968 : 94-96, 2" année. 

BOUTTAMINE (Lakhdar). «H'iwâr» [Dialogue]. - el-Djeich (48), mars 1968: 
12-13, 5e année. 

BOUTTAMINE (Lakhdar). «Da'nî aqul» [Laisse-moi dire]. - el-Djeich (55), 
octobre 1968 : 13-14, 5" année. 

DIN (M.). - «lnt'ibâ'âb [Impressions]. - el-Djeich (44), avril 1968: 57-64, 
5e année; (47), février 1968: 59-64, 5" année; (48), mars 1968: 59-64, 5e année; 
(50), mai 1968: 61-64, 5e année; (51), juin 1968: 60-64, 5" année; (54), septembre 
1968 : 58-64, 5" année. 

«Int'ibâ'ât al-mushârikîn fi'l-ma'rad' ad-duwalî 5» [Impressions des participants à 
la 5e foire internationale d'Alger]. - el-Djeich (55), octobre 1968: 39-41, 
5e année. 

KHAMMAR (Mohammed Belgacem). - «ash-Sha'b ... wa-mas'ûliyyat al-h'izb» [Le 
Peuple et la responsabilité du Parti]. - al-Qabas (8), mars 1968: 97-101, 
2e année. 

LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «Matâ yantahî al-gharb binâ?» [Quand donc 
l'Occident cessera de nous égarer ?]. - al-Qabas (1), octobre 1968: 116-118, 
3e année. 

LARBI (Mohammed). - «al-Mufakkir al-'arabî hal h'addada risâlatah?» [Est-ce 
que l'intellectuel arabe a déterminé sa mission?]. - el-Djeich (49), avril 
1968: 39-42, 5" année; (50), mai 1968: 47, 5e année; (51), juin 1968: 38-39 et 42, 
5e année. 

«Murâsalât al-majalla» [Correspondances de la Revue]. - el-Djeich (46), janvier 
1968: 14-17 et 24, 5e année à (57), décembre 1968, 59-64, 5e année. 

OUANISI (Zuhur). - «'Uqdat al-h'ad'âra wa-makâsib ar-rajul wa'l-mar'a» [Le 
pouvoir de la civilisation et le profit qu'en tirent l'homme et la femme]. -
el-Djeich (48), mars 1968 : 14-15, 5" année. ' 

OUANISI (Zuhur). - «Khawât'ir h'urra hâdifa. Rib'lat çayf» [Réflexions libres et 
engagées. Un voyage d'été]. - el-Djeich (54), septembre 1968: 46-48, 5e année. 

OUANISI (Zuhûr). - «Thâ'ir al-ams ... wa-thâ'ir al-yawm!» [Révolté d'hier... et 
révolté d'aujourd'hui !]. - el-Djeich (58), novembre 1968: 17-19, 5e année. 

OULD KHALIFA (Mohammed Larbi). - «al-Fikr wa'th-thawra» [La pensée et la 
révolution]. - el-Djeich (52), juillet 1968: 46-48 et 55, 5e année; (54), septembre 
1968: 41-45, 5e année; (55), octobre 1968 : 23-26, 5" année; (56), novembre 1968: 
37 -38, et 33, 5e année; (57), décembre 1968 : 20-22, 5e année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «Min wah'y al-mawsim ad-dirâsî...» [Inspiration de 
l'année scolaire]. - el-Djeich (56), novembre 1968: 24-27, 5" année. 

SAADALLAH (â.). - «Nadwat al-asâtidha'th-thâlitha li'l-adab al-jazâ'irî al-h'adîth» 
[3e conférence des professeurs sur la littérature algérienne moderne]. -
al-Mujâhid ath-thaqâfî (6), mai 1968: 17-18. 
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SA'mI (Mohammed Lakhdar). - «H'iwâr min ajl ath-thaqâfa» [Dialogue pour la 
culture]. - el-Djeich (50), mai 1968: 51-52, 5" année. 

YAHYAOUI (Abdelkader). - «Dawr al-wa'y al-fikrî fî binâ al-iqtiçâd al-jazâ'irî» 
[Le rôle de la prise de conscience intellectuelle dans l'édification de l'économie 
algérienne]. - el-Djeich (56), novembre 1968: 39-42 et 27, 5" année. 

Libye. 

«Hamsa, lamsa wa-tasâ'ul» [Murmure, légère touche et interrogation]. - al-Mar'a 
(4), 15 avril 1968, 4" année; (5), 5 mai 1968; (6), 5 juin 1968; (7), 5 juillet 1968; 
(8),5 août 1968; (9),5 septembre 1968; (10), 5 octobre 1968; (11),5 novembre 1968. 

Tunisie. 

ABOU NIZAR. - «Fî sabîl akhlâq ishtirâkiyya» [Pour une morale socialiste]. -
ash-Sha'b (109), 16 juillet 1968 : 35, nouvelle série. 

AYYARI (Abderraouf). - «H'awla'l-açâla wa'sh-shabâb» [A propos de la spécificité 
et de la jeunesse]. ash-Shabâb (3), mars 1968: 32, 12" année. 

BELHAOUANE (Ali). - «al-Muthaqqafûn fî mu'tarak al-h'ayât al-'âmma» [Les 
intellectuels dans le combat de la vie publique]. - ash-Shabâb (4), avril 1968 : 
23-24, 12" année. 

BELLALLOUNA (Abderrahmane). - «'Alâ hâmish al-intifâd'ât al-jâmi'iyya» [En 
marge des soulèvements universitaires]. - ash-Sha'b (107), 16 juin 1968: 8-11, 
nouvelle série. 

BENSALAH (Midani). - «Kalima» [Un mot]. - ash-Sha'b (105), 16 mai 1968: 28, 
nouvelle série; (106), 1er juin 1968: 32, nouvelle série; (115), 16 novembre 1968 : 
32, nouvelle série; (117), 16 décembre 1968, 32, nouvelle série. 

CHEBBI (Ahmad Saïd). - «Nah'nu wa'l-khidma'l-' askariyya» [Nous et le service 
militaire]. - ash-Shabâb (1), janvier 1968: 13, 12" année. 

CHEMLI (Ali). - «Fatayâtunâ bayna'l-'ât'ifa wa'l-'aqh [Nos jeunes filles entre 
les sentiments et la raison]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 21 et 27, 12" année. 

CHEMLI (Ali). - «ad-Dîmuqrât'iyya min ajl al-fa'âliyya» [La démocratie pour 
l'efficacité]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 12, 12" année. 

CHRAYYET (Abdelhaqq). - «ash-Shabâb bi'ltizâm aw lâ yakûn» [Une jeunesse 
engagée ou rien !]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 9, 12' année. 

FANTAR (Mohammed). - «Mashâghil ash-shabâb» [Les préoccupations de la 
jeunesse]. - ash-Shabâb (9), novembre 1968: 14-15, 12" année. 

HERGAM (Ahmed). - «Kâtîb YasÎn ghâb'ib 'an al-udabâ' fi'l-maghrib al-'arabî 
l'-Kabîr» [Kateb Yacine n'est pas content des hommes de lettres du Grand 
Maghreb Arabe]. - ash-Sha'b (96), 1 cr janvier 1968: 44-45, nouvelle série. 

KAHLAOUI (Abdallah). - «H'awla'l-açâla wa'sh-Shabâb» [A propos de la spéci
ficité et la jeunesse]. - ash-Shabâb (5-6), mai-juin 1968: 14-15, 12" année. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «al-Mah'abba t'arîq at-taqaddum» [L'affection 
est une voie vers le progrès]. - ash-Sha'b (105), 16 mai 1968: 12-13, nouvelle 
série. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - « al-Intâj t'arîq al-h'ad'arâ wa'r-rakha'» 
[La productivité voie de la civilisation et de la prospérité]. - ash-Sha'b (101), 
16 mars 1968 : 13, nouvelle série. 
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KERROU (Belgacem Mohammed). - «Ishtirâkiyyatunâ 1> [Notre socialisme]. -
ash-Sha'b (108), 1"r juillet 1968: 22-23, nouvelle série. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «al-Ya's 'aduw al-mustaqbal1> [Le désespoir, 
ennemi de l'avenir]. - ash-Sha'b (99), 16 février 1968: 27 et 29, nouvelle série. 

LABIB (Tahar). - «Azmat al-muthaqqafîn al-'arab 1> [La crise des intellectuels 
arabes]. - al-Fikr (6), mars 1968 : 29-33, 13' année. 

LAsRAM (Zubayr). - «H'awla'l-açâla wa'sh-shabâb 1> [A propos de spécificité et la 
jeunesse]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 10 et 43, 12' année. 

«Limâdhâ lâ naktubu 'l-masrah'iyya? 1> [Pourquoi n'écrivons-nous des pièces de 
théâtre ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (201), 1er février 1968: 36-38, 9' année. 

MARRAQ (Abdelkrim). - «al-Açâla wa'sh-shabâb 1> [La spécificité et la jeunesse]. -
ash-Shabâb (2), février 1968: 10-11,12" année. 

MASMOULI (Mohammed). - «Hal tahummuna't-tayyârât ath-thaqâfiyya ? 1> [Sommes
nous concernés par les courants culturels?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (213), 
1 ,r août 1968 : 34, 9" année. 

MASMOULI (M.). - «Takâmul as-siyâsa wa'l-fikr 1> [Complémentarité de la politique 
et de la pensée]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), 1er décembre 1968: 39, 9" 
année. 

MASMOULI (M.). - «at-Tafâ'ul ath-thaqâfî 1> [Les influences culturelles]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (214), 15 septembre 1968: 22-23, 9" année. 

«Manbar h'urr. Mashâghil ash-shabâb 1> [Tribune libre. Les préoccupations de la 
jeunesse]. - ash-Shabâb (10), décembre 1968: 20-25, 12" année. 

MHALLA (Abdesselam). - «T'alabatunâ fi'l-khârij yaktubûna li'sh-Sha'b 1> [Nos 
étudiants à l'Etranger écrivent à ash-Sha'b]. - ash-Sha'b (100), 1er mars 1968 : 
15, nouvelle série. 

«al-Mujtama' aç-çâlih' 1> [La société vertueuse]. - ash-Sha'b (108), 1er juillet 
1968 : 26-28, nouvelle série. 

NASR (Abdelkader). - «Kayfa ... liman ... wa-mâdhâ aktubu? 1> [Comment ... pour qui 
et qu'est-ce que j'écris ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (220), 15 décembre 1968: 
14-15,9' année. 

NASR (Abdelkader). - «at-T'arîq liman yah'dhiqu's-sayr 1> [Le chemin à ceux qui 
savent marcher]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (218), 15 novembre 1968: 14-15, 
9" année. 

NASR (Abdelkader). - «Lâ say t'ara li-mashâkil adh-dhâh [li ne faut pas que les 
problèmes de sexe dominent (la littérature)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (217), 
1er novembre 1968 : 42-43, 9" année. 

NOOMANE (Hédi). - «Naçna'u'l-wujûd kamâ nashâ'u wa-lâ yaçna'unâ 1> [Nous 
faisons l'existence comme nous le voulons, elle ne nous fait pas]. - ash-Sha'b 
(96), 1er janvier 1968 : 36, nouvelle série. 

QRIOUI (Hédi). - «Wijhat nadh'ar fi'th-thaqâfa't-tûnisiyya 1> [Point de vue sur la 
culture tunisienne]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968 : 44-45, nouvelle série. 

RM. - «Rabt' bayna'l-wâqi' wa'l-fikr 1> [Liens entre la réalité et la pensée]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (216), 15 octobre 1968: 33, 9' année. 

SOUSSI (Mabrouk). - «Khawât'ir h'awla nahd'at'ina th-thaqâfiyya 1> [Réflexions 
sur notre renaissance culturelle]. - ash-Shabâb (4), avril 1968: 39 et 42, 
12" année. 
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SOUSSI (Mabrouk). - «al-Jîl al-jadîd wa-'âlam al-fikr» [La nouvelle génération 
et le monde de l'esprit]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 20-21, 12" année. 

«Wa-ba'da liqâ' al-H'ammâmmât hal tad'mah'illu naz'at al-khiçâm?» [La 
polémique disparaîtra-t-elle après la rencontre de Hammamet?]. - al-Idhâ' a 
wa't-Talfaza (212), 15 juillet 1968 : 40-41, ge année. 

D) PRESSE - RADIO - TÉLÉVISION. 

Algérie. 

ARQAB (Ammar). - «at-Tilifizzyûn dawruh wa-atharuth fî h'ayâtinâ» [La télévi
sion. Son rôle et son influence sur notre vie]. - el-Djeich (55), octobre 1968 : 
15-16, 5e année. 

«al-H'urriyya wa'l-maç'ûliyya wa-mu'tamar aç-çuh'ufiyîn al-'arab» [La liberté, 
la responsabilité et le congrès des journalistes arabes]. - el-Djeich (48), 
mars 1968 : 37-38, 5e année. 

SAYF AL-IsLAM (Zubayr). - «Nash'at aç-çah-âfa'l-isti'mâriyya fi'l-jazâ'ir» [La 
naissance de la presse coloniale en Algérie]. - el-Djeich (46), janvier 1968: 
35-39, 5e année; (47), février 1968: 31-34 et 30, 5e année; (48), mars 1968: 53-58, 
5e année; (49), avril 1968: 24-26 et 48, 5e année; (50), mai 1968: 59-60 et 32, 
5e année; (51), juin 1968; 57-59, 5e année; (53), août 1968: 39-43, 5e année; (54), 
septembre 1968; 59-53, 5e année; (55), octobre 1968; 53-58, 5e année; (56), 
novembre 1968; 47-52, 5e année; (57), décembre 1968: 41-44 et 57, 5e année. 

Libye. 

«Akhbâr al-mar'a» [Nouvelles féminines]. - al-Mar'a (8), 5 août 1968. (Réunion 
pour déterminer le rôle de la femme à la radio libyenne). 

ABU RUQAYBA ('Abdessalâm). - «al-Hadaf wal-ahdâf» [«But» et buts (c'est-à-dire; 
sport et objectifs)]. - Lîbya' l-h'adîtha (30), 20 août 1968: 32-33, 6e année. 

ABU RUQAYBA ('Abdessalâm). - «Muh'ammad Ben Zîtûn yatah'addath 'an al-'amal 
aç-çuh'ufî fî W.A.L.» [Muhammad Ben Zitoun parle du travail de journalisme à 
l'agence de presse libyenne Libyan News Agency]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 
16 juillet 1968 ; 18-19, 6" année. 

ABu RUQAYBA (' Abdessalâm). - «ash-Shâûch yatah'addath 'an mihnat al-matâ 
'ib wal-ladhdha wal-ibda'» [M. Chaouch parle (du journalisme, ce) métier de 
fatigue, de plaisir et d'initiative]. - Lîbya' l-h'adîtha, (25), 16 juillet 1968 ; 42-43, 
6e année. 

ABU RUQAYBA ('Abdessalâm). - «'Abdessalâm Bûghrâra wa-idârat al-'alâqât 
al-'âmma bi-wizârat al-i'lâm wath-thaqâfa» [A. Boughrara et la direction des 
«public relations» au ministère de l'Information et de la Culture]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968 : 32-33, 6e année. 

«Achyâ' jadîda fî wakâlat al-anbâ' al-lîbîya» [Du nouveau à l'agence d'information 
libyenne (ouverture d'un bureau à Sebha)]. - Lîbya' l-h'adîtha (7), 8 octobre 
1968 ; 37, 7e année. 

«Adab wa-funûn» [Arts et lettres] (Organisation du plus grand concours dans 
l'histoire de la presse libyenne. Besoin de 60 personnes pour la radio et la 
télévision) . 
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«Ah'mad aç-Çâlh'în al-Hûni wazîr al-i'lâm wa-th-thaqâfa» [Ahmed as-Salhin 
al-Huni, ministre de l'information et de la culture]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 
4 juin 1698 : 3. 

« Akhbâr» [Informations] (Radio, télévision, censure). - Lîbya' l-h'adîtha (21), 
18 juin 1968 : 5, 6" année. 

«al-'Amal al-idhâ'i 'amal tad'h'iya wa-fikr wa-fann» [La radio est un travail 
fait de sacrifice, de réflexion et d'art]. - Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968: 
42-43, 6e année. 

«ath-Thaqâfa lich-cha'b wal-i'lâm fi khidmat an-nahd'a» [La culture pour le 
peuple et l'information au service de l'essor (national)]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 
24 décembre 1968 : 27-28, 7e année. 

«Awwal kull chay' fi h'ayât at-tilîfiziûn al-lîbî» [Toutes les prémices de la vie de 
la télévision libyenne]. - al-Idhâ'a wa't-tilîjizyûn, déc. 1968. (La première 
d'Afrique du Nord à avoir un programme en couleurs). 

«Awwal ma'had liç-çih'âfa wat-tilîfîzyûn fi Libya» [Le premier institut de presse 
et de télévision en Libye]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 36-37, 
7' année. 

«al-Binâ' fi majâl al-i'lâm binâ' al-umma» [Elaborer le domaine de l'Information 
c'est élaborer la nation] (Journaux gouvernementaux al-Bilâd-, al-Umma, 
al-'Alam). - Lîbya' l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6' année. 

BIRI ('Ali). - «ach-Chakhçiyat al-lîbîya wa-ajhizat al-i'lâm» [La personnalité 
libyenne et l'équipement de l'information]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 juin 
1968: 11. 

«aç-Çih'âfa fî bilâdinâ; al-idhâ'at al-Iîbîya» [La presse dans notre pays; la radio 
libyenne]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 32-35, 6' année. 

«D'îfa min Tûnis» [Une invitée de Tunisie (La responsable de l'émission féminie 
à la radio)]. - al-Mar'a (7), 5 juillet 1968. 

«24 dîsember yabda' at-tîlîfîzyûn al-1îbî tajribatahu-I-ûlâ» [La Libye fera sa 
première expérience de télévision le 24 décembre]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 
18 juin 1968 : 8-9, 6' année. 

«Fi nadwat al-i'lâm al-lîbî, talammus çarîh' li-machâkilinâ: as-sayyid ra'îs majlis 
al-wuzarâ' yachrah' risâlat al-i'lâm» [Nos problèmes sont abordés franchement 
dans une réunion à propos de l'information en Libye. Le président du conseil 
expose la mission de l'information]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 
6' année. 

FLAYFIL (Faraj). - «al-Idhâ'a kamâ yarâhâ al-'âmilûn fî-hâ» [La Radio comme 
la voient ceux qui y travaillent]. - Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968: 48-49, 
6' année. 

«H'açâd al-usbû'» [Moisson de la semaine]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 
1968 : 23, 6" année. 

«H'adîth çarîh' 'an al-i'lâm wal-wâqi' al-'arabî» [Francs propos sur l'information 
et sur la réalité arabes]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968: 47, 6' année. 

al-H'ARABI (Muh'ammad 'Awn). - «H'aqq achkhâç am wâjib lil-jami'» [Droit de 
chacun ou devoir de tous]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 55, 
7' année. 

«al-H'arf wal-kalima wal-ad'wâ' wa-machâghil al-h'ayât aç-çuh'ufîya» [Lettres, 
mots, lumières et lieux de travail de la vie journalistique]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(24), 9 juillet 1968 : 36, 37, 39, 6e année. 
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«al-Idhâ'a bil-Iughat al-ajnabîya» [La radio en langue étrangère (l'anglais)]. -
Lîbya' I-h'adîtha (30), 20 août 1968: 20-21, Ir année. 

«al-I'lâm al-lîbî fî-I-khârij» [L'information libyenne à l'étranger (Londres, Paris, 
Rome, Berlin, Beyrouth)]. - Lîbya' I-h'adîtha (18), 10 mai 1968, 6e année. 

«'Imâra saknîya li-Lîbya' I-h'adîtha'D [Un building (gouvernemental) pour Lîbya' 
I-h'adîtha]. - Lîbya' I-h'adîtha (26), 23 juillet 1968: 43, Ir année. 

al-JUNAYDI (KhaIfallah). - «Risâlat al-Qâhira» [Message du Caire] (Plan libyen 
pour l'information des pays arabes). - Lîbya' I-h'adîtha (28), 6 août 1968 : 20-22, 
6e année. 

«Kalimat as-Sayyid Ibrâhîm 'Umar at'T'awîr, mudîr 'âmm maçlah'at al-idhâ'a 
wat-tilîfiziûn» [Allacution de M.!. 'U. at'T'awir, directeur général de la radio
télévision (inaugurée le 24 décembre 1968)]. - al-idhâ'a wat-tilîfizyûn, déc. 1968. 

al-KHAD'D'AR (Muh'ammad Bachîr), WAHIBA (aç-Çiddîq). - «Arâ' min ajli-I-mustaq
bal» [Opinions pour l'avenir]. - Jîl wa-Risâla (1), juillet 1968, se année. 
(Sur la revue JU wa-Risâla à l'occasion de son se anniversaire, par des person
nalités de la presse libyenne). 

«Kull chay' 'an al-barnâmij al-inglizî bi-idhâ'at al-Iughât al-ajnabîya fî idhâ'at 
al-mamlakat al-Iîbîya» [Tout sur le programme anglais dans l'émission en 
langues étrangères de la radio du royaume de Libye]. - al-Idhâ'a (19), novembre 
1968, 8e année. (Débute le 28 juillet 1968 à Tripoli et à Benghazi, pour le 11e 

anniversaire de la radio libyenne: 2 h 10 d'émission quotidienne). 

«al-Lujnat ad-dâ'ima lil-i'lâm» [Le Comité permanent d'information (des pays 
arabes au Caire)]. - Lîbya' I-h'adîtha (26), 23 juillet 1968: 2, 6e année. 

«Liqâ' çuh'ufî ma' ra'îs tah'rîr jarîdat al-Bilâd» [Rencontre d'un journaliste avec 
le rédacteur en chef du journal (gouvernemental du Fezzan: al-Bilâd]. -
Lîbya' I-h'adîtha (23), 2 juillet 1968: 44, 6e année. 

«Linatruka-I-infi'âlât li-tuh'illa mah'allahâ' l-'uqûl» [Laissons là les impressions 
subjectives et mettons à leur place la raison]. - Lîbya' I-h'adîtha (13), 
25 février 1968, 6" année. (A propos du 2" colloque des journalistes arabes). 

«Lundun; niqâch h'ârr h'awla-I-i'lâm al-'arabî bayna-l-'Arab wa-Isrâ'îl» [Lon
dres; débat brûlant à propos de l'information entre les Arabes et Israël]. -
Lîbya' I-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 7, 7" année. 

« Mâdhâ ya'nî inchâ' hâdhîhi-I-muassasat aç-çuh'ufîya» [Signification de la création 
de cet organisme de presse]. - Lîbya' I-h'adîtha (25), 16 juillet 1968: 3, 17, 
6e année. 

«Min Ajli'-s-salâm wal-h'aqîqa wat-taqaddum yatah' arrak i'lâmunâ l-lîbî» [C'est 
pour la paix, la vérité et le progrès que notre information se mettra en marche]. 
- Lîbya' I-h'adîtha (13), 25 février 1968, 6" année. 

«Mudîr 'âmm al-idhâ'a wat-tilîvizyûn yaqûl: laqad a'dadnâ barnâmaj h'âfil» 
[Le Directeur général de la radio-télévision déclare: nous avons préparé un 
programme complet (pour l'inauguration de la TV libyenne en décembre)]. -
Lîbya' I-h'adîtha (25), 16 juillet 1968: 24, 6e année. 

Mufâja'a jadîda» [Nouvelle surprise (Bientôt une imprimerie offset neuve pour la 
revue)]. - Lîbya' I-h'adîtha (23) 2 juillet 1968, 6e année. 

MWAMMAD ('Abdelkrîm). - «Tadchîn jihâz idhâ'i d'akhm bil-Maghrib» [Inaugu
ration d'une importante station radiophonique au Maroc]. - al-Idhâ'a wat
tilîfiziûn, déc. 1968. (près d'Arzila. Accord d'assistance hispano-marocain. Colloque 
de représentants des radio-télévisions des quatre pays maghrébins). 
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«al-Murajjah' anna muddat al-irsâl satakÛll 3 sâ'ât yawman» [Il est probable que 
les émissions (de télévision) dureront 3 heures par jour]. - al-Idhâ'a (19), 
1 er novembre 1968, 8" année. 

«Najâh' sîyâsatinâ-l-i'lâmîya» [Succès de notre politique d'information]. -
Lîbya' l-h'adîtha (8), 15 octobre 1968: 8, 7° année. 

« 46 000 nuskha min aç-çuh'uf al-yawmiya yut'âli'uhâ-l-qârî-l-lîbî» [Les lecteurs 
libyens lisent 46000 exemplaires de journaux quotidiens]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(28), 6 août 1968 : 44, 6° année. 

an-NAJJAR ('Abdel-mun'îm). - «Liqa' ma' mudîra wa-mudîr ma'haday al-mu'alli
mât wal-mu'allimîn bi-Tarâbulus» [Rencontre avec la directrice et le directeur 
des Ecoles normales d'institutrices et d'instituteurs de Tripoli]. - Jîl wa-Risâla 
(1), juillet 1968, 5e année. 

«Natâ'ij zîyâra Lundun» [Résultats de la visite du ministre de l'Information à 
Londres]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 3, 6° année. 

NETFA (Çâlh'în). - «Marh'aban» [Bienvenue] (Introduction à un numéro expéri
mental de la revue gouvernementale Lîbya' l-h'adîtha). - Lîbya' l-h'adîtha 
(13), 25 février 1968, 6° année. 

as-SA'DAWI. - «Muhimmat al-'alâqât al-'âmma bi- ????? 

as-SA'DAWI. - «Qism at-tawzi' bi-wizârat al-i'lâm wath-thaqâfa» [Le département 
de diffusion des publications au ministère de l'Information et de la Culture]. -
Lîbya' l-h'adîtha (12),12 novembre 1968 : 51, 7° année. 

as-SA'DAWI. - «as-Sayyid wazîr as-sîyâh'a wal-âthâr yaqûl: ittad'ah'a anna 
hunâk ihtimâm kabîr min qibal aç-çih'âfat al-lîbîya li-t-taw'îyat as-sîyâh'îya» 
[M. le Ministre du Tourisme et des monuments historiques déclare: «Il est clair 
que la presse libyenne témoigne un grand intérêt pour la promotion du tou
risme »]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 12-13, 6e année. 

«as-Sayyid Ah'mad aç-Çâlh'în al-HÛllî wazÎr al-i'lâm wath-thaqâfa yudlî bi-taç
rîh' hâmm h'awla machâri' al-i'lâm wath-thaqâfa» [M. A. Salheen al-HÛllî, 
ministre de l'information et de la culture fait une déclaration importante sur les 
projets de l'information et de la culture (Organisation, développement)]. -
Lîbya' l-h'adîtha (18), 10 mai 1968, 6e année. 

aS-SUKNI ('Ali). - «Mustaqbal at-tîlfîzyÛll al-libî» [L'avenir de la télévision 
libyenne]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 5 novembre 1968: 30-32, 7° année. 

«WazÎr al-i'lâm yatah'addath ilâ akthar min 3 malâyîn Brît'ânî» [Le ministre de 
l'information libyen s'adresse à plus de 3 millions d'Anglais). - Lîbya' l-h'adîtha 
(28),6 août 1968 : 18-19 et 50,6° année. 

«WazÎr al-î'lâm wath-thaqâfa yatah'addath li-wikâlat al-anbâ' waç-çih'âfat 
al-brît'ânîya» [Le ministre libyen de l'Information et de la Culture s'adresse 
aux agences de presse et aux journaux britanniques]. - Lîbya' l-h'adîtha (29), 
13 août 1968 : 16, 6" année. 

«Zîyâra Châh Irân li-l-Kuwît wa-h'adîth 'an al-i'lâm bil-jâmi'a al-'arabîya» 
[La visite du Chah d'Iran au Koweit et entretien sur l'information de la Ligue 
Arabe). - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 10-11, 7° année. 

Tunisie. 

ABDELKAFI (Boubaker). - «Faqîd aç-çah'âfa't-tûnisiyya : Ah'mad H'usayn al-Mhîrî» 
[Un disparu de la presse tunisienne: Ahmed Hussayn Mehiri]. - al-Fikr (1), 
octobre 1968: 34-40, 14° année. 
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ABDELMONEIM (Youssef). - «al-Ma'had at-tûnîsî li-ç-çah'âfa ... » [L'institut tunisien 
de presse ... ]. - ash-Sha'b (99), 16 février 1968: 22-25, nouvelle série. 

BEN ALI (Mohammed). - «Ma'a wazÎr ath-thaqâfa wa'l-i'lâm al-lîbî» [Avec le 
ministre libyen de la culture et de l'information]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (213), 
1 er août 1968 : 26-28, ge année. 

«ad-Di'âya wa'r-ra'y al-'âmm» [Propagande et opinion publique]. - ash-Sha'b 
(112), 1er octobre 1968 : 18-19, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «Mu'tamar aç-çah'âfiyyîn al-' arab» [Le congrès des journalistes 
arabes]. - ash-Sha'b (99), 16 février 1968: 6-7, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «Mâdhâ qarrara' ç-çah'afiyyûn al-'arab» [Qu'ont décidé les 
journalistes arabes ?]. - ash-Sha'b (100), 1er mars 1968: 6-7, nouvelle série. 

«H'iççat al-Mar'a. 'ashr sanawât li't-taw'iya wa't-tawjîh ... wa't-tathqîf» [L'émission 
de la femme. Dix ans pour l'animation, l'orientation et la culture]. al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (205), 1er avril 1968 : 38-39, ge année. 

«al-Idhâ'a wa't-Talfaza ... min ash-sha'b wa-ila'sh-sha'b» [La radio-télévision ... 
par le peuple et pour le peuple]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (216), 15 octobre 
1968 : 23-24, 9" année. 

«al-Idhâ'a wa-t-talfaza wa's-sayyid Muh'ammad MzalÎ... fî majlis al-umma'» 
[La radio, la télévision et Monsieur Mohammad Mzali ... à l'Assemblée nationale]. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (200), 15 janvier 1968: 39, 9" année. 

KHENISSI (Abderraouf). - «Sayr at-talfaza't-tarbawiyya» [La marche de la télévi
sion éducative]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (210), 15 juin 1968: 40-41, 9" année. 

«Li-tawsî' shabakat at-talfaza» [Pour étendre la chaîne de télévision]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (201), 1er février 1968: 26-28, 9" année. 

«Mâdhâ 'an-at-talfaza fî sanatiha'th-thâlitha» [Quoi sur la télévision en sa troisième 
année ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (200), 15 janvier 1968: 38 et 59, 8" année. 

MASMOULI (Mohammed). - «Hal hunâka mashâkil... fi't- tamthî1iyya» [Le théâtre 
télévisé ... a-t-il des problèmes ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (201), 1er février 
1968: 28-31 et 58, 9" année; (202), 15 février 1968: 37-38 et 59, ge année. 

MASMOULI (Mohammed). - «H'ad'ârat al-idhâ'a wa't-talfaza» [La civilisation de 
la radio et de la télévision]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (199), 1er janvier 1968: 19, 
8" année. 

MASMOULI (Mohammed). - «al-Lugha fi'l-barnâmaj al-idhâ'î» [La langue dans le 
programme radiodiffusé]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (212), 15 juillet 1968: 39, 
9" année. 

MASMOULI (Mohammed). - «Idhâ'at ath-thaqâfa» [La diffusion de la culture]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (215), 1er octobre 1968: 36-37, ge année. 

MASMOULI (Mohammed). - «al-Intâj al-idhâ'Î» [La production radiophonique]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (209), 1er juin 1968: 30-31, 9" année. 

«Min ajlik yurâbitûna fawqa 'l-qimam» [Pour toi, ils crèchent aux sommets]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (204), 15 mars 1968: 16-23, ge année. 

«Sanatân min h'ayât at-talfaza» [Deux ans de vie de la télévision]. - al-Idhâ' a 
wa't-Talfaza (209), pr juin 1968: 24 et 32-33, ge année. 

« at-Ta'âwun al-wathîq» [La coopération solide (Tunisie-Libye)]. - al-Idhâ' a 
wa't-Talfaza (218), 15 novembre 1968 : 40, ge année. 

«'Uqûq majallat ash-Shabâb h'asaba ba'd'ihum!» [Les défauts de la Revue ash
Shabâb d'après certains]. - ash-Shabâb (3), mars 1958: 9 et 40, 12" année. 
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«wa-Ta'lîm bi'l-idhâ'a wa't-talfaza» [Et un enseignement radio-télévisé]. 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), 1"r décembre 1968: 26-27, 9" année. 

E) JUSTICE - DROIT - LIBERTÉS PUBLIQUES - ORDRE PUBLIC. 

Algérie. 

ACHENHOU (Abdelhamid). - c Ad'wâ' 'alâ maçâdir at-tashri' al-jazâ'irî» [Lumières 
sur les sources de la législation algérienne]. - al-Qabas (7), février 1968: 111-119, 
2" année. 

BEN MOHAMMED (Ali). - c al-Mar'a fi't-tashrî' al-islâmî» [La femme dans la légis
lation musulmane]. - al-Qabas (7), février 1968: 37-42, 2" année. 

CHEDm (Taoufik). - c Ma'a'l-ustâdh Shafîq Arshîdât naqîb al-muh'âmîn al-'arab» 
[Avec le Professeur Chafîk Arshidat doyen des avocats arabes]. - el-Djeich 
(SS) , octobre 1968 : 44-4S, S" année. 

«H'atmiyyat insijâm al-'adâla ma'a's-siyâsa'th-thawriyya» [La nécessité d'adapter 
la justice à la politique révolutionnaire]. - el-Djeich (S7), décembre 1968: 8-11, 
S" année. 

KmARI (Jamaleddine). - c Mâdhâ ta'rifu 'an al-mah'âkim? [Que sais-tu sur les 
tribunaux ?]. - el-Djeich (SI), juin 1968: 4S-48, S" année. 

KmARI (Jamaleddine). - c Fi't-tashrî' al-islâmî. Jarîmat as-sariqa» [Le vol dans 
la législation musulmane]. - al-Qabas (7), février 1968: 43-47, 2" année; (8), 
mars 1968: 31-39, 2" année; (9-10), avril-mai 1968: 32-38, 2" année. 

Libye. 

ABu RUQAYBA ('Abdessalâm). - «al-Qâd'î hua dh'ill Allâh 'alâ-I-ard'; ut'âlib 
bi-tathqîf ach-chabâb» [Le juge (cadi) est l'ombre de Dieu sur la terre. - Je 
réclame la culture pour la jeunesse]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968: 
30-32, 6e année. 

ABU RUQAYBA (' Abdessalâm). - «al-Jarîma wal-qânûn» [Le crime et le Droit]. -
Lîbya' l-h'adîtha (29), 13 août 1968 : 30-31; 6" année. 

«al-'Adl hua asâs al-milk wal-aman li-kull muwât'in» [La Justice est la base de 
la propriété et de la sécurité pour tous les citoyens]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 
décembre 1968: 31-32,7" année. 

'ANNAN (Muh'ammad). - cBayrût. A'mâl wa-natâ'ij ijtimâ'ât al-mu'tamar al
iqlîmî li'-h'uqûq al-insân» [Beyrouth. Travaux et résultats des réunions du 
colloque régional des Droits de l'homme]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décem
bre 1968 : 6, 7" année. 

al-BAJAQNI (Muh'ammad 'Abdelghanî). - c Nuchû' al-fiqh al-mâlikî wa-intichâ
ruhu» [Naissance et extension de la jurisprudence malékite]. - al-Hady al
islâmî, VII (2), juin 1968. 

al-BARuNIYA (Za'îma). - c Bidâya wa-taqdîm» [Début et présentation]. - al
Mar'a (7), S juillet 1968; (8), S août 1968. 

aç-ÇADIQ (H'aydar). - c Hay'a kibâr al-'ulamâ'» [Le Comité des grands Oulémas]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968; 6, 6e année. 
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ad-DAYBANI ('Abdelmajîd). - «at-Tachrî' al-islâmÎ» [La législation islamique].
al-Hady al-islâmî (4) VI, mars 1968; (1) VII, avril 1968; (2) VII, juin 1968. 
(Vente et intérêt usuraire. - Législation pénale. - Peine encourue pour meurtre) 

al-FAQlli (Muh'ammad). - «Nachât' al-baladîyât fî-d-dawâkhil» [Activités des 
municipalités dans l'intérieur du pays]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 
1968, 26, 7e année. 

«al-H'arakat al-kachâfîya» [Le scoutisme] (Accroissement légal du soutien de 
l'Etat). - Lîbya' l-h'adîtha (29), 13 août 1968; 22, 6e année. 

«H'ikimdâr al-mabâh'ith yatah'addath ilâ majalla Libya-I-h'adîtha» [Le com
missaire aux enquêtes criminelles déclare à la revue Lîbya' l-h'adîtha]. -
Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6e année. 

«'Ichrîn 'âman min al-i'lâm al-'âlamî» [20 ans après la déclaration mondiale (des 
Droits de l'Homme)]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 25 janvier 1968, 6e année. 

«al-Istîrâd wat-taçdîr» [L'importation et l'exportation]. - Lîbya' l-h'adîtha (29), 
13 août 1968, 17, 6e année. 

JALLAL (' Abderrah'mân). - «al-Fiqh al-islâmî» [La jurisprudence islamique]. -
al-Hady al-islâmî VI (4), mars 1968; VII, (1) avril 1968; VII (2), juin 1968. 

«Lan natarâja' fî i't'â' al-jinsîyat al- lîbîya li-kull Lîbî 'â'id min al-mahjar» 
[Nous n'hésiterons pas à accorder la nationalité libyenne à tout Libyen rentrant 
d'exode]. - Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 septembre 1968, 29, 7" année. 

«Liqâ' ma' siyâdat ar-ra'îs» [Rencontre avec M. le Président]. - al-Mar'a (6), 5 
juin 1968. 

«al-Mabâdi' al-mithâlîya fî-d-dustûr al-lîbî wa-irtibât'uhâ li-mabâdî' h'uqûq al
insân» [Les principes exemplaires de la Constitution libyenne et leurs liens avec 
les principes des droits de l'homme]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 25 janvier 1968, 
6" année. 

«Mâdhâ warâ' ta'dîl qânûn at-ta'mÎn al-ij-timâ'î» [Ce qu'il y a derrière l'amen
dement à la loi sur la sécurité sociale]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 
6e année. 

«Mâdhâ ya'nî at-ta'dîl al-jadîd» [Signification du nouvel amendement] (Fonction
naires payés à la journée). - Lîbya' l-h'adîtha (30), 20 août 1968, 4, 6· année. 

MAYDAN (Muh'ammad). - «al-Qânûn ad-duwalî al-khâçç waç-çu'ûbât allâtî tuwâjih 
tatbîquhu» [Le droit international privé et les difficultés de son application]. -
ar-Ruwwâd, janvier 1968: 61-65. 

al-MlliI (Fawzîya). - «al-JarÎma wasîla takrîb» [Le crime, moyen de destruc
tion]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1968. (Criminalité en Libye 1968). 

an-NA'uRI ('Isa). - «H'uqûq al-insân h'ulm jamîl» [Les droits de l'homme: une 
belle utopie]. - ar-Ruwwâd, septembre 1968: 60-64. 

«'An qânûn al-ah'wâl al-madanîya» [A propos du droit civil]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(21),18 juin 1968,7,6" année. 

«Qawânîn ad'-d'-arâ'ib al-jadîda fi Lîbya» [Lois sur les nouveaux impôts en Libye]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 septembre 1968: 18-19, 7" année. 

SASI (Sâlim ibn al-H'âjj). - «Mukâfah'at al-fard fî-I-usrat al-'âlamîya» [Lutte 
de l'individu dans la famille mondiale]. - al-Ruwwâd, septembre 1968: 46-53. 

«Wizârat al-'adl, h'adîth 'an al-munjazât wal-machârî'» [Ministère de la Justice; 
un entretien sur les réalisations et les projets]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 
juillet 1968 : 10-11, 6" année. 
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Maroc. 

BOURJALI (Mahdi). - «Wajh âkhar min wujûh at-tadâkhul bayna'l-'ilm wa'l-qânÛIl: 
'amaliyyât zar' al-a'd'â' min zâwiya akhlâqiyya wa-h'uqûqiyya» [Un autre 
aspect de l'imbrication de la science et de la loi: les opérations de greffes d'or
ganes du point de vue moral et juridique]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 
66-71, 11" année. 

HAJOUI (Hasan). - «at-Tah'kîm fi'l-fiqh wa'l-qanÛfi» [L'arbitrage dans la juris
prudence et la loi]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 70-73, 11" année. 

Tunisie. 

c al-Jarîma marad' ... wa'l-'iqâb 'ilâj» [Le crime est une maladie ... la sanction son 
remède]. - al-IdM a wa't-Talfaza (20S), rr avril 1968: 44-47, 9· année. 

«Mah'kama:t [Tribunal]. - al-IdM'a wa't-Talfaza (21S), 1er octobre 1968: 14-1S, 
9· année. 

«Sujnu Mannûba' l-jadîd ... » [La nouvelle prison de la Manouba ... ]. - ash-Sha'b 
(106), 1 cr juin 1968 : 42-43, nouvelle série. 

«Wathîqa. Min mawâqif al-mujâhid al-akbar al-but'ûliyya» [Document. Des 
positions héroïques du Combattant Suprême]. - ash-Shabâb (4), avril 1968: 
8-10; 12" année. 

F) ADMINISTRATION - ELECTIONS. 

Algérie. 

A.B.L. - «al-MustakhdamÛIl bayna' d'-d'amîr al-mihnî wa'r-rûtîn al-îdârÎ» [Les 
fonctionnaires, entre la conscience professionnelle et la routine administrative]. 
- el-Djeich (46), janvier 1968: 18-19 et 28, S" année. 

«al-Bâladiyyât ba'da tajribat 'âm min al-intikhâbât» [Les communes, un an 
d'expérience après les élections]. - el-Djeich (47), février 1968: 7-8, S" année. 

KmARI (Jamal Eddine). - «al-Bîrûqrât'iyya wa'l-jihâz al-idârî» [La bureaucratie 
et l'organisation administrative]. - el-Djeich (S3), août 1968: 6-7, S" année. 

c al-Majâlis al-'amâliyya ... wa-'âm fî 'umur al-baladiyyât» [Les conseils départe
mentaux ... et un an d'âge pour les communes]. - el-Djeich (47), février 1968 : 
3-4 et 6, S" année. 

«Ra'îs majlis ath-thawra yushrifu 'alâ tançîb al-majlis al-'amâlî li'l-'âçîma» [Le 
Président du Conseil de la Révolution installe le conseil départemental d'Alger ... ]. 
al--Djeich (47), février 1968: S-6, S" année. 

Libye. 

'ABDELLAT'IF ('Alî). - cSab'a marâh'il tamurr bi-hâ kull risâla» [Chaque lettre 
parcourt 7 étapes]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 16 juillet 1968: 32-33, 6" année. 

c Bûlîs an-najda» [Police secours]. - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 
28-30, 7" année. 
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al-FAQIH (Muh'ammad). - «Nachât' al-baladîyât fî-d-dawâkhih> [Activités des 
municipalités dans l'intérieur du pays]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 
1968 : 26, 7e année. 

«Hadhâ-I-machrû'; maktab al-masâh'a» [Ce projet c'est le Bureau du cadastre]. -
Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6e année. 

al-H'ARABI (Muh'ammad 'Awn). - «Ayna nah'nu min hâdhâ?» [Où en sommes
nous?] (Pour des impÔts). - Lîbya' l-h'adîtha (17), 25 avril 1968, 6e année. 

c al-Ma'had al-qawmî li-I-idârat al-'âmma» [L'Ecole nationale d'administration 
publique]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 18-19, 6e année 

«Ma'rid' al-afkâr» [La Foire aux idées (Douane)]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 
1968, 6e année. 

c Mâ hua dawr al-ih'çâ' fî ma'rifat imkânîyâtinâ li-binâ' an-nahd'a» [Quel est le 
rôle des statistiques dans la connaissance de nos possibilités dans l'élaboration du 
relèvement? (Interview du directeur général du service de statistiques)]. -
Lîbya' l-h'adîtha (11), 5 novembre 1968: 18-19 et 37, 7e année. 

«al-Muwadh'dh'ifûn fî khidmat ahdâf ad-dawla wal-muwât'in» [Les fonctionnaires 
sont au service des objectifs de l'Etat et de (leurs) concitoyens]. - Lîbya' l-h' 
adîtha (18), 24 décembre 1968: 21-22, 7e année. 

cMuh'âfidh' T'arâbulus yatah'addath 'an machâri' al-içlâh' al-mah'allî tasîr fî at'
t'arîq al-marsûm lahâ wa-yachrah' dawr al-muh'âfidh'în fî mu'askarât al-'amal 
at-tat'awwu'î» [Le préfet de Tripoli parle des projets de réforme locale qui 
suivent leur cours et explique le rôle des préfets dans les camps de travail vo
lontaire]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 10-11, 6e année. 

«Muh'âfidh' Miçurâta yatah' addath 'an barnâmaj at-taw'îya wa-'an 'adam ath
thiqa bayna-I-mas'ûl wal-muwât'in» [Le préfet de la province de Misurata 
parle du programme d'essor et du manque de confiance entre le responsable 
et le citoyen]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: 12-13, 6e année. 

c Rih'lat al-17 sana. - Li-yabqa dîsember al-'adhîm rarnzan lil-h'urrîya wa-t'arîqan 
li-mustaqbal muchriq» [Un voyage de 17 années. - Que le (24) décembre reste 
le symbole de la liberté et une route vers un avenir radieux (17· anniversaire de 
l'indépendance)]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 4-5, 7e année. 

Tunisie 

c Khayru salai wa-khayru khalaf» [Le meilleur prédecesseur et le meilleur succes
seur (MM. Mohammed Mzali et Habib Ben Cheikh)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(207), rr mai 1968: 12-13, ge année. 

«al-Qanûn al-jadîd li'l-wadh'îfa'l- 'umûmiyya ... » [Le nouveau statut de la fonction 
publique ... ]. - ash-Sha'b (106), rr juin 1968: 10 et 55, nouvelle série. 

G) ISLAM. 

Algérie. 

ACHENHOU (Abdelhamid). - «Ad'wâ' 'alâ maçâdir at-tashri' al-jazâ'irî» [Lumières 
sur les sources de la législation algérienne]. - al-Qabas (7), février 1968: 111-119, 
2· année. 
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AzB (Mohammed Ahmed al-). - «al-Insân wa'l-îmân» [L'homme et la foi]. -
al-Qabas (1), octobre 1968 : 34-38, 3e année. 

«Bayân al-ustâdh al-'Arbî as-Sa'dûni wazîr al-awqâf...» [Discours de Larbi Saa
douni, ministre des waqfs ... ]. - al-Qabas (7), février 1968: 11-17, 2e année. 

CHAAROUI (Mohammed Moutawalla). - «Makânat al-'aql fi' l-islâm» [La place de 
la raison, dans l'Islam]. - al-Qabas (7), février 1968: 19-36, 2e année. 

CHAARAOUI (Mohammed Moutawallâ). - «Athar al-hijra fi'l-islâm» [L'influence de 
l'Hégire dans l'Islam]. - al-Qabas (8), mars 1968: 7-18, 2e année. 

CHAARAOUI (Mohammed Moutawallâ). - «Min wah'y al-qur'ân» [Des révélations 
du Coran]. - al-Qabas (1), octobre 1968: 7-21, 3e année. (9-10), avril-mai 1968: 
9-31, 2e année. 

«Fî dhikrâ mawlid al-hudâ Muh'ammad çallâ Allâh 'alayh wa-sallama» [En sou
venir de la naissance du Prophète Mohammed]. - al-Djeich (51), juin 1968: 
32 et 48, 5e année. 

FUDAYL (Husayn). - «al-Fann al-islâmî wa-kayfa tat' awwara» [L'art musulman 
et son évolution]. - al-Qabas (8), mars 1968: 40-45, 2e année. (7) février 1968 : 
54-61, 2e année. 

«H'adîth ma'a'l-majlis al-islâmî 'l-a'lâ» [Entretien avec le Conseil Supérieur isla
mique]. -al-Djeich (52), juillet 1968: 49-52, 5e année. 

al-KAK (Victor). - «al-Arba 'una h'adîth fi'l-adab al-'arabî wa'l-fârisî wa't-turki» 
[Les 40 hadiths dans la littérature arabe, persane et turque] - Da'wat al-H'aqq 
(8), juin-juillet 1968: 35-37, 11 e année. 

KHIARI (Jamaleddine). - «Fi't-tashrî' al-islâmî, Jarîmat as-sariqa» [Le vol dans 
la législation musulmane]. - al-Qabas (7), février 1968: 43-47, 2e année; (8), 
mars 1968: 31-39, 2e année; (9-10), avril-mai 1968: 32-38, 2e année. 

LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «Hal yataghayyaru dawr al-masjid ma'a't-tat'aw
wur al-ijtimâ'î ? » [Le rôle de la mosquée change-t-il avec l'évolution sociale ?]. 
- al-Qabas (8), mars 1968 : 25-30, 2e année. 

LAQBAL (Mauna). - «al-H'araka 'l-khârijiyya 'l-maghribiyya» [Le mouvement 
kharijite maghrébin]. - al-Mujâhid ath-thaqâjî (5), mars 1968: 25-29. 

NAJJAR (Rachid). - «Ma'a kitâb ad-dîn wa'l-h'ad'âra'l-insâniyya» [La religion et 
la civilisation humaine de Mohammed al-Baby]. - al-Qabas (7), février 1968 : 
48-53, 2° année; (8), mars 1968 : 19-24, 2e année. 

NAOUI (Moussa). - «Tadâwul ath-tharwa fi'l-islâm» [La mutation des fortunes 
dans l'Islam]. - al-Qabas (8), mars 1968 : 46-50, 2° année. 

OUANISI (Zuhur). - «Makânat al-mar'a' l-jazâ'iriyya 'abra't-târîkh [Situation de 
la femme algérienne à travers l'histoire]. - al-Djeich (52), juillet 1968: 53-55, 
5e année. 

RAKIBI (Abdallah). - «Fad'l- al-'arab 'ala'l- h'ad'âra'l-urubiyya» [Le mérite des 
Arabes sur la civilisation européenne]. - al-Qabas (7), février 1968: 62-67, 2e 

année. 

TURKI (Rabeh). - «Fi'dh-dhikra'th-thâlitha li-faqîd al-'urûba wa'l-islâm ash
shaykh al-Bashîr al-Ibrâhîmî» [Au troisième anniversaire du regretté de 
l'arabisme et de l'Islam le Cheikh Béchir Ibrahimi]. - al-Djeich (51), juin 
1968: 33-37, 5e année. 

TURKI (Rabeh). - «al-Imâm 'Abdal-H'amîd ibn Bâdîs az-za'îm ar-rûhî li-h'arb 
at-tah'rîr al-jazâ'iriyya» [L'Imam Abdelhamid Ben Badis, maître spirituel de 

66 
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la guerre de libération algérienne - (Analyse de l'ouvrage de Mahmoud Ka
cern)]. - al-Djeich (53), août 1968 : 34-38, 5e année. 

YAHYAOUI (Abdelkader). - «al-Islâm dîn al-ukhuwwa wa' l-'adâla» [L'Islam, 
religion de la fraternité et de la justice]. - al-Qabas (1), octobre 1968: 22-28, 
3e année. 

Libye. 

'ABDELH'AMID (Farîd). - «Mas'ûlîyat al-usra fî-tanchî'at al-'aqîda 'inda-t'-t' if!» 
[Responsabilité de la famille dans l'éveil de la foi chez l'enfant]. - al-Mar'a 
(9), 5 septembre 1968. 

'AISAWI (Abûlfattûh' 'Alî). - «Jâmi' al-wah'dat al-islâmîya; al-imâm al-akbar: as
sayyid Muh'ammad Ben'Alî as-Sanûsî» [La mosquée de l'Unité islamique; 
l'imâm suprême: Sayid M. Ben'Alî Senoussi]. - al-Hady al-islâmî (1), VII, 
avril 1968. 

«al-'ALIQI (YÛsuf). - «Ba'd' aydî-I-Islâm fi 'ilâj al-faqr» [Pouvoirs de l'Islam 
dans le traitement de la misère]. - Jîl wa-risâla (9), mars 1968, 4e année. 

'A.M.D. - «Ba'that al-masîh' fî Banî Isra'îl» [La mission du Messie parmi les 
Israélites]. - al-Hady al-islâmî VI (4), mars 1968. 

«Amîn 'âmm ar-râbit'at al-islâmîya yuh'ayyi Lîbya wa-yuchîd bi-mawâqifihâ min 
at-tad'âmun al-islâmî» [Le doyen de la Ligue islamique adresse ses salutations 
à la Libye et fait l'éloge de la position qu'elle a dans la solidarité islamique]. -
Lîbya' I-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 6, 7" année. 

al-AswAD ('Umar Muh'ammad). - «al-Musâwât fî-I-Islâm» [L'égalité dans l'Islam]. 
- Lîbya' I-h'adîtha (21), 18 juin 1968 : 47, 6" année. 

'AT'UWWA ('Abdel'âl). - «at-Tat'awwur wal-ijtihâd» [L'évolution et l'effort 
«ijtihâd »]. - al-Hady al--islâmî VI (4), mars 1968; (1) VII, avril 1968; (2) VII, 
juin 1968. 

al-AwJILI (Amîna). - «al-Fatât al-muslima» [La jeune fille musulmane]. -
Risâlat al-jam'îya, 1968, 5e année. 

al-BAJAQNI (Muh'ammad 'Abdelghanî). - «Nuchû' al-fiqh al-mâlikî wa-intichâ
ruhu» [Naissance et extension de la jurisprudence malékite]. - al-Hady al
islâmî VII (2), juin 1968. 

al-BAKHcHAwAR (?) (H'asan Muh'ammad). - «Min adabal-islâm» [La civilité isla
mique]. - Risâlat al-jam'îya (5), 1968, 5" année. 

aç-ÇADIQ (H'aydar). - «Hay'a kibâr al-'ulamâ» [Le Comité des grands Oulémas]. 
- Lîbya' I-h'adîtha (29), 2 juillet 1968 : 6, 6" année. 

ÇALAH' ('Abdelmut't'alib). - «Sa'îd bnu-l- Musayyab qudwa çâlih'a fî-z-zawâj» 
[Sa'îd b. al-Musayyab, un bon exemple de mariage]. - al-Hady al-islâmî VII 
(2), juin 1968. 

ÇALIH' (Rizq Muh'ammad). - «Imânunâ silâh'unâ» [Notre foi est notre arme]. -
Jîl wa-risâla (8), février 1968, 4" année. 

CHAQRA (Ibrâhim Muh'ammad). - «Masâ'il târîkhîya; dirâsa manhajîya» [Ques
tions historiques; é~ude méthodique]. - al-Hady al-islâmî VI (4), mars 1968. 

CHARAF (Çâlih'). - «at-Tachâbuh fî-l-Qur'ân» [Les similitudes du Coran]. - al
Hady al-islâmî VI (4), mars 1968; VI (1), avril 1968. (Sourate al-'Umrân et des 
Femmes). 
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CHARAF (Çâlih'). - «Min hadyi-l-qur'ân al-karim» [La voie coranique]. - al
Hady al-islâmî (4), VI mars 1968; (1), VII avril 1968; (2), VII juin 1968. (Com
mentaires du Coran). 

ach-CHARBACI (Ah'mad). - «Min asrâr al-bayân al-ilâhi fi fâtih'at al-Kitâb» 
[Secrets du discours divin de la (Sourate) al-Fâtih'a du Coran]. - al-Hady al
islâmî VII (1), avri11968. 

ach-CHARQAWI (Muh'ammad Muh'ammad) - «Imân wamu'minûn» [Foi et croyants]. 
- Jîl wa-risâla (12), juin 1968, 4· année. (Des idéaux religieux pour la jeunesse). 

ach-CHARQAWI (Muh'ammad Muh'ammad). - «ach-Chabâb bayna-l-qalaq was
sakîna» [Jeunesse partagée entre le tourment et le calme]. - Jîl wa-risâla (11), 
mai 1968; 4" année. 

ach-CHARQAWI (Muh'ammad Muh'ammad). - «al-Islâm fî-qit'â' al-'amal» [L'Islam 
dans le secteur du travail]. - al-Hady al-islâmî, (1) VII, avril 1968. 

«Cheikh al-jâmi'at al-islâmîya fi h'adîth çarîh'» [Un franc entretien avec le 
Cheikh de l'Université islamique]. - Lîbya' l-h'adîtha (5),24 septembre 1968: 
4,7· année. 

«Dawr râbit'at al-'âlam al-islâmÎ» [Rôle de la ligue du Monde islamique]. -
Lîbya' l-h'adîtha (19), 31 décembre 1968: 8-9, 7" année. 

ad-DAYBANI ('Abdelmajîd). - «at-Tachri' al-islâmÎ» [La législation islamique]. -
al-Hady al-islâmî (4) VI, mars 1968; (1) VII, avril 1968; (2), VII juin 1968. 
(Vente et intérêt usuraire; Législation pénale; Peine encourue pour meurtre). 

ad-DAYBANI ('Abdelh'amid 'At't'iya). - «Kalima chaykh al-jâmi'at al-islâmîya fî
l-ih'tifâl bidh-dhikrâ-s-sanawîya lil-imâm al-akbar Muh'ammad Ben'Ali as
Sanûsi» [Allocution du Cheikh de l'université islamique à l'occasion de la célé
bration du (112·) anniversaire (de la mort) de l'imâm suprême M. Ben'Ali Se
noussi]. - al-Hady al-islâmî (2), VII, juin 1968. 

D'AYGHAM (Mah'mûd). - «Min hadyi-s-sunna-n-nabawiya» [La voie de la sunna du 
Prophète]. - al-Hady al-islâmî (2), VII, juin 1968. 

D'AYGHAM (Mah'mud). - «al-Qur'ân al Karim minhâj al-islâh' al-'âmm» [Le 
Coran programme de la réforme générale]. - al-Hady al-islâmî (4), VI mars 
1968. 

DHIKRI (Abû Bakr). - «Akhlâq al-ufuq al-a'lâ hiya-l-qudwa fi a'dh'am insân 
'arafathu-l-bacharîya 'ala ikhtilâf al-umam wal-'uçûr» [La morale de l'élite 
doit s'inspirer du modèle exemplaire qu'est (Le Prophète), l'être humain le 
plus auguste qu'ait connu l'humanité dans les nations au cours des siècles]. -
al-Hady al-islâmî VI (4), mars 1968. 

«Fad'îla Shaykh al-Jâmi 'a-l-islâmîya: Nah'nu nahtammu bil-'âlam al-islâmi wa
khuçûçan fi Ifriqya-l-qârra-l-Kabira» [S.E. le cheikh de l'université islamique: 
nous nous intéressons au monde islamique et particulièrement à l'Afrique, ce 
grand continent]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 10 mai 1968, 6" année. 

«Fad'îla Cheikh al-jâmi'at al-islâmiya fi h'adîth khâçç 'an al- Imâm al-akbar wa
juhûd al- jâmi'a wal-mar'at al-muslima» [Son Eminence le Cheikh de l'Uni
versité islamique parle dans un entretien exclusif du grand Imam (Senoussi), 
des efforts de l'université et de la femme musulmane]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 
18 juin 1968 : 10-11, 6· année. 

al-FAQffi (Muh'ammad Amîn). - «Muhimmat al-insân fi-l-h'ayyât» [La mission 
de l'homme dans la vie]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6" année. 
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FARAJ ('Abdelmu'min). - «Anbâ' al-jâmi'a» [Les fils de l'Université]. - al-Hady 
al-isLâmî VI (4), mars 1968; VII (2), juin 1968. 

«Fatâwâ char'îya» [Fatwas selon la chari'a]. - al-Hady al-isLâmî VI (4), mars 
1968. (Pervertir une femme au détriment de son mari). 

«Fî dhikrâ-I-Mawlid ach-charîf» [A propos de l'anniversaire de la naissance du 
Prophète]. - al-Hady al-islâmi VII (2), juin 1968. (Les reproches que l'on ose 
adresser à l'Islam) . 

AL-GHARABI (Sa'îd 'Alî). - «Shahîrât al-Islâm: 'A' isha umm al-mu'mimîn» [Les 
femmes célèbres de l'Islam: 'Aïcha, mère des Croyants]. - al-Mar'a (4), 5 avril 
1968: «Sakîna Bint al-Huseyn ». (5), 5 mai 1968. «as-Sayyida Zaynab (11), 
5 novembre 1968. 

«H'açâd al-usbû'» [Moisson de la semaine]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968, 
6e année. 

HACHIM (H'usayn). - «al-Mar'at al-'arabiya bayna mâd'îha wa-h'âd'iruhâ» [Le 
passé et le présent pour la femme arabe]. - Risâlat al-jam'îya, 1968, 5e année. 
(Conseils de vertu aux femmes). 

H'AMIAH (H'asan). - «'Abdelmajîd 'Att'îya ad-Daybânî yatah'addath 'an dawr al
Islâm fî ma'rakatinâ ma' Isrâ'îl» ['A. 'A. ad-Daybânî parle du rôle de l'Islam 
dans notre bataille contre Israël]. - Libya' l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968: 10-11, 
7· année. 

al-H'AMIDI (Khalîl Ah'mad). - «al-Qur'ân hidâyat Allâh» [Le Coran est la voie 
de Dieu] (Après le congrès islamique international des 10-11-12 février 1968 à 
Islamabad, à l'occasion du 14" centenaire de la Révélation coranique). - al-Hady 
al-isLâmî VII (1), avril 1968. 

H'AsAN (H'asan H'âmid). - «al-Maçlah'a asâs at-tachrî' al-islâmî» [L'intérêt 
(de l'homme) est le fondement de la juridiction islamique]. - al-Hady al
isLâmî VII (2), juin 1968. 

HILAL (Muh'ammad Amîn). - «Min hadyi-s-sunna n-nabawîya» [La voie de la 
sunna du Prophète]. - al-Hady al-islâmî (4), VI mars 1968; (1), VII, avril 1968. 

IBRAHIM (Muh'ammadayn ?). - «ac-Çifat al-machrû'a fi-dh-dhabh' wan-nah'r» 
[La façon religieusement légale d'exécuter l'égorgement des victimes et leur 
immolation]. - al-Hady al-islâmî VI (4), mars 1968. (Fatwas selon la charî'a). 

«Ichrâq ilahî» [Illumination divine]. - al-Hady al-islâmî (2), VII, juin 1968. 
(l'îmâm M. Ben' Ali Senoussi). 

«al-Islâm wa-h'uqûq al-insân» [L'Islam et les Droits de l'homme]. - al-Hady al
islâmî VII (2), juin 1968. 

«al-Jâmi'at al-islâmîya» [L'Université islamique]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 
juillet 1968 : 21, 6e année. 

JALLAL ('Abderrah'mân). - «al-Fiqh al-islâmî» [La jurisprudence islamique]. -
al-Hady al-islâmî VI, (4), mars 1968; VII, (1), avril 1968; VII, (2), juin 1968. 

JALLAL ('Abderrah'mân YÛsuf). - «Sujûd as-sahw» [Les prosternations dues 
après la distraction dans la prière (Fiqh islamique)]. - al-Hady al-islâmî 
VI (4), mars 1968. 

AI-JAYZANI (Sa'deddîn). - «Durûs min qiçaç al anbiyâ» [Leçons des récits des 
prophètes]. - al-Hady al-islâmî (4), VI, mars 1968. 

«Kalima samâh'a muftî Libya fî-I-Jarbûb» [Allocution de son Eminence le mufti 
de Libye à Giarbub]. - al-Hady al-islâmî VII (2), juin 1968. 
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«Kalima wazîr al-'amal wach-chu'ûn al-ijti-mâ'îya fî ih'tifâlat al-Jarbûb niyâbatan 
'an al-h'ukûma» [Discours du ministre du Travail et des Affaires sociales 
(prononcé) au nom du gouvernement aux cérémonies de Giarbûb]. - al-Hady 
al-islâmî VII (2), juin 1968. 

al-MAHDI (Muh'ammad al-Mukhtâr Muh'ammad). - «Ma' al-qiççat al-qur'ânîya» 
[Conformément au récit coranique]. - al-Hady al-islâmî VI (4), mars 1968; 
VII (2), juin 1968. 

MAH'MUD (' Abdelh'alîm). - «ad-Dîn wal-akhlâq» [La religion et la morale]. -
al-Hady al-islâmî VII (1), avril 1968. (Réfutation des Grecs). 

«Manârât al-Imâm al-akbar al-muchi' 'a tadkhul 'ahdan jadîdan» [Les phares 
rayonnants du grand Imâm entament une ère nouvelle] (Ce sont les confréries 
sénoussies au moment du 17· anniversaire de l'indépendance de la Libye). -
Lîbya' l-h'adîtha, (18), 24 décembre 1968: 12-14, 7" année. 

«al-Mar'at al-'arabîya min 'açr al-h'arîm ilâ 'açr al-Iadhdha» [La femme arabe, de 
l'époque du harem à celle du plaisir]. - Risalat al-jam'îya (5), 1968, 5· année. 

«al-Markaz ath-thaqâfî-I-islâmi bi-RÛffia» [Le Centre culturel musulman de 
Rome]. - al-Hady al-islâmî (1), VII, avril 1968; (2), VII, juin 1968. 

«Min Ta'âlîm as-Sanûsiya» [Enseignements de la confrérie sénoussie]. - al-Hady 
al-islâmî VI (4), mars 1968. 

«al-Murchida waç-çidq» [L'éclaireuse et le loyalisme]. - Jîl wa-Risâla, n° spécial, 
janvier 1968. 

«Mu'tamar al-'ulamâ' al-muslimin» [Le congrès des Oulémas musulmans]. -
Lîbya' l-h'adîtha (8), 15 octobre 1968: 10-12, 7· année. 

ar-RAJAH'I ('Abdelghannî). - «al-Kawn wal-insân fî-I-Qur'ân al-Karîm» [L'être 
et la personne humaine dans le Coran]. - al-Hady al-islâmî VII (4), mars 1968; 
VII (2), juin 1968. (çoufisme). 

RUCHDI (Dr Tawfiq Ah'mad). - «Chadharât min arâ' Ikwân aç-çafâ al-ijtimâ'iya» 
[Idées sociales des Frères de la Pureté]. - ar-Ruwwâd, mars 1968: 28-33. 

SAYF (Muçt'afâ Çâlih'). - «Makânat al-hijra mina-d-din» [La place de l'hégire 
dans la religion]. - al-Hady al-islâmî VII (1), avril 1968. 

SAYF (Muçt'afâ Çâlih'). - «al-H'ajj majma' li-fad'â'il al-'ibâdât wa-ujûr al-qarabât 
[Le pélerinage est le confluent des vertus des observances religieuses et la 
récompense des œuvres pies]. - al-Hady al-islâmî VI (4) mars 1968. 

as-SAYAH' (Ah'mad 'Abderrah'îm). - «Dîn al-Kamâl wa-ummat al-Kamâl» [Reli
gion de perfection et communauté de perfection]. - al-Hady al-islâmî VII (1), 
avril 1968. 

«Taçrîh' li-fad'îla Chaykh jâmi'at as-Sayyid Muh'ammad Ben 'Ali as-Sanûsî 
-l-islâmiya bimunâsabat adh-dhikrâ -s-sâbi'a 'achar li-'îd al-istiqlâl» [Dé
claration du Cheikh de l'Université islamique Muh'ammad b. 'Ali Senoussi à 
l'occasion du 17· anniversaire de l'indépendance]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 
décembre 1968 : 10-11, 7· année. 

«Taçrîh' li-mudîr 'âmm az-zawâyâ -s-sanûsiya bi-munâsaba 'id al-istiqlâl» 
[Déclaration du directeur général des confréries sénoussies à l'occasion de la 
fête de l'indépendance]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 14-15, 7" 
année. 

al-'UQDA (Mah'mûd Faraj). - c an-Naza'ât aç-çûfîya fî-I-adab» [Les tendances 
çoufies dans la littérature]. - al-Hady al-islâmî VII (2), juin 1968. 
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«Wizârat al- i'lâm wath-thaqâfa tuh'ayyî adh-dhikrâ al-'arba'în li-wafât al
maghfûr lahu ach-Chaykh Muh'ammad an- Na"âs al-Fiqhî» [Le ministère de 
l'Information et de la Culture commémore le souvenir de la mort du Cheikh 
Muh'ammad an-Naâs al-Fiqhi (chef religieux)]. - Lîbya' I-h'adîtha (24), 9 
juiIIet 1968 : 48-49, 66 année. 

az-ZAQzUQ (H'âmid 'Alî). - «'Inâyat al-Islâm bil-usra» [L'Islam se préoccupe de 
la famille]. - al-Hady al-islâmî VII (1), avril 1968. 

«az-Zawâyâ as-sanûsÎya» [Les confréries sénoussies]. - Lîbya' I-h'adîtha (29), 13 
août 1968 : 10, 66 année. 

Maroc. 

al-'ALAWI (Mustafa b. Ah'mad). - «al-Isrâ' wal-mi'râj» [L'ascension du Prophète 
au ciel]. - al-Irchâd (2), novembre 1968, 26 année. 

(Education populaire). 

al-BAKRI (Muh'ammad 'AbdeIkabîr). - «al-Istiqâma» [La droiture]. - al-Irchâd 
(1), septembre 1968, 2" année. 

(Education populaire). 

al-BAKRI (Muh'ammad 'AbdeIkabîr). - «Mad'ârr az-zma» [Effets nuisibles de la 
versaire de la naissance du grand prophète]. - al-Irchâd (11), juin 1968, 16 année. 

(Education populaire). 

al-BAKRI (Muh'ammad 'AbdeIkabîr). - «Mad'âr az-zinâ» [Effets nuisibles de la 
prostitution]. - al-Irchâd (2), novembre 1968, 2" année. 

(Education populaire). 

BEKRI (p.). - «L'instruction et l'éducation d'après l'Islam ». - al-Irchâd (1), septem
bre 1968, 26 année. 

BEN ABDALLAH (Mohammed). - «Ziyârat al-wafd al-maghribî li'l-Ittih'âd as-Suf
yâtî» [La visite de la délégation marocaine en Union soviétique]. - Da'wat 
al-H'aqq (9-10), août 1968: 57-65, U" année; (1), novembre 1968: 82-90, 126 

année. 

BEN KHAD'RA ('Uthmân). - «al-Akhlâq al-fâ-d'ila fî-I-Islâm» [Les mœurs ver
tueuses dans l'Islam]. - al-Irchâd (U), juin 1968, 1" année. 

(Education populaire). 

BENSLAMA ('Abderrahim). - «al-Musâwât fi'l-islâm» [L'égalité dans l'Islam par 
'Abdelwahid Wafi]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 157-163, 126 année. 

«Bi-munâsabat murûr arba'at'ashara qarnan 'alâ nuzûl al-Qur'ân al-karîm» [A 
l'occasion du 14006 anniversaire de la révélation du Coran]. - Da'wat al-H'aqq 
(3), janvier 1968: N° spécial, 179 p., U 6 année. 

BINT ACH-CHAT:r'. - «al-Islâm wa'l-mar'a 'uqad ust'ûriyya wa-mawrûtha h'arra
ranâ minhâ kitâb al-Islâm» [L'Islam et la femme, complexes mythiques et 
héréditaires dont nous a délivrés le Coran]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 
1968 : 7-9, U6 année. 

aç-CAH'RAwI ('Abdelqâdir). - 'Ali b. Abi T'âlib ». al-Irchâd (U), juin 1968, 1" année; 
(1), septembre 1968, 2" année. 

DABBACH (Mohammed Ben Abdelaziz). - «Athar al-islâm fi'l-h'ad'âra '1-' arabiyya » 
[Influence de l'Islam dans la civilisation arabe]. - Da'wat al-H'aqq (1), no
vembre 1968: 39-47,12" année. 
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FARUQ! (Rahhali). - «H'âjatunâ ilâ thaqâfa açliyya tastafîdu min an-nuçûç wa-ilâ 
qadwa çâlih'a tastawlâ 'ala'n-nufûs» [Nous avons besoin d'une culture origi
nelle qui tire parti des textes et d'un modèle exemplaire qui s'impose aux 
âmes]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 2-628, 12" année. 

GUENNOUN ('Abdallah). - «Tafsîr sûrat albalad ». - al-Irchâd, 11 juin 1968, 1" 
année; «Tafsîr sûrat wach-chams wa d'uh'âha », 1er septembre 1968, 2" année; 
«Tafsîr sûrat al-layl », 2 novembre 1968, 2" année [Interprétation coranique 
pour une culture populaire]. 

HACHMI (Raji Tohami). - «Lam yakun al-Qur'ân bi-Iughat Quraysh fa-h'asb» [Le 
Coran n'était pas seulement dans la langue de Qoraych]. - Da'wat al-H'aqq 
(6-7), mai 1968 : 29-33, 11" année; (8), juin-juillet 1968 : 30-34, 11" année. 

«H'awla rih'lat al-wafd al-maghribî li'l-ittih'âd assûfiyâtî wa'l-jumhûriyât al-islâ
miyya bihi» [A propos du voyage de la délégation marocaine en Union Sovié
tique dans les Républiques musulmanes qui en font partie]. - Da'wat al-H'aqq 
(8), juin-juillet 1968 : 1-4, 17" année. 

al-Hn.ALI (Taqyiddîn). - «Min ma'âthir arrasûl» [Actes mémorables du Prophète]. 
- al-Irchâd (11), juin 1968, 1" année; (1), septembre 1968; 2" année; (2), novem
bre 1968. 

IMAM (' Abdelfattâh'). - «Athar al-ih'sân walbukhl fî-I-mujtama'» [Effets de la 
bienfaisance et de l'avarice dans la société]. - al-Irchâ.d (1), septembre 1968, 2" 
année. 

IMAM ('Abdelfattâh'). - «Min wasâ'il at-tarbia fî-I-Qur'ân» [Les moyens éducatifs 
que l'on peut tirer du Coran]. - al-Irchâd (2), novembre 1968, 2" année. 

IBN al-AcHQAR ('Abdessalâm). - «al-H'ilm wal-inâra» [La longanimité et l'illumi
nation]. - al-Irchad (11), juin 1968, 1" année. 

(Education populaire). 

IBN al-AcHQAR ('Abdessalâm). - «Innamâ arrachâd fî-t-ta'lîm al-qur'ânÎ» [Seul 
l'enseignement coranique est dans la bonne voie]. - al-Irchâd (2), novembre 
1968,2" année. 

«Jalâlat al-malik yudashshinu bi-Dâr ash-Shurafâ bi'l-Qaçr al-malakî'l-'âmir 
'amaliyyat al-katâtîb al-qur'âniyya» [Sa majesté inaugure à Bar ach-Chorfa au 
Palais Royal, la campagne pour les école coraniques]. - Da'wat al-H'aqq (1), 
novembre 1968 : 21-23, 12" année. 

JASR (Sadim). - «Rakâ'iz at-tafkîr al-islâmî» [Les piliers de la pensée musulmane]. 
Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 5-11, 11" année. 

JUNDI (Anwar). - «Nah'wa çiyâgha jadîda li'l-fikr al-islâmî» [Vers une nouvelle 
formulation de la pensée islâmique]. -Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 17-20, 
11" année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968 : 
2-5, 12· année. 

«Kalimat ma'âlî wazîr 'umûm al-awqâf wa'sh-shu'ûn al-islâmiyya as-sayyid al-H' 
adj Ah'mad Barkâsh fi mawd'û' 'amaliyyat al-Katâtîb al-qur'âniyya» [Allocu
tion du Hadj Ahmed Barkache, Ministre des waqfs et des Affaires islamiques 
sur la campagne des écoles coraniques]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 
1968 : 24-25, 12" année. 

LARDABI (Mohammed Aziz). - «ash-Shakhç fi'l-islâm. Wad' al-mar'a» [La per
sonne dans l'Islam. La condition de la femme]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 
1968: 13-16, 11" année; (9-10), août 1968: 15-18, 11" année; (1), novembre 1968: 
35-38, 12· année. 
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MANNoUNI (Mohammed). - «al-Mawlid an-nabawî ash-sharîf fi'l-maghrib al-ma
rînî» [Le mouled au Maroc des Mérinides]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 
1968: 117-131, 12e année. 

Naçç al-khit'âb al-malaki's-sâmî al-Iadhî alqâh çâh'ib al-jalâla bi-munâsabat if ti
tâh' 'amaliyyat al-Katâtîb al-qur'âniyya» [Texte du discours de Sa Majesté à 
l'occasion de l'inauguration de la campagne pour les écoles coraniques]. -
Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968 : 12-20, 12e année. 

al-QABBAJ ('Abderrah'mân). - «Min sÎrat al-Khulafâ': 'Umar b. al-Khat't'âb» 
[Vie des califes: 'Umar Ibn al-Khat't'âb]. - al-Irchâd (2), novembre 1968, 
2" année. 

al-QABBAJ (' Abderrah'mân). - «Min al-uçûl» [Sources religieuses]. - al-Irchâd 
(11), juin 1968, r e année. 

al-QABBAJ ('Abderrah'mân). - «Muh'ârabat al-bida' wach-cha'ûdha» [Guerre aux 
innovations hérétiques et aux coutumes païennes]. - al-Irchâd (1), septembre 
1968, 2' année. 

QADIRI (Boubakeur). - «'Alâ hâmish ziyârat Ifrîqiyâ. Nadh'ra 'alâ ah'wâl al
muslîmîn bi-ba'd' aqt'âr Ifrîqiyâ'l-gharbiyya» [ ... Regard sur la situation des 
musulmans dans quelques contrées de l'Afrique occidentale). Da'wat al-H'aqq 
(1), novembre 1968: 76-78, 12e année. 

«al-Qur'ân wa-'ulûmuh fî 'ahd ad-dawla l-'alawiyya' sh-sharÎfa» [Le Coran et 
ses sciences à l'époque de la dynastie alaouite]. - Da'wat al-H'aqq (4), février 
1968: n° spécial, 152 p., 11e année. 

ar-RAYSUNI (Muh'ammad al-Muntaçir). - «az-Zâhid at-t'arîd» [L'ascète banni]. -
al-Irchâd (11), juin 1968, Fe année. 

SA'm' (Ahmed Abderrahim). - «al-'ilm wa'l-h'ad'âra fi'l-islâm» [Sciences et 
civilisation dans l'Islam]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 26-29, 
11e année. 

SA'm (Abderrahim). - «al-Islam wa'l-muslimûn» [Islam et les musulmans]. 
Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 22-27, 11e année. 

SA'm' (Hasan). - «Khulûd al-islâm» [Eternité de l'Islam]. - Da'wat al-H'aqq (8), 
juin-juillet 1968 : 15-19, 11e année. 

as-SA'IH' (H'asan). - «Fath' Makka» [La conquête de la Mecque]. - al-Irchâd 
(11), juin 1968, r e année. 

SA'm (Mohammed). - «Mashâhid al-qiyâma fi'l-h'adîth» [Aspects de la résurrection 
dans le Hadîth]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 32-34, 12e année. 

SA'IH (Mohammed). - «al-'Ulûm fi'l-h'adîth an-nabawî» [Les sciences dans les 
hadiths du Prophète]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 10-15, 11e année. 

at-TA'rB (Muh'ammad). - «ach-Charî'at al-islâmîya tad'û ilâ-l-'amal» [La loi 
religieuse musulmane invite au travail]. - al-Irchâd (1), septembre 1968, 2" 
année. 

at-TA'lB (Muh'ammad). - «al-Jiwâr fî-I-Islam» [Les relations de voisinage dans 
l'Islam]. - ar-Irchâd (2), novembre 1968, 2" année. 

TANJI (Mohammed). - «'Ibra min dhikrâ'l-mawlid wa'l-hijra» [La leçon de 
l'anniversaire du Mouled et de l'Hegire]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 
1968 : 12-14, 11e année. 

al-T'ANJI (Muh'ammad). - «H'awla da'wat amîr al-mu'minîn li-ta'bi'at al-at' fâl 
al-'âmma lil-katâtîb al-qur-ânîya» [A propos de l'appel du Prince des Croyants 
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en faveur de l'envoi de tous les enfants dans les écoles coraniques]. - al-Irchâd 
(2), novembre 1968, 2" année. 

TIJANI (Hadj Ahmed). - «al-Qur'ân yufassiru ba'd'ahu ba'd'» [Le Coran s'inter
prête par lui-même]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 34-36,118 année. 

TmJANI. - «Les signes précurseurs d'une réconciliation entre l'Islam et le christia
nisme ». - al-Irchâd, 11 juin 1968 : r e année. 

WALl (Mohammed Taha). - «al-H'all al-awwal huwa'l-h'all al-akhîr. Innahu'l
islâm» [La première solution et aussi la dernière, c'est l'Islam]. - Da'wat 
al-H'aqq (6-7), mai 1968: 6-9, 11" année. 

al-WART'AsI (Qaddûr). - «Lâ ilâha illâ-llâhi Muh'ammadun rasûl Allâh» [il n'y 
a de dieu qu'Allah, Muh'ammad est le prophète d'Allah]. - al-Irchâd (11), 
juin 1968, r e année. 

al-WART'AsI (Qaddûr). - «Fad'l-aIQur'an wathawâbuh» [Excellence et avantage 
du Coran]. - al-Irchâd (2), novembre 1968, 28 année. 

Tunisie. 

AYYAD (Mohammed Hédi). - «Kayfa wa-limâdhâ ulghiyat al-khilâfa fi'l-islâm? » 
[Comment et pourquoi le Califat a été supprimé ?]. - ash-Sha'b (113), 16 octobre 
1968 : 42-43, nouvelle série. 

BEN ACHoUR (Mohamed Fadhel). - «Iqbâl faylasûf al-islâm» [Iqbal, philosophe 
de l'Islam]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (208), 15 mai 1968: 36, 9" année. 

BEN AMEUR (Taoufik). - «al-Mabâdî al-islâmiyya wa-çîyânat h'uqûq al-'ummâl» 
[Les principes de l'Islam et la protection des droits des travailleurs]. - ash
Sha'b (105), 16 mai 1968: 26-27 et 45, nouvelle série. 

CHEBBI (Ali). - «adh-Dhâtiyya fî shi'r Iqbâl» [L'essence dans la poésie de Iqbal 
(Mohammed)]. - al-Fikr (10), juillet 1968: 34-39, 138 année. 

«Da'wat al-h'aqq» [L'appel de la vérité]. - ash-Sha'b (110), 1er août 1968: 48, 
nouvelle série. 

«Fî mawkib a'yâdina» [Dans le cortège de nos fêtes]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(200),15 janvier 1968 : 12-15,88 année. 

«Wafâ'unâ dâ'im li'r-risâla 'l-muh'ammadiyya'l-khâlida» [Nous resterons fidèles 
à la mission éternelle du Prophète Mohammed]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (210), 
15 juin 1968 : 15, 9" année. 

Confrérie Senoussie (Libye). 

ÇALH'IN. - «as-Sanûsîya h'araka çâni'a lit-târîkh» [Le sénoussisme est un mouve
ment qui forge l'histoire]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 31 décembre 1968: 3, 
78 année. 

«Fad'îla Cheikh al-jâmi'at al-islâmîya fî h'adîth khâçç 'an al-Imâm al-akbar 
wa-juhûd al-jâmi'a wal-mar'at al-muslima» [Son Eminence, le Cheikh de 
l'Université islamique, parle dans un entretien exclusif du grand Imam 
(Senoussi), des efforts de l'université et de la femme musulmane]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (21), 18 juin 1968 : 10-11, 6" année. 
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H'USAYN (H'usayn 'Uthmân). - «al-Muslimûn wa-l-'Arab wal-Afâriqa yadînûn 
li-s- sanûsiya bi-I-kathir» [Les Musulmans, les Arabes et les Africains doivent 
beaucoup à la confrérie sénoussie] (Propos d'un journaliste du Soudan). -
Lîbya' I-h'adîtha (12), 12 novembre 1968; 14-15, 7" année. 

al-MADANI (H'asan Dh'âfir). - «Mudir 'âmm az-zawayâ as-sanûsiya yatah'addâth 
'an al-'amal at-tat'aww u'i ka-fikra sanûsiya» [Le Directeur général des con
fréries senoussies parle du travail volontaire comme d'une idée sénoussie]. -
Lîbya'l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968 : 18-21,7" année. 

«al-Malik al-mu'adh'dh'am yursi bi-yadihi-I-karima h'ajr al-asâs li-jami'atayn 
'ilmiyatayn 'adh'imatayn» [Notre roi bien-aimé pose la première pierre de deux 
grandes universités scientifiques]. - Lîbya' I-h'adîtha (7), 8 octobre 1968: 2-5, 
7· année. 

«Nâs tah'ta-I-ad'wâ'; hâdhâ-I-machrû'» [Personnes mises en lumières; le projet 
que voici (d'une Ecole technique et industrielle islamique à el-Beida)]. 
Lîbya' I-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 35,6" année. 

«as-Sanûsiya madrasa dîn wa-'ilm wa-nid'âl» [Le Senoussisme est une école de 
religion, de science et de lutte] (Propos du ministre de l'Information et de la 
culture, Ah'mad Çâlh'în). - Lîbya' l'h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6" année. 

«az-Zawâyâ-s-sanûsiya» [Les confréries sénoussies] (Déclaration de leur directeur 
général, Ibrahim al-Ghumâra). - Lîbya' I-h'adîtha (13), 25 février 1968, 6" année. 

«al-Kufra» [Koufra]. - Lîbya' I-h'adîtha (17),25 avril 1968, 6" année. 

«Ma' al-wafd aç-çah'afi-I-almâni fî rah'alât bil-janûb» [Voyage dans le Sud avec 
une délégation de journalistes allemands]. - Lîbya' I-h'adîtha (14), 10 mars 
1968, 6" année. 

III. - POLITIQUE EXTERIEURE 

A) GÉNÉRALITÉS. 

Algérie. 

«al-Jazâ'ir wa's-siyasa'l- 'arabiyya wa'd-duwaliyya» [L'Algérie et la politique 
arabe et internationale]. - el-Djeich (53), août 1968: 8-10, 5" année. 

Libye. 

« 'Alâ çafah'at al-bah'r al-abyad' al-mutawassit' al-hâdi'a tasbah' âlan asât'îl al
gharb w-asât'îl ach- Charq» [Sur la mer Méditerranée calme voguent maintenant 
les flottes de l'Est et de l'Ouest]. - Lîbya' I-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 
18-21, 7" année. 

«'Alâ hâmich khit'âb al-'arch» [En marge du discours du Trône]. - Lîbya' 
I-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 4-9 et 50, 7" année. 

«ldha i't'asaba Firansâ yuçâb Lubnân bi-I-influenza» [Quand la France éternue 
le Liban attrape la grippe]. - Lîbya' I-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 25,6" année. 
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"Hal sayuwâçi1 Nixon îqâf al-qaçf? Mâ hia h'aqîqat aç-çi1a bayna mâ h'adatha fî 
Vietnâm wa-mâ sayah'duth fî ach-Charq al-awsat'?» [Nixon parviendra-t-il 
à arrêter l'orage? Quelle est la vérité qui relie ce qui s'est passé au Vietnam 
avec ce qui va se produire au Moyen-Orient ?]. - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 
novembre 1968 : 12-13, 7" année. 

H'AYDAR. - "Wazîr at-tarbiya wat-ta'lîm al-yamanî yaqûl: al-istîqrâr ya'ûd ilâ-l
Yaman ba'd t'ûl id't'irâbât» [Le ministre de l'Education et de l'Enseignement 
du Yemen déclare: la stabilité revient au Yemen après de longues agitations]. -
Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 31 et 37, 6' année. 

«Nah'nu 'arabiyan ma'al-ikhwa maçîran wa-hadafan wa-ma' al-'âlam açdiqâ' 
nuh'ibb as-salâm» [Nous (nous voulons) Arabes, partageant le devenir et les 
objectüs de (nos) frères amis du monde (entier); nous aimons la paix]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (18) 24 décembre 1968: 17, 7" année. 

Tunisie. 

GHALI (Hédi). - «Imtih'ân jadid li-Ifrîqiyâ» [Un nouvel examen pour l'Afrique]. -
ash-Sha'b (101), 16 mars 1968: 6-7, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - "Mas'ûliyyat âthâr al-'udwân l» [La responsabilité des séquelles 
de l'agression !]. - ash-Sha'b (107), 16 juin 1968: 4-5, nouvelle série. 

"H.H.H. fi Tûnis» [H.H.H. à Tunis (H. Humphrey)]. - ash-Sha'b (97),16 janvier 
1968 : 4-6, nouvelle série. 

"Kalimat al-ittih'âd» [Le mot de l'Union]. - ash-Sha'b (105), 16 mai 1968: 3, 
nouvelle série. 

MSADDI (Qacem). - "Rih'lat aç-çadâqa wa's-salâm» [Le voyage de l'amitié et de la 
paix]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (209), rr juin 1968: 14-17, 9" année. 

MSADDI (Mohammed Qacem). - «Wa-hadhihi makâsib ar-rih'la» [Et voici les acquis 
du voyage]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (213), 1er août 1968: 12-25, 98 année. 

MSADDI (Mohammed Qacem). - «Ziyârat ar-Ra'îs Lûbkî ilâ Tûnis» [La visite du 
Président Luebke à Tunis]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (208), 15 mai 1968: 14-17, 
ge année. 

«Rih'lat aç-çâdâqa wa's-salâm» [Le voyage de l'amitié et de la paix]. ash-Sha'b 
(106), l or juin 1968 : 6-9, nouvelle série. 

B) RELATIONS INTERARABES ET INTERMAGHRÉBINES. 

Algérie. 

«Ad'wâ' 'alâ thawaratay al-yemen wa-ziyârat al-qâda' l-'arab li'l-jazâ'ir» [Lumières 
sur les deux révolutions du Yemen et la visite des chefs arabes en Algérie]. -
el-Djeich (53), août 1968 : 20-22,58 année. 

«al-Al'âb al-jâmi'iyya wa'l-madrasiyya'l-maghribiyya' l-ûlâ» [Les premiers jeux 
universitaires et scolaires maghrébins]. - el-Djeich (53), août 1968: 23-25, 5" 
année. 

CHEDID (Mohammed Taoufik) .. - «ash-Shu'ûb wa-sarâb al-wih'da» [Les peuples 
et le mirage de l'unité]. - el-Djeich (50), mai 1968: 41-42, 58 année. 
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CHEDID (Taoufik). - «Ma'a'l-ustâdh Shafîq Arshîdât naqîb al-muh'âmin al-'arab» 
[Avec le Professeur Chafîk Arshidat doyen des avocats arabes]. - el-Djeich 
(55), octobre 1968 : 44-45, 5e année. 

«H'awla ziyârat ad-duktûr Mâkhûs ila'l-jazâ'ir» [A propos de la visite du Dr. 
Makhos à Alger]. - el-Djeich (51), juin 1968: 19, 5" année. 

«al-H'urriyya wa'l-mas'ûliyya wa-mu'tamar aç-çuh'ufiyin al-'arab» [La liberté, la 
responsabilité et le congrès des journalistes arabes]. - el-Djeich (48), mars 1968 : 
37-38, 5e année. 

«al-Jâmi'a'l-'arabiya bayna' l-jumûd wa'l-int'ilâq» [La ligne arabe entre la 
stagnation et l'élan]. - el-Djeich (49), avril 1968: 11 pages intercalaires, 5· 
année. 

«Min al-Khart'ûm ila'l-maghrib» [De Khartoum au Maroc]. - el-Djeich (46), 
janvier 1968 : 25-28, 5· année. 

«Tajribat al-mukhayyam al-Kashfî al-'arabî 'th-thâmin» [L'expérience du 8' 
jamborée scout arabe]. - el-Djeich (54), septembre 1968: 10-12, 5· année. 

Libye. 

ABu T'ALl1I (Zîyâm). - «Liqâ'ât al-majalla [Interviews de la revue] (Journaliste 
libanais). - ar-Ruwwâd, novembre 1968: 88-93. 

«Ahlan bi-ra'îs wuzarâ' as-Sûdân ach-chaqîq» [Bienvenue au Premier ministre du 
Soudan, (pays) frère]. - Lîbya' I-h'adîtha (30), 20 août 1968: 2-4, 6" année. 

«Akhbâr fî-sut'ûr» [Nouvelles en quelques lignes] (Inauguration le 16 mars à 
Tripoli du Centre d'Etudes industrielles du Maghreb arabe). - Lîbya' l-h'adîtha 
(15), 25 mars 1968, 6e année. 

«al-'Alam al-'arabi» [Le monde arabe]. - Lîbya' l-h'adîtha (13),25 février 1968, 
6· année. 

«'Alâ hâmich zîyâra ra'îs al-wuzarâ' ilâ-l-Maghrib al-'arabî» [En marge de la 
visite du 1er ministre au Maghreb]. - L'bya' l-h'aditha (20), 11 juin 1968: 6-7, 
6· année. 

«al-'Alâqât al-libîya at-turkîya» [Les relations turco-libyennes (Interview de 
l'ambassadeur de Turquie)]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 25 janvier 1968, 6" année. 

«Amin 'âmm ar-râbit'at al-islâmîya yuh'ayyi Lîbya wa-yuchîd bi-mawâqifihâ min 
at-tad'âmun al-islâmî» [Le doyen de la Ligue islamique adresse ses salutations 
à la Libye et fait l'éloge de la position qu'elle a dans la solidarité islamique]. -
Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 6, 7e année. 

al-'ANIZI ('Ali Nûreddin). - «al-Bâkistân aw al-balad at'-t'âhir» [Le Pakistan, 
pays pur]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6· année. 

ANNAN (Muh'ammad). - «Mâdhâ yajrî fî al-Khalij al-'arabî» [Que se passe-t-il 
dans le Golfe persique ?]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968: 12-14, 
6e année. 

«al-Athar al-'adh'îm min warâ' tabâdul az-zîyârât al-akhawîya-ç-çâdiqa» [Im
menses conséquences de l'échange de visites fraternelles et sincères (entre la 
Libye et la Turquie)]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 25 janvier 1968, 6" année. 

«al-Azma an-nîjîrîya» [La crise nigérienne]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 10 mai 1968: 
40-42. 
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«Bayân sîyâsî hâmm» [Déclaration politique importante]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 
10 septembre 1968 : 2, 7' année. 

aç-ÇALlùN (Netfa). - «Kalimât çâdiqa» [Justes propos (sur le voyage du Premier 
ministre au Maghreb]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968: 50,7' année. 

ÇALH'IN. - «Lîbyâ fa'l t'ayyib 'alâ-I-mu'tamarât al-'arabîya» [La Libye est de 
bon augure pour les conférences arabes] (Conférence des ministres arabes du 
Travail à Tripoli). - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 3, 7' année. 

«Chabâbunâ fî al-Jazâ'ir» [Nos jeunes en Algérie]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 
9 juillet 1968 : 6-7,5' année. 

ÇIDQI (Jâdhibîya). - «Lîbya 'atabat al-Maghrib al-'arabî» [La Libye est le seuil 
du Maghreb arabe]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 52-53, 7' année. 

«Fî h'adîth ar-ra'îs li-çah'îfa Akhbâr al-Yawm» [Interview du Premier ministre 
accordée au journal (égyptien) Akhbâr al-Yawm]. - Lîbya' l-h'adîtha (28), 
6 août 1968 : 6-7, 6' année. 

«H'adîth çarîh' 'an al-i'lâm wal-wâqî' al-'arabî» [Francs propos sur l'information 
et sur la réalité arabes]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968: 47, 6' année. 

«H'afîd al-amîr 'Abdelqâdir al-jazâ'irî fî T'arâbulus» [Le petit-fils de l'émir 
Abdelkader à Tripoli]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 47, 6' année. 

al-H'AMIDI (Khalîl Ah'mad). - «al-Qur'ân hidâyat Allâh» [Le Coran est la voie de 
Dieu] (Après le congrès islamique international des 10-11-12 février 1968 à 
Islamabad, à l'occasion du 14' centenaire de la Révélation coranique). - al-Hady 
al-islâmî, VII (1), avril 1968. 

«H'içâd al-usbû'» [Moisson de la semaine] (Entraide maghrébine). - Lîbya' 
l-h'adîtha (21), 18 juin 1968 : 4, 6' année. 

H'USAYN (H'usayn 'Uthmân). - «al-Muslimûn wa-l-'Arab wal-Afâriqa yadîmÛll 
li-s-sanûsîya bi-I-kathîr» [Les Musulmans, les Arabes et les Africains doivent 
beaucoup à la confrérie sénoussie (Propos d'un journaliste du Soudan)]. -
Lîbya'l -h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 14-15, 7' année. 

«al-Inqilâb al-'askarî fi-l-'Irâq» [Le coup d'état militaire en Iraq]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 12-15, 6' année. 

«al-Jazâ'ir fî çuwar wa-sut'ûr» [L'Algérie en images et en quelques lignes]. -
Jîl wa-risâla (2-3), août-septembre 1968, 5' année. (Présentation de l'Algérie à 
la jeunesse scoute libyenne). 

«Kalimat al-muh'arrir: ma'nâ zîyârat al-'âhil al-urdunî lî-Lîbya» [Editorial: 
Sens de la visite du roi de Jordanie en Libye]. - Lîbya' l-h'adîtha (5), 24 
septembre 1968 : 3, 7' année. 

KHACHBA (Jamâl). - «az-Zâ'idî 'ad'û-l- lajnat al-kachafîyat al-'arabîya» [Az
Zâ'idî membre du comité du scoutisme arabe]. - JH va-risâla, n° spécial, 
janvier 1968. 

KHALFALLAH (Jundî). - «WazÎr al-iqtiçâd al-lîbî yujrî mubâh'athât fî al-Qâhira; 
ilghâ' istimârât al 30 jnîhan» [Le ministre de l'Economie libyenne entreprend 
des négociations au Caire; Abrogation (de la limitation) des devises à 30 
livres libyennes (à l'entrée en Egypte). - Lîbya' l-h'adîtha (11), 5 novembre 
1968: 14-15,7' année. 

«Khit'âb ar-ra'îs 'Abdennâçir wa-malâmih' al-wad" fî ach-Charq al-awsat'» [Le 
discours du Président Nasser et les aspects de la situation au Moyen-Orient]. -
Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 10-12, 6' année. 
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al-KuNI (1.). - «al-Qad'îya bayna aydî-I-udabâ' al'ân» [La question est main
tenant entre les mains des hommes de lettres (Quelques délégués libyens au 
congrès des hommes de lettres arabes)]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 
6" année. 

«al-Lajnat ad-dâ'ima lil-i'lâm» [Le Comité permanent d'information (des pays 
arabes au Caire)]. - Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968: 2, 6C année. 

«Lîbya wa-çilat al-Khayr» [La Libye et les liens de la bonne espèce]. - Lîbya' 
l'h'adîtha (23), 2 juillet 1968 : 20-21, 6" année. 

«Lîbya wal-Bâkistân» [La Libye et le Pakistan]. - Lîbya' l-h'adîtha (29), 13 août 
1968 : 20-21, 6" année. 

«Lîbya wal-'Irâq» [La Libye et l'Iraq (Non intervention dans les affaires intérieures 
de l'Iraq)]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 17, 6" année. 

«Lîbya wal-Urdun tu'akkidâni: Izâlat âthâr al-'udwân lan tatimma illa bi-takrîs 
al-juhûd» [La Libye et la Jordanie affirment: on ne pourra mettre fin aux 
suites de l'agression qu'en y consacrant ses efforts (Visite officielle du Premier 
ministre libyen en Jordanie)]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 10 mai 1968, 66 année. 

«Linatruka-I-infi'âlât li-tuh'illa mah'allahâ l-'uqûl» [Laissons-là les impressions 
subjectives et mettons à leur place la raison]. - Lîbya' l-h'adîtha (13), 25 février 
1968, 6e année. 

«Liqa' ma' siyâdat al-amîn al-'âmm liI-jâmi'at al-'arabîya» [Rencontre avec M. le 
Doyen de la Ligue Arabe]. - al-Mar'a (8), 5 août 1968. 

«Lundun; niqâch h'ârr h'awla -l-islâm al-'arabî bayna-l-'Arab wa-Isrâ'îl» [Lon
dres; débat brûlant à propos de l'information entre les Arabes et Israël]. -
Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 7, 76 année. 

«Machrû' ittifâq sîyâh'î bayna-l-Jurnhûrîya -l-'arabîya-I-muttah'ida wa-Lîbya» 
[Projet d'accord touristique entre la RAU et la Libye]. - Lîbya' l-h'adîtha (5), 
24 septembre 1968 : 11, 76 année. 

«al-Malik H'usayn yakhuçç bi-ch-chukr Lîbyâ wa-'âhilahâ al-Idrîs al-'adh'îm» 
[Le roi Hussein (de Jordanie) remercie particulièrement la Libye et son grand 
souverain Idriss]. - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 4-5, 76 année. 

«al-Mar'a al-lîbîya fî-mu'tamar an-nisâ' al-îfrîqîyât» [La femme libyenne au 
Congrès des femmes africaines]. - al-Mar'a (9), 5 septembre 1968. 

«Marh'aban bi-d'ayf al-Idrîs al-'adh'îm» [Bienvenue à l'hôte d'Idris le Grand. 
(Visite du président de la république de Turquie)]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 
25 janvier 1968, 6e année. 

«Min al-balâghât al-muchtaraka» [Communiqués communs (Libyen - marocain, 
libyen-algérien, libyen-tunisien)]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 6, 
66 année. 

«Min al-Maghrib» [En provenance du Maroc. (Voyage au Maroc de la présidente 
du Comité de libération de la femme libyenne)]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 
juillet 1968 : 49, 6e année. 

«Mufâja'a 'arabîya; asrâr al-mubâh'athât li-'aqd al-muçâlah'at al-wat'anîya fî-l
yaman» [Surprise arabe: négociations secrètes pour un pacte de réconciliation 
nationale au Yemen]. - Lîbya' l-h'adîtha (5), 24 septembre 1968: 10, 7e année. 

MUH'AMMAD CAbdelkrîm). - «Tadchîn jihâz idhâ'î d'akhm bil-Maghrib» [Inaugu
ration d'une importante station radiophonique au Maroc]. - al Idhâ'a wat
tilîfizûn, Déc. 1968. (Près d'Arzila - Accord d'assistance hispano-marocain. 
Colloque de représentants des radio-télévisions des quatre pays maghrébins). 
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«al-Mukhayyam al-Kachafî al-'arabî ath-thâmin wa-mukhayyam al-murchidât 
al-'arabî ath-thâni» [8° camp des scouts arabes et 2" camp des éclaireuses 
arabes] (à Alger du 12 au 19 août 1968). - JîZ wa-RisâZa (2-3), août-septembre 
1968. (Le numéro est consacré à cette importante rencontre internationale de la 
jeunesse scoute arabe). 

«al-Munadh'dhamat al-'arabîya li-n-naft' khat't'at khat'awât kabîra muwaffaqa» 
[L'Organisation Arabe du Pétrole a parcouru de grandes étapes avec succès]. -
Lîbya' Z-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 8-9, 7° année. 

«al-Murchidât wal-Kachchâfûna-l-muchârikûn fî mukhayyam al-murchidât ath
thâni wal-Kachchâfa ath-thâmin bil-Jazâ'ir yujibûna 'ala as'ila' JîZ wa-risâZa» 
[Les éclaireuses et les scouts qui ont participé au 2° camp des éclaireuses et au 
8° camp des scouts en Algérie répondent aux questions de JîZ wa-risâZa]. 
JîZ wa-risâZa (2-3), août-septembre 1968, 5e année. 

«Mu'tamar al-'ulamâ' al-muslimîn» [Le Congrès des Oulémas musulmans]. 
Lîbya' Z-h'adîtha (8), 15 octobre 1968: 10-12, 7° année. 

«Mu'tamar wuzarâ' al-'amal al-'arab» [La (4e) conférences des ministres arabes du 
Travail (à Tripoli) (textes des discours)]. - Lîbya' I-h'adîtha (11), 5 novembre 
1968: 2-7, 7e année. 

«Mu'tamar wuzarâ' al-'amal al-'arab; Lîbya' I-h'adîtha tanfarid bi-nachr ba'd' 
muqarrarât al-lijan al-fannîya» [Ive Conférence des ministres arabes du 
travail (à Tripoli); Lîbya' Z-h'adîtha publie en exclusivité quelques décisions des 
commissions techniques]. - Lîbya' Z-h'adîtha (11), 5 novembre 1968: 10-13, 15, 
50, 7° année. 

« Nâ'ib ra'îs al-wuzarâ' al-urdunî yatah'addath ilâ majalla Lîbya' Z-h'adîtha : kullunâ 
fidâ'îyûn» [Le vice 1er ministre jordanien parle à la revue: nous sommes tous 
des résistants]. - Lîbya' Z-h'adîtha (20), 11 juin 1968: 24-25, 6e année. 

an-NA'URI ('Isâ). - «Hal h'aqqan baqia Charqî al-Urdun wâh'idan amâm al-'adûw» 
[Est-il vrai que l'Est de la Jordanie est resté seul face à l'ennemi]. - Lîbya' 
Z-h'adîtha (4), 17 septembre 1968 : 32-33,7" année. 

an-NA'URI ('Isâ). - «Jawla fî mawâqi' al-but'ûlât» [Visite sur les lieux de 
l'héroïsme]. - Lîbya' Z-h'adîtha (8), 15 octobre 1968 : 22-25, 7e année. 

«Qad'îyat ach-Charq al-awsat'» [La question du Moyen-Orient]. - Lîbya' I-h' 
adîtha (27), 30 juillet 1968 : 20, 6° année. 

«Qiçaç min al-ard' al-muh'talla» [Récits de la terre occupée]. - Lîbya' I-h'adîtha 
(10), 29 octobre 1968 : 24-25, 7e année. 

«Qiçça mu'tamarât wuzarâ' al-'amal al-'arab; al-Jamî'at al-'arabîya da'at li
ijtimâ' Baghdâd wa-ba'dahâ kânat al-bidâya» [Histoire des Conférences des 
ministres arabes du Travail; la Ligue Arabe a lancé un appel pour la rencontre 
de Bagdad et ce fut le commencement]. - Lîbya' Z-h'adîtha (10), 29 octobre 
1968 : 16-19, 7e année. 

«Qiççat al-mughâmara allâtî naffadathâ Fath' bi-chajâ'a» [Histoire de l'aventure 
qu'el-Fath a entreprise avec courage. (Détournement de l'avion d'El Al vers 
l'Algérie)]. - Lîbya' I-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 16-17, 6e année. 

QUNAYBIR (Sâlim). - «al-H'adîth 'an Turkîya al-yawn» [Parlons de la Turquie 
d'aujourd'hui]. - Lîbya' Z-h'adîtha (19), 31 décembre 1968: 20-25,7" année. 

QUNAYBIR (Sâlim). - «Lîbya fî ma'rid' Izmir ad-duwalî» [La Libye à la foire 
internationale de Smyrne]. - Lîbya' I-h'adîtha (5), 24 septembre 1968: 16-21, 
7e année. 
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ar-RAH'mr ('Abdel'azîz). - «al-mu'tamar ath-thânî liç-çib'âfîyîn al-'arab yad'a' 
ad'wa' fî t'arîq masîratinâ» [Le 2e colloque des journalistes arabes met en 
lumière la voie de notre progression]. - Lîbya' l-h'adîtha (13), 25 février 1968, 
6e année. 

«Rasâ'il min al-'âlam al-'arabî: al-'Irâq» [Lettres du monde arabe: l'Iraq]. -
Lîbya' l-h'adîtha (18), 10 mai 1968 : 57, 6e année. 

«Rasâ'il min al-'âlam al-'arabî: al-Kuwayt» [Lettres du monde arabe: le Ko
weit]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 10 mai 1968: 55-56, 6e année. 

«Rasâ'il min al-'âlam al-'arabî: as-Sa'ûdîya» [Lettres du monde arabe: Arabie 
saoudite (Les trois aspects de la nouvelle vie de l'Arabe saoudien)]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (18), 10 mai 1968 : 52-54, 6e année. 

«Rasâ'il min al-'âlam al-'arabî: al-Urdun» [Lettres du monde arabe de Jordanie]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (18), 10 mai 1968: 48-51, 6" année. (Voyage du Premier 
Ministre au Maghreb). 

«Rih'lat al-Maghrib ta'kîd li-ahdâfinâ wa mabâdî'inâ» [Le voyage (du Premier mi
nistre) au Maghreb (représente) le raffermissement de nos buts et de nos prin
cipes]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: p. 3, 6e année. 

«Rib'lat ar-rabî' wal-muhimmat al-'âlamîya li- Lîbya» [Le voyage du printemps 
(du président du Conseil) et la mission mondiale de la Libye]. - Lîbya' l-h' 
adîtha (13), 25 février 1968, 6e année. 

«Rib'lat ar-ra'îs ilâ-I-Maghrib» [Voyage du Premier ministre au Maroc]. -
Lîbya' l-h'adîtha (19),4 juin 1968: 7. 

«Rih'lat ar-ra'îs îlâ Isbâniâ» [Voyage du Premier ministre en Espagne]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968 : (2), 6e année. 

«Risâla min Tûnis» [Lettre de Tunis]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 32-33, 
6e année, (Biographie de H. Bourguiba). 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «Wasât'at as- Sa'ûdîya wal-Kûwît bayna umarâ' al
Khalîj al-'arabî» [La médiation de l'Arabie saoudite et du Koweit auprès des 
émirs du Golfe persique]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 16 juillet 1968: 10-11. 6" 
année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «Rachîd jawlat ar-ra'îs al-Bakkûsh fî Khams 'awâçim 
'arabîya» [Observation de la tournée du Premier ministre Bakkouch dans cinq 
capitales arabes]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 juin 1968: 8-9. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «Sîyâsat al-Kalimât al-mutaqât'î'a fî ach-Charq al
awsat'» [La politiques des discours incohérents au Moyen-Orient]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968: 10-12, 6e année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «al-Inqilâb al-abyad' fî Dimachq» [Révolution blanche 
à Damas]. - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 16, 7e année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «ach-Charq al-awsat'» [Le Moyen-Orient]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (29), 13 août 1968: 10,6" année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «al-H'ukûma al-jadîda al-Iubnânîya» [Le nouveau 
gouvernement libanais]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 17, 7e 

année. 
as-SAMMAK (Muh'ammad). - «Tawaqquf 9 bunûk wal-baqîya ta'tî» [Mise à pied 

de 9 banques et les autres suivront (au Liban)]. - Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 
septembre 1968 : 22-23, 7e année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «Lubnân; ahdâf al-i'tidâ'ât al-isrâ'îlîya 'alâ Lubnân» 
[Liban. Buts des agressions israéliennes contre le Liban]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(23), 2 juillet 1968 : 24-25, 6e année. 
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«Silâh' Lîbya silâh' al-'Arab» [Les armes de la Libye sont les armes des Arabes]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968 : 3, 6" année. 

«Tachrîh'ât ar- ra'îs al- Bakkûsh; ach-chakhçîyat al-lîbîya; laysat nâzîya jadîda» 
[Déclarations du président Baccouche ... Personnalité libyenne; Pas de nouveau 
nazisme]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968: 4-5, 6e année. 

«Tah'addatha safîrunâ al-ustâdh ach-Charîf Qachchût' li-mandûb majalla Lîbya' 
l-h'adîtha» [Déclaration de notre ambassadeur en Jordanie, le professeur Ch. 
Gashut à l'envoyé de Lîbya' l-h'adîtha]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 
1968; p. 16-11, 6" année. Biographie ambassadeur de Libye en Jordanie. 

«Tajriba jadîda lil-fatât al-lîbîya» [Une nouvelle expérience pour la jeune fille 
libyenne (Participation au 1"r Colloque féminin d'Alger)]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(22), 25 juin 1968 : 26, 6· année. 

«Thalâtha wa-Khat'îra hia al-amrâd' al-Iâtî tanhach jism as-silk ad-dîblûmâsî al
'arabî» [Trois dangereuses maladies qui consument le corps diplomatique 
arabe]. - Lîbya' l-h'adîtha (8), 15 octobre 1968: 30-31, 7e année. 

«Tûnis; ar-ra'îs Bûrqîba yudlî bitaçrîh' li-Lîbya' l-h'adîtha» [Tunis; le président 
Bourguiba fait une déclaration à Lîbya' l-h'adîtha (Hommage au roi Idris)]. -
Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 28, 6e année. 

«al-Urdun; ma'rakat Irbid» [Jordanie; la bataille d'Irbib]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 
25 juin 1968 : 21-24, 6e année. 

«Wafd lîbî li-da'm al-jabha" [Une délégation libyenne pour renforcer le Front 
(en Jordanie)]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 12, 7e année. 

«Wazîr ad-dâkhilîya yatah'addath li- Lîbya' l-h'adîtha 'an aç-çadâqat al-lîbîya 
at-tûnisîya» [Déclarations du ministre de l'Intérieur à Lîbya' l-h'adîtha sur 
l'amitié tuniso-libyenne]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 6-7, 7e 

année. 

«Wazîr at-takht'ît' wal-iqtiçâd at-tûnisî yaqûl: Lâ tad'ârub bayna duwal al
Maghrib al-'arabî» [Le ministre tunisien du Plan et de l'Economie déclare: 
pas d'antagonisme entre les nations du Maghreb arabe]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(15),25 mars 1968, 6e année. 

«Zîyâra Bumadiân li-l- Maghrib» [La visite de Boumedienne au Maroc]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (19),31 décembre 1968: 10-11, 7e année. 

«Zîyâra Châh Irân li-I-Kuwît wa-h'adîth 'an al-i'lâm bil-jâmi'a al-'arabîya» 
[La visite du Chah d'Iran au Koweit et entretien sur l'information de la Ligue 
Arabe]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 10-11, 7e année. 

Tunisie. 

«Bayna'l-wâqi'iyya ... wa'l-ghawghâ'iyya» [Entre le réalisme ... et le bavardage]. -
ash-Sha'b (112), 1"r octobre 1968: 6-7, nouvelle série. 

BOUHARB (Mohammed). - «Hâdha'l-haram al-ajwaf» [Cette pyramide vide]. -
ash-Shabâb (8), octobre 1968 : 16, 12° année. 

GHALI (Hédi). - «Mâdhâ qarrara' ç-çah'afiyyûn al-'arab» [Qu'ont décidé les jour
nalistes arabes ?]. - ash-Sha'b (100), 1er mars 1968: 6-7, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «Limâdhâ ta'ajjala mu'tamar al-qimma 'l-'arabî al-khâmis?» 
[Pourquoi le 5e sommet arabe a été reporté ?]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 
1968 : 16-17, nouvelle série. 

67 
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GHALI (Hédi). - «Mû'tamar aç-çah'âfiyyîn al-'arab» [Le congrès des journalistes 
arabes]. - ash-Sha' b (99), 16 février 1968: 6-7, nouvelle série. 

GRALI (Hédi). - «al-Mujtama' al-maftûh'» [La société ouverte]. - ash-Sha'b 
(114), 1er novembre 1968 : 4-S, nouvelle série. 

KHENISSI (Abderraouf). - «Lîbyâ wa-Tûnis. Tanmiyyat 'alâqât al-ukhuwwa wa'l
mah'abba» [La Libye et la Tunisie, consolider les liens de fraternité et d'affec
tion]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (211), 1er juillet 1968: 12-1S, 9" année. 

«al-Wih'da' l-maghribiyya 'abra'l-'uçûr» [L'unité maghrébine à travers les 
siècles]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (211), 1er juillet 1968: 38-39,9" année. 

C) RELATIONS AVEC PAYS DE L'O.U.A. ET DU TmRS-MONDE. 

Algérie. 

« Dawr al-jazâ'ir fi mu'tamar nyû Dalhî li'd-duwal an-nâmîya» [Le rôle de l'Algérie 
à la conférence des pays en voie de développement à New Delhi]. - al-Djeich 
(48), mars 1968 : 26-27 et 4S, se année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - al-Djeich (S3), août 1968 : 2, S" année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro (Unité africaine)]. - al-Qabas (1), octo
bre 1968 : 3-S, 3" année. 

«al-Kalima't-târîkhiyya 'l-latî alqâhâ ar-ra'îs Bûmidyin amâma' l-mulûk a'r-ru' 
asâ' fî mu'tamar munadh'dh'amat al-wih'da'l-ifrîqiyya S» [Le discours histo
rique du Président Boumedienne devant les Rois et Chefs d'Etat à la S" confé
rence de l'O.U.A.]. - al-Djeich (SS), octobre 1968 : 3-7, S" année. 

LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «ad-Duwal an-nâmiya wa'l-binâ' adh-dhâtî» 
[Les pays en voie de développement et l'auto-édification]. - al-Qabas (7), 
février 1968 : 120-124,2" année. 

«Lujnat at-tansîq li-tah'rîr ifrîqiyâ wa't-t'arîq ilâ binâ' Ifrîqiya'l-muwah'h'ada» 
[Le comité de coordination pour la libération de l'Afrique et la voie vers la 
construction d'une Afrique unie]. - al-Djeich (S3), août 1968: SI, S" année. 

«Ma'na'l-liqâ' al-ifriqî'l- jadîd wa-adhâfuhu'l-kubrâ» [Signification et portées de 
la nouvelle rencontre africaine]. - al-Djeich (S4), septembre 1968: 23-30, se 
année. 

«al-Mu'tamar al-ifrîqi'l-khâmis wa'l-khut'ût' al-hâmma fî t'arîq al-wihda'l-ifrî
qiyya'l-kâmila» [La se conférence africaine et les lignes essentielles dans la 
voie de l'unité totale de l'Afrique]. - al-Djeich (SS), octobre 1968: 8-10 et 26, 
se année. 

NAOUI (Mouna). - «Ifriqiya bayna't-tah'arrur wa'I-wih'da» [L'Afrique entre la 
libération et l'unité]. - al-Qabas (1), octobre 1968: llO-IlS, 3" année. 

«Shurût' an-najâh'» [Les conditions du succès]. - al-Djeich (S4), septembre 1968 : 
2, S" année. 

Libye. 

«aç-Çahyûnîya tarfa' râyatahâ fî Ghînîyâ» [Le sionisme plante son drapeau en 
Guinée]. - Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968: 12-14, 6" année. 
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« Ghînya ~ [La Guinée]. - Lîbya' l-h'adîtha (13), 25 février 1968, 6" année. 

H'AYDAR. - «Wafdunâ-l-barlamânî ilâ Lîma ~ [Notre délégation parlementaire à 
Lima]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 10, 7" année. 

«Isrâ'îl wat-tasallul ilâ Ifrîqiâ ~ [Israël et l'infiltration en Afrique]. - Lîbya' l-h' 
adîtha (25), 16 juillet 1968: 12, 6e année. 

«Lîbya wal-qârat al- ifrîqîya ~ [La Libye et le continent africain]. - Lîbya'l-h' 
adîtha (22), 25 juin 1968 : 27, 6e année. 

«Mâlt'a [Malte]. - Lîbya' l-h'adîtha (27),30 juillet 1968 : 22-24, 6e année. 

«Mâlt'a ~ [Malte]. - (Interview du Premier ministre de Malte). - Lîbya' l-h'adîtha 
(17), 25 avril 1968, 6e année. 

«Ra'îs wuzarâ' Mâlta' yuchîd bil-'alâqât al-lîbîya-l-mâlt'îya ~ [Le Premier mi
nistre de Malte célèbre les relations malto-libyennes]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 
10 mai 1968, 6e année. 

Maroc. 

KHALIS (Abdellatif). - «Bayna muhimmatayn fî Ifrîqiyâ ~ [Entre deux missions en 
Afrique]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 72-75,11" année; (1), novembre 
1968 : 92-95, 12e année. 

Tunisie. 

«Bayna Tûnis wa-Sâh'il al-'âj ~ [Entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire]. - ash-Sha
bâb (3), mars 1968 : 6-7, 12· année. 

CHEBBI (Mohammed Arfa). - «llâ ayna yasîr al-'âlam ath-thâlith? ~ [Où va le 
Tiers-Monde !]. - ash-Shabâb (1), janvier 1968: 27-29, 12" année. 

GHALI (Hédi). - «al-Mun'araj al-ifrîqb [Le tournant africain]. - ash-Sha'b (111), 
16 août 1968 : 4-5, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «DaIhî 'l-Jadîda wa-duwalunâ'l-jadida ... ! ~ [New-Delhi et nos 
nouveaux Etats ... !]. - ash-Sha'b (98), 1er février 1968: 8-9, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «Ayna 'adam al-inhi'yâz?:. [Où est le neutralisme ?]. - ash
Sha'b (112), 1"r octobre 1968: 12-14, nouvelle série. 

MAHERZI (Mohammed). - «Fî sabîl manâ'at Ifrîqiyâ wa-sa'âdat abnâ'ihâ ~ [Pour 
l'intégrité de l'Afrique et le bonheur de ses enfants]. - ash-Sha'b (102), 1er 

avril 1968 : 4-7, nouvelle série. 

MAHERZI (Mohammed). - «Liqâ' ifrîqî jadid:. [Une nouvelle rencontre africaine]. 
- ash-Sha'b (112), 1er octobre 1968: 6-7, nouvelle série. 

MSADDI (Mohamed Qacem). - « ... Daf' jadîd ... li'l-'alâqat at-tÛllisiyya' l-'âjiyya:t 
[Une nouvelle impulsion aux relations tuniso-ivoiriennes]. - al-Idhâ'a wa't
talfaza (205) , 1er avril 1968 : 12-15 et 59, 9" année. 

«Musâ'id wazîr khârijiyyat al-kunghû al-mukallaf bi't-tijâra ma'a'l-khârij yaqûlu fi 
h'adîth khâçç bi' ash-Sha'b ... :. [Le vice-ministre congolais des Affaires Etran
gères chargé du commerce extérieur, dit dans une interview exclusive à ash
Sha'b]. - ash-Sha'b (115),16 novembre 1968: 8-9 et 23, nouvelle série. 
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D) RELATIONS AVEC LA FRANCE. 

Algérie. 

BOUKESOUA (Mohammed). - «al-Marsa' l-kabîr, bi'stirjâ'ih h'aqqaqnâ siyâdatanâ'l
mut'laqa 'alâ ard'inâ» [Mers el-Kébir. Par sa récupération nous réalisons notre 
souveraineté absolue sur notre pays]. - al-Djeich (48), mars 1968: 8-11, 5e année. 

CHAZAL! (Ahmed). - «al-Mushâraka't-ta'âwuniyya'l-jazâ'iriyya'l-faransiyya» [L'As
sociation de coopération algéro-française]. - al-Djeich (53), août 1968 : 52-54, 6e 

année. 

«al-Jalâ' 'an al-marsa'l-kabîr intiçâr âkhar li-thawrat nûfambar» [L'évacuation 
de Mers el-Kebir, une nouvelle victoire pour la Révolution de Novembre]. -
al-Djeich (47), février 1968: 9, 5e année. 

«at-Ta'âwum al-jazâ'iri'l-firansî wa'dh-dh'urûf almuh'ît'a bih» [La coopération 
franco-algérienne et les conditions qui l'entourent]. - al-Djeich (55), octobre 
1968 : 30-33, 5e année. 

Libye. 

«'Alâ hâmich ziyârat ar-ra'îs wal-bayân al-firansî al-lîbî-I-hmuchtarak» [En 
marge de la visite du président et du communiqué franco-libyen (du 2 au 5 
avril 1968)]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6e année. 

«Balâgh lîbî firansî muchtarak» [Le communiqué commun franco-libyen (Texte)]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6e année. 

«Bârîs min murâsilinâ-I-khâçç» [Paris: de notre envoyé spécial]. - Lîbya' l-h' 
adîtha (19), 4 juin 1968 : 26-31. 

«Fîransâ al-balad allâdhî yabda' bihâ ra'îs al-wuzarâ' jawlat-al-rabî'» [La France, 
pays par lequel le président du Conseil commence sa tournée de printemps]. -
Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6" année. 

«H'adîth ma' as-safîr al-firansî bi-Lîbya» [Entretien avec l'ambassadeur de France 
en Libye]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6e année. 

«al-Isrâ'îlîyûn wara' al-azmat al-firansîya» [Les Israéliens sont derrière la crise 
française]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 25, 6e année. 

KHALIL (Salâma). - «Khat'wa bî-khat'wa ma' zîyârat ar-ra'îs» [Pas à pas avec le 
président (dans sa visite en France)]. - Lîbya' l-h'adîtha (17), 25 avril 1968, 6· 
année. 

Tunisie. 

ABDELMONEIM (Youssef). - «Ayyâmuna'l-khâlida» [Nos jours éternels (20 mars 
1956)]. - ash-Sha'b (101), 16 mars 1968: 8-10, nouvelle série. 

«Dhikra's-Sâqiya ... » [L'anniversaire de Sakiet Sidi Youssef ... ]. - al-Idhâ'a wa't-tal
faza (202), 15 février 1968: 14-15, ge année. 

FANTAR (Mohammed). - «Fi'dh-dhikra'l-'âshira li-Sâqiyat Sîdî-Yûsuh [Au di
xième anniversaire de Sakiet Sidi Youssef]. - ash-Shabâb (1), janvier 1968: 
14-15, 12e année. 
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«Fatih'at 'ahd jadîd fi'l-'alâqât at-tÛllisiyya'l- faransiyya» [Nouvelles perspectives 
dans les rapports franco-tunisiens]. - ash-Sha'b (98), 1er février 1968: 4-5, 
nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «Juwân shahr al-but'ûla wa'n-naçr» [Juin, mois de l'héroïsme et 
de la victoire]. ash-Sha'b (108), 1"r juillet 1968: 4-5, nouvelle série. 

H.B. - [Tûnis tah'tad'inu awwal mu'tamar li'sh-shabîba'l-farankûfûniyya» [La 
Tunisie accueille le premier congrès de la jeunesse francophone]. - ash-Shabâb 
(10), décembre 1968 : 18-19, 12e année. 

«Istishhâd as-Sâqiya bidâyat an-nihâya lima'rakat al-jalâ'» [Sakiet, martyre, 
constitue le début de la fin de la bataille de l'évacuation]. - ash-Sha'b (99), 
16 février 1968 : 4-5, nouvelle série. 

MAHERZI (Mohammed). - «18 jânfî yawm min ayyâm al-burqîbiyya» [Le 18 
janvier, une des journées du bourguibisme]. - ash-Sha'b (97), 7-9, nouvelle 
série. 

REZGUI (A.). - «al-Wajh as-siyâsî li'l-ma'raka» [L'aspect politique de la bataille 
(Bizerte)]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (215), 15 octobre 1968: 14-16, ge année. 

E) COOPÉRATION ET ORGANISMES INTERNATIONAUX. 

Algérie. 

«Dawr al-Jazâ'ir fî mu'tamar nyû Dalhî li'd-duwal an-nâmiya» [Le rôle de l'Al
gérie à la conférence des pays en voie de développement à New Delhi]. - al
Djeich (48), mars 1968: 26-27 et 45, 5e année. 

GHAZALI (Ahmed). - «al-Mushâraka't-ta'âwuniyya'l-jazâ'iriyya'l-faransiyya» [L'As
sociation de coopération algéro-française]. - al-Djeich (53), août 1968: 52-54, 
5" année. 

«at-Ta'âwun al-jazâ'iri'l-firansî wa'dh-dh'urûf al-muh'ît'a bih» [La coopération 
franco-algérienne et les conditions qui l'entourent]. - al-Djeich (55), octobre 
1968 : 30-33, 5" année. 

Libye. 

«Ad'î'û cham'a wâh'ida wa-kuffû 'an la'n adh'-dh'alâm» [Allumez seulement une 
bougie et cessez de maudire les ténèbres (Conseil à la Ligue Arabe)]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968: 42, 7e année. 

«Amîn 'âmm al-jâmi'a al-'arabîya yatah'addath liç-çih'âfîyîn al-lîbîyîn» [Le Se
crétaire général de la Ligue arabe s'adresse aux journalistes libyens]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (24),9 juillet 1968: 9,6" année. 

'ANNAN (Muh'ammad). - «Istiqâma athârat i'jâb al-'âlam wa-'arad'athu li-h'ama
lât çahyûnîya 'anüa» [(A propos de la visite de U. Thant en Libye). Une droi
ture qui a suscité l'admiration du monde et qui l'a exposé à de violentes campa
gnes sionistes]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968: 6-9, 48, 7" année. 

«Ba'athâtunâ fî-I-khârij» [Nos délégations à l'étranger]. - Lîbya' l-h'adîtha (8), 
15 octobre 1968: 14-15, 7e année. 

ÇALH'IN. - «'Alayya mas'û1îyatÎ» [A moi de prendre mes respon:;;abilités] (Des 
étrangers ont trompé la confiance des Libyens). - Lîbya' l-h'adîtha (25), 16 
juillet 1968 : 15, 6e année. 
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«H'adîth ma' Adriaan PeIt» [Interview d'Adriaan Pelt (Représentant de l'O.N.U. 
en Libye au moment de l'indépendance)]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 
6e année. 

H'AMIYA (H'asan). - « 'Alâ hâmich al-mu'tamar ath-thânî wal-khamsîn li-munadth'
dh'amat al-'amal ad-duwalÎ» [En marge du 52" congrès de IO.I.T.]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968: 32-33, 6e année. 

H'USAYN (H'usayn 'Uthmân). - «al-Muslimûn wa-l-'Arab wal-Afâriqa yadîmûn 
li-s-sanûsîya bi-I-kathîr» [Les Musulmans, les Arabes et les Africains doivent 
beaucoup à la confrérie sénoussie] (Propos d'un journaliste du Soudan). -
Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 14-15, 7" année. 

«Jâmi'at ad-duwal al-'arabîya wa-'îduhâ-I-majîd» [La fête de la Ligue Arabe]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6e année. 

«Junîf, min murâsilinâ hunâk; ra'îs al-wafd al-lîbî yatah'addath 'an al-mu'tamar 
ath-thânî wal-khamsîn li-munadh'dh'amat al-'amal ad-duwalîya» [De notre 
correspondant à Genève; le chef de la délégation libyenne parle du 52e congrès 
de l'Organisation Internationale du Travail]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 
1968: 22-23, 6e année. 

«Lîbya-'âlamîyah» [La libye dans le monde] (Carte des ambassades diplomatiques). 
- Lîbya' l-h'adîtha (15),25 mars 1988, 6e année. 

«Lîbya fî-I-Umam al-muttah'ida» [La Libye aux Nations Unies]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(7), 8 octobre 1968 : 1, 7e année. 

«Lîbya wa-munt'alaqâtuhâ-l-'âlamîya» [La Libye et son essor sur le plan 
international]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 16 juillet 1968: 6-7, 6e année. 

«Munadh'dh'amat al-'amal ad-duwalîya: tarchîh' Lîbya» [Candidature de la Libye 
(au Conseil) de l'O.I.T.]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968 : 10, 7" année. 

«Mu'tamar al-jam'îyat al-'umûmîya li-l-ittih'âd al-'arabî li-s-sîyâh'a» [Congrès du 
Comité commun de l'Union arabe du Tourisme]. - Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 
septembre 1968 : 12-15,7' année. 

«al-Munadh'dhamat al-'arabîya li-n-naft' khat't'at khat'awât kabîra muwaffaqa» 
[L'Organisation Arabe du Pétrole a parcouru de grandes étapes avec succès]. -
Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 8-9, 7e année. 

«Musâ'id Mac Namara al-khâçç yudH bi-taçrîh'ât hâmma li-Lîbya' l-h'adîtha» 
[L'adjoint de Mac Namara fait des déclarations importantes à Lîbya' l-h'adîtha]. 
(Banque mondiale de Développement). - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 
1968 : 8-9, 7e année. 

«Natâ'ij zîyâra Lundun» [Résultats de la visite (du ministre de l'Information à 
Londres]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 3, 6e année. 

« al-Qâhiralil-murâsil al-khâçç li-Lîbya' l-h'adîtha» [Le Caire: de l'envoyé 
spécial de Lîbya' l-h'adîtha] (Déclaration sur la politique des bureaux de la 
Ligue Arabe par son Secrétaire général). - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 
20, 6e année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «al-Mu'tamar ath-thâlith li-duwal 'adam al-inh'îyâz» 
[3e congrès international des pays non alignés]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 
1968 : 22, 6e année. 

«at-Takâmul al-iqtiçâdî fî ra'y al-jâmi'a al-'arabîya» [L'intégration économique du 
point de vue de la Ligue arabe]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 16 juillet 1968: 13, 
6e année. 
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«Wazîr al-Khârijîya wa-sîyâsa Lîbya» [Le ministre des Affaires étrangères et la 
politique libyenne]. - Lîbya' I-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 10, 7· année. 

«Zîyâra Châh Irân li-l-Kuwît wa-h'adîth 'an al-i'lâm bil-jâmi'a al-'arabîya» 
[La visite du Chah d'Iran au Koweit et entretien sur l'information de la Ligue 
Arabe]. - Lîbya' I-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 10-11, 7° année. 

Tunisie. 

AHMADI (Abdallah). - «al-Jâmi'a fî khidmat at-ta'âwun ad-duwalî» [L'université 
au service de la coopération internationale]. - ash-Shabâb (10), décembre 
1968 ; 28-29, 12· année. 

«Bi-mâdhâ amshî ... wa-yamshî' l-âkharûn» [Avec quoi je marche ... et avec quoi 
marchent les autres]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (200), lS janvier 1968: 33-37, 
8° année. 

«al-Kanadâ wa-aqt'âr al-maghrib al-'arabî» [Le Canada et les pays du Maghreb 
arabe]. - ash-Sha'b (lOS), 16 mai 1968: 10-11, nouvelle série. 

«Li-tawsî' shabakat at-talfaza» [Pour étendre la chaîne de télévision]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (201), 1"r février 1968: 26-28, 9" année. 

«at-Ta'âwun al-wathîq» [La coopération solide (Tunisie-Libye)]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (218), lS novembre 1968: 40, 9" année. 

MANNOUBI (Khaled). - «Nah'wa ishtirâk TÛDis ma'a's-sûq al-urûbiyya'l-mushta
raka» [Vers l'association de la Tunisie à la C.E.E.]. - ash-Shabâb (9), novembre 
1968 ; 16-17, 12° année. 

F) ARMÉE ET PROBLÈMES MILITAIRES. 

Algérie. 

BOUKESOUA (Mohammed). - «al-Marsa' l-kabîr. bi'stirjâ'ih h'aqqaqnâ siyâdatanâ'l
mut'laqa 'alâ ard'inâ» [Mers el-Kébir. Par sa récupération nous réalisons notre 
souveraineté absolue sur notre pays]. - el-Djeich (48), mars 1968: 8-11, 
SO année. 

DABBAH (Tahar, Lieutenant). - «Khat'ar al-h'arb adh-dhurriyya wa'sh-sharq 
al-awsat'» [Les dangers de la guerre atomique et le Moyen-Orient]. - el-Djeich 
(46), janvier 1968: 31-33, S· année; (47), février 1968: 39-4S, SO année; (48), 
mars 1968: 30-31, SO année; (49), avril 1968: 49-S0, SO année; (S3) , août 1968: 
18-19, S· année. 

«al-Jalâ' 'an al-marsa'l-kabîr intiçâr âkhar li-thawrat nûfambar» [L'évacuation 
du Mers el-Kébir, une nouvelle victoire pour la Révolution de Novembre]. -
el-Djeich (47), février 1968: 9, SO année. 

«al-Jaysh al-wat'ani' sh-sha'bî yafqudu ah'ada abt'âlih: ar-râid Sa'îd 'Abîd» 
[L'armée nationale et populaire perd l'un de ses héros: le Commandant Saïd 
Abid]. - el-Djeich (46), janvier 1968: S-7, SO année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - al-Djeich (46), janvier 1968; 2, 
SO année. 
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«Kalimat ar-Ra'îs fî h'afl tançîb ar-râ'id Bilhûshat yawm 19 Disambar bi'l-balîda» 
[Discours du Président (Boumedienne) à l'occasion de l'installation du Comman
dant Belhouchet le 19 décembre à BlidaJ. - el-Djeich (46), janvier 1968: 4, 
S'année. 

«Naçç al-khit'âb al-hâmm al-Iadhî alqâh ra'îs majlis ath-thawra wa'l-h'ukûma 
Hawwârî Bûmidyin amâma it'ârât al-h'izb wa'd-dawla wa'l-jaysh» [Texte de 
l'important discours prononcé par le Président du Conseil de la Révolution et 
Chef d'Etat Haouari Boumedienne devant les cadres du Parti, du Gouvernement 
et de l'armée (Club des Pins, S janvier 1968)J. - al-Djeich (46), janvier 1968: 
8 pages intercalaires, S'année. 

«Takharruj d'ubbât' akâdîmiyyat Shirshâl» [Sortie d'une promotion des Officiers 
de l'académie de Cherchell (Discours Boumedienne)J. - el-Djeich (48), mars 
1968 : 6-1, S'année. 

Libye. 

«9 Aghust'us» [Le 9 aoûtJ. - Lîbya' l-h'adîtha (28), 6 août 1968: 11-17, 6' année. 

CHUHAWI (Fâtih'). - «Hu'jûm li-h'aras as-sawâh'il» [Raid de la garde côtièreJ. -
Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6' année. 

«Ijrâ'ât jadîda li-tanfîdh qânûn al-Khidma al-'askarîya-I-lâzimîya» [Nouvelles 
mesures pour l'application de la loi sur le service militaire obligatoireJ. 
Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6' année. 

«al-Jaych» [L'ArméeJ. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6' année. 

«Jaych wa-qâ'id» [Une armée, un chefJ (Discours du Premier ministre à l'occasion 
du défilé anniversaire du 9 août à el-BeidaJ. - Lîbya' l-h'adîtha (29), 13 août 
1968: 3-1 et 49, 6' année. 

«Kâna jaychunâ wa-lâ yazâl h'içn al-ummat al-munî'» [L'armée restera comme 
par le passé le rempart de la nationJ. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 
39, 7' année. 

«Quwwât al-amn al-'âmm li-muh'âfadhat al-janûb» [Les forces de la Sécurité 
publique dans la préfecture du Sud]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968: 
21, 6' année. 

«Rajulân khadimâ al-qâ'id al-mafdî» [Deux hommes qui ont servi (notre) chef 
bien-aiméJ. - Lîbya' l-h'adîtha (28), 6 août 1968: 4-S, 6' année. 

«Silâh' Libya silâh' al-'Arab» [Les armes de la Libye sont les armes des Arabes]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968 : 3, 6' année. 

« Sukna wa Zelten yudachchinuhumâ wazîr ad-difâ' fi Brît'ânya» [Le ministre de la 
Défense de Grande-Bretagne lance Sukna et Zelten (2 vedettes rapides pour la 
marine libyenne) J. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6' année. 

'UTHMAN (H'asan Mas"ûd). - «al-KuIIîyat al-'askarîyat al-malakîya tukharrij 
ad-daf'at al-'âchira fî 'îdihâ-l-'âchir» [10' promotion de l'Ecole royale mili
taire à l'occasion de son 10' anniversaire]. - Lîbya' l-h' adîtha (30), 20 août 1968 : 
8-9, 6' année. 

«Wazîr ad-difâ' yatah'addath» [Discours du ministre de la Défense (lors d'une 
revue)J. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: 8, 6' année. 

ZAQUB (Muçt'afâ). - «9 Aghost'os ghayyara majrâ-l-h'arb ath-thânya» [Le 9 août 
(date de la constitution de l'armée sénoussie en Egypte) a changé le cours de la 
deuxième guerre mondialeJ. - Lîbya' l-h'adîtha (28), 6 août 1968: 6-9,6' année. 
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Tunisie. 

«al-Akâdimiyya'l-'askariyya bi-Funduq al-jadîd" [L'Académie militaire de Fan
douk Djedid]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 24-27, nouvelle série. 

CHEBBI (Ahmad Saïd). - «Nah'nu wa'l-khidma'l-'askariyya" [Nous et le service 
militiare]. - ash-Shabâb (1), janvier 1968: 13, 12" année. 

FANTAR (Mohammed). - «Fi'dh-dhikra'l-'âshira li-Sâqiyat Sîdî-Yûsuh [Au 
dixième anniversaire de Sakiet Sidi-Youssef]. - ash-Shabâb (1), janvier 1968: 
14-15, 12" année. 

«Istishhâd as-sâqiya bidâyat an-nihâya lima'rakat al-jalâ'" [Sakiet, martyre, 
constitue le début de la fin de la bataille de l'évacuation]. - ash-Sha'b (99), 
16 février 1968 : 4-5, nouvelle série. 

«al-Mujâhid al-akbar yudashshinu' l-akâdîmiyya'l-'askariyya" [Le combattant 
suprême inaugure l'académie militaire]. - ash-Sha'b (96), 1er janvier 1968: 
4-6, nouvelle série. 

REZGUI (A.). - «al-Wajh as-siyâsî li'l-ma'raka" [L'aspect politique de la bataille 
(Bizerte)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (215), 15 octobre 1968: 14-16, ge année. 

«ash-Sha'b yah'ta:filu warâ'a qâ'idih al-mudh'a:ffar bi'dh-dhikra' l-khâmisa'l
majîda li-'îd al-jalâ' bi-Binzart al-khâlida" [Le peuple célèbre, derrière son 
chef, le 5e anniversaire de fête de l'évacuation de Bizerte, l'éternelle]. -
ash-Sha'b (113), 16 octobre 1968: 12-13, nouvelle série. 

«Shabâbuna'l-munâd'il wa-ma'rakat Binzart al-khâlida" [Notre jeunesse combat
tante et la bataille de Bizerte, l'éternelle]. - ash-Sha'b (113), 16 octobre 1968: 
22-24, nouvelle série. 

G) PALESTINE. 

Algérie. 

«al-'Arab amâma tah'addiyât jadîda li-Isrâ'îl wa-Amarikâ" [Les arabes face _aux 
provocations israélo-américaines]. - el-Djeich (49), avril 1968 : 35-36, 5e année. 

BENCHEIKHe(Telli). - «Falast'în wa-târîkh al-fikr al-'arabi 's-siyâsb [La Palestine 
et l'histoire de la pensée politique arabe]. - al-Qabas (9-10), avril-mai 1968: 
156-161, 2e année. 

BOUTTAMINE (Lakhdar). - «Da'nî aqul" [Laisse-moi dire]. - el-Djeich (55), 
octobre 1968 : 13-14, 5e année. 

CHEDID (Taoufik). - «adh-Dhikra'l-alîma li-sha'b Falast'în" [L'anniversaire dou
loureux pour le peuple de Palestine]. - el-Djeich (56), novembre 1968: 65-66. 

CHEDID (Taoufik). - «Falast'în wa'l-ah'dâth" [La Palestine et les événements]. -
el-Djeich (57), décembre 1968 : 45-46, 5e année. 

CHEDID (Mohammed Taoufik). - «ash-Shu'ûb wa-sarâb al-wih'da" [Les peuples 
et le mirage de l'unité]. - el-Djeich (50), mai 1968: 41-42, 5e année. 

DABBAGH (Tabar, Lieutenant). - «Khat'ar al-h'arb adh-dhurriyya wa'sh-sharq 
al-awsat'" [Les dangers de la guerre atomique et le Moyen-Orient]. -
el-Djeich (46), janvier 1968: 31-33, 5e année; (47), février 1968: 39-45, 5e année; 
(48), mars 1968: 30-31, 5e année; (49), avril 1968 : 49-50, 5e année; (53), août 1968: 
18-19, 5e année. 
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«al-Jadîd fî tat'awwurât mushkilat Falast'în» [Du nouveau dans l'évolution de 
l'affaire palestinienne]. - el-Djeich (48), mars 1968: 32-36, 5" année. 

«al-KaIima' l-akhîra» [Le dernier mot]. - el-Djeich (49), avril 1968: 1, 5" année. 

«Liqâ' al-Jaysh ma'a'l-'Açüâ» [La rencontre el-Djeich-el-Assüa]. - el-Djeich 
(50), mai 1968 : 36-40, 5" année. 

«Mâdhâ ba'da i'tidâ' 5 juwân 67» [Qu'arrivera-t-il après l'agression du 5 juin 
1967 ?]. - el-Djeich (51), juin 1968: 10-18,5" année. 

«Min al-Khart'ÛIn ila'l-maghrib» [De Khartoum au Maroc]. - el-Djeich (46), 
janvier 1968 : 25-28, 5" année. 

«Wijhat nadh'ar» [Point de vue]. - el-Djeich (47), février 1968: 27,5" année. 

Libye. 

ABU RUQAYBA ('Abdessalâm). - Muh'ammad Mah'jûb, al wajh al-hâdi' al-lâdhî 
yud'ayyiq al-khanâq 'alâ Isrâ'îl» [M. Mahjoub, celui dont le visage calme fait 
suffoquer Israël]. - Lîbya' l-h'adîtha (5), 24 septembre 1968: 6-7, 44, 7" année. 

ABu 'UJAYLA ('Abdel'âl). - «Jawla ma'a Kantar Najm» [Tournée avec Kantar 
Najm]. - ar-Ruwwâd, septembre 1968: 22-27. 

«aI-'A'ilat al-amirîkîya wa-l-machâ'ir al-insânîya» [La famille américaine et 
les sentiments humanitaires]. - Risâlat al-Jam'îya, 1968, 5" année. (Une 
famille qui quête pour les réfugiés palestiniens). 

'ANNAN (Muh'ammad). - 'Alâ hâmich an-naksa» [En marge de la défaite]. -
Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 juin 1968: 24-25. 

'ANNAN (Muh'ammad). - ['Alâ hâmich dhikrâ al-Khâmis min yûniû as-sawdâ'» 
[En marge de l'anniversaire maudit du 5 juin]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 
1968 : 28-29, 6" année. 

'ANNAN (Muh'ammad). - «Tafâçîl al-mu'âmara aç-çahyûnîya li-tahdîd al-Quds» 
[Détails sur le complot sioniste qui menace Jérusalem]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 
9 juillet 1968 : 11-12, 6e année. 

'ANNAN (Muh'ammad). - «Za'îm fidâ'î yatah'addath li- Lîbya' l-h'adîtha» [Un 
chef fidâ'î s'adresse à Lîbya' l-h'adîtha]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 
1968 : 19-20, 6e année. 

'ANNAN (Muh'ammad). - «Risâlat ach Charq al-awsat'» [Message du Moyen
Orient]. - Lîbya' l-h'adîtha (28), 6 août 1968: 10,6· année. 

'ANNAN (Muh'ammad). - «'AmiIân sâ'adâ mab'ûth Nixon 'alâ tafahhum ach
Charq al-awsat'» [2 Facteurs qui ont aidé l'envoyé de Nixon à comprendre le 
Moyen-Orient]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 7-8, 7" année. 

'ANNAN (Muh'ammad). - «al-Quds» [Jérusalem]. - Lîbya' l-h'adîtha (30), 20 août 
1968: 12-13,6" année. 

«Asrâr al-'adû, qiççat aç-çirâ' 'alâ -s-suIt'a fi Isrâ'îl» [Les secrets de l'ennemi: 
récit de la lutte pour le pouvoir en Israël]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 
1968: 14-15,6" année. 

«Awwal badîlli-t'-t'â'ira al-isrâ'îlîya yatah'addath 'an tajribatihi fî sujûn al-'adûw» 
[Le premier prisonnier (palestinien) échangé (après le détournement vers Alger) 
de l'avion israélien, parle de son expérience dans les prisons de l'ennemi]. -
Libya' I-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 13-15, 19, 7" année. 
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«Azmat ach-Charq al-awsat' ~ [La crise du Moyen-Orient]. - Lîbya' l-h'adîtha (5), 
24 septembre 1968 : 11, 7e année. 

aç-ÇADIQ (H'aydar). - «Nîrân fath' wa-abt'âluhâ» [Les coups de feu d'El Fath et 
ses héros]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 30-33, 6e année. 

«aç-Çayf al-h'ârr ar-rat'b ~ [L'été chaud et humide]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 
juillet 1968 : 13-14, 6e année. 

« Falist'în: a'mâl al-muqâwamat al-fidâ'îya an-nâjih'a ~ [Palestine: succès d'actions 
des fidâyine de la résistance]. - Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 septembre 1968: 11, 
7" année. 

«Falist'în: azmat al-'Arab ~ [Palestine: la crise des Arabes]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(5), 24 septembre 1968: 14-15, 7" année. 

al-FALLous (Lat'îfa). - «Dawr al-murchidat al-'arabîya fî ah'dâth al-machriq al
awsat' ~ [Rôle de l'éclaireuse arabe dans les événements du Moyen-Orient]. -
Jîl wa-risâla (4), octobre 1968, 5" année. 

«al-Fidâ'îyûn yuh'aqqiqûn sum'a but'ûlîya duwalîya ~ [Les Fidâ'iyin acquièrent 
une renommée internationale de héros]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 5 novembre 
1968 : 8-9, 7" année. 

«Fi kull makân ~ [En tout lieu]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 32-35. 
7" année. 

H'AMIYA (H'asan). - «Li-mâdhâ thâra mandûb Isrâ'îl?» [Pourquoi le délégué 
d'Israël s'est-il mis en colère ?]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 22, 
6" année. 

H'AYDAR (aç-Çâdiq). - «Ma' al-fidâ'îyîn wa-h'araka Fath'» [Avec les fidâ'iyîne 
et le mouvement el-Fath]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968: 34-35: 6" 
année. 

HAYDAR. - «Ma' Abu 'Amâr» [Avec Abou Amar]. - Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 
juillet 1968 : 40-41, 6" année. 

«'Ichrîn 'âman min al-i'lâm al-'âlamÎ» [20 ans après la déclaration mondiale (des 
Droits de l'homme)]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 25 janvier 1968, 6" année. 

«Imân wa-d'amir» [Foi et conscience; A l'occasion du 7" anniversaire de la revue]. 
- al-Hady al-islâmî VII (1), avril 1968. 

«Isra'îl wal-mawqif al-jadîd» [Israël et la nouvelle situation]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(14), 10 mars 1968, 6e année. 

« «Ittifâq al-munadh'dh'amât al-filast'îniya Khat'wa jadida fi at' -t'ariq aç-çah'îh'» 
[L'accord des organisations palestiniennes est un nouveau pas dans la bonne 
voie]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 30,6" année. 

«Jurj Anderson munâd'il wa-Kâtib wa-muh'ibb lil-'Arab yatah'addath li-Lîbya' 
l-h'adîtha ~ [Entretien avec Georg Anderson, un écrivain militant danois qui 
aime les Arabes]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968: 34-35, 6e année. 

«Kalimat al-jam'îya fi usbû' Falist'în - 15 mâyu - fi dhikrâ-n-nakbat at-tâsi'a 
'achar» [L'allocution de l'Assocition (féminine «an-Nahd'a» de Benghazi) pour 
la semaine de la Palestine - 15 mai - à l'occasion du 1ge anniversaire de la 
calamité]. - Risâlat al-jam 'îya, 1968, 5" année. 

KHALIFA (H'usayn Muçt'afâ). - [Aqûlu lakum!» [Je vous dis! (à propos de Sarh'ân 
Bachâra Sarh'ân, l'assassin de Bob Kennedy)]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 16 
juillet 1968 : 23, 6e année. 

«Kennedy wa Falist'în» [Kennedy et la Palestine]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 16 
juillet 1968 : 31, 6" année. 
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cKhit'âb ar-ra'is 'Abdennâçir wa-malâmih' al-wad" fi ach-Charq al-awsat'» 
[Le discours du Président Nasser et les aspects de la situation au Moyen-Orient]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 10-12,6' année. 

«Layla ma' al-Iâji'în al-'arab» [Une nuit avec les réfugiés arabes]. - Lîbya' l-h' 
adîtha (21), 18 juin 1968 : 22-24, 6e année. 

«Lîbya fi çundûq an-naqd ad-duwalî» [Participation de la Libye au Fonds moné
taire international]. - Lîbya' l-h'adîtha (S), 24 septembre 1968: 4, 7' année. 

«Lîbya sanad li-Kull h'arakat at-tah'rir» [La Libye soutient tous les mouvements 
de libération]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 3, 7e année. 

«Lîbya wal-Urdun tu'akkidâni: Izâlat âthâr al-'udwân lan tatimma illa bi-takrîs 
al-judûd» [La Libye et la Jordanie affirment: on ne pourra mettre fin aux 
suites de l'agression qu'en y consacrant ses efforts (Visite officielle du Premier 
ministre libyen en Jordanie)]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 10 mai 1968, 6' année. 

«Li-n-nachr awwal marra» [Publié pour la première fois]. - Lîbya' l-h'adîtha, 
13 août 1968 : 28-29, 6e année. 

«al-Mar'at al-lîbiya fî-I-ma'raka» [La libyenne dans la bataille]. - Risâlat al
Jam'iya, 1968, se année. 

al-MIHI (Fawzîya). - «Zaharât ath-tha'r wal-fidâ'» [Les fleurs de la vengeance 
et du sacrifice]. - al-Mar'a (9), S septembre 1968. 

«Min qalb al-muqâwama» [Au cœur de la résistance]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 
10 mai 1968 : 44-47, 6' année. 

«Nâ'ib ra'îs al-wuzarâ' al-urdunî yatah'addath ilâ majalla Lîbya' l-h'adîtha : kullunâ 
fidâ'îyûn» [Le Vive-premier ministre jordanien parle à la revue; nous sommes 
tous des résistants]. - 'Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: p. 24-2S, 6e année. 

an-NA'uRI ('Isâ). - «Min chujûn an-nâzih'în wal-Iâji'în» [Détresse des exilés et 
des réfugiés]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968: 22-24, 6' année. 

an-NA'URI ('Isâ). - «al-Adab fî al-ma'raka» [La littérature dans la bataille 
(Jordanie)]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968: 36, 6e année. 

an-NA'uRI ('Isa). - «Wakâla ghawt al-Iâji'în ta'maq min chu'ûr al-ma'sât [L'agen
ce de secours aux réfugiés est profondément atteinte par la conscience du dra
me]. - Lîbya' l-h'adîtha (2S), 16 juillet: 8-10, 6e année. 

an-NA'uRI ('Isa). - «Risâlat al-Urdun» [Message de Jordanie]. - Lîbya' l-h' 
adîtha (28), 6 août 1968 : 24-2S, 6e année. 

an-NA'URI ('Isa). - «al-Adab wal-funûn; al-adab ayd'an fî Khidmat an-nid'âl» 
[Lettres et arts; la littérature est elle aussi au service de la lutte (palestinienne)]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (21),18 juin 1968: 42-43, 6e année. 

an-NA'uRI ('Isâ). - «al-Masrah' al-urdunî yu'addî dawrahu fî Khidmat al-muqâ 
wama. Mawtâ bilâ qubûr» [Le théâtre jordanien au service de la résistance. 
«Morts sans sépulture»]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 2S juin 1968 : 42-43, 6e année. 

an-NA'uRI ('Isâ). - «'Ajlûn» [(Camp international) de 'Ajloun (en Jordanie)]. -
Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968 : 28-29, 7" année. 

«Nidâ' al-mar'at al-'arabiya fi Sûryâ ilâ chaqiqâtihâ-l-'arabîyât» [Appel de la fem
me arabe de Syrie à ses sœurs arabes]. - Risâlât al-jam'îya, 1968, S" année. 

«Nîrân Fath'» [Les coups de feu de Fath]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968 : 
p. 14-19, 6e année. 

«Qiççat al-mughâmara allâti naffadathâ Fath' bi-chajâ'a» [Histoire de l'aventure 
qu'el-Fath a entreprise avec courage. (Détournement de l'avion d'El Al vers 
l'Algérie)]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 16-17, 6e année. 
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«Qiçaç min al-ard' al-muh'talla» [Récits de la terre occupée]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(10), 29 octobre 1968 : 24-25, 7" année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «H'atta lâ tatakarrar ma'sât 5 yûnyû» [Pour éviter 
la répétition du drame du 5 juin]. - Lîbya' l-h'adîtha (7), 8 octobre: 8-9, 7" 
année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «Khat'ar al-'udwân al-isrâ'îlî» [Le danger de l'agres
sion israélienne]. - Lîbya' l-h'adîtha (8), 15 octobre 1968: 26, 7" année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «Kayfa yazra' al-fidâ'iyûn ar-ru'b fi qalb Isrâ'il» 
[Comment les fidâyine sèment la terreur dans le cœur d'Israël]. - Lîbya' l-h' 
adîtha (5), 24 septembre 1968 : 45, 7" année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - c Risâla Bayrût, min yûniû 1967 ilâ yûniû 1968» 
[Message de Beyrouth: de juin 1967 à juin 1968]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 
juin 1968: 26-28, 6" année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - «Lubnân; ahdâf al-i'tidâ'ât al-isrâ'îlîya 'alâ Lubnân» 
[Liban. Buts des agressions israéliennes contre le Liban]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(23), 2 juillet 1968 : 24-25, 6" année. 

«T'alâ'i' al-mustaqbal» [Urémices d'avenir]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: 
50, 6" année. 

cal-Yahûd waç-çah'yuniya» [Les Juifs et le sionisme]. - Lîbya' l-h'adîtha (13), 
25 février 1968, 6" année. 

«5 yûnyû mâdhâ yu'nî?» [Que signifie le 5 juin?]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 
11 juin 1968: p. 4, 6" année. 

al-WAYYI (T'aha). - «Waraqât min târikh an-nakba fi bidâyatihâ» [Pages de l'his
toire de la calamité à ses débuts]. - al-Hady al-islâmî VII (1), avril 1968. 
(Souvenirs d'un cheikh de l'administration ottomane). 

«Wijha nadh'ar 'arabiya» [Point de vue arabe]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 juin 
1968: 23. 

«Wijha nadh'ar h'urra» [Libre point de vue]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 juillet 
1968: 26-27, 6" année. 

Maroc. 

JASR (Nadim) - «Mâ wujidat li-tabqâ» [il (Israël) n'a pas été créé pour durer]. -
Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 1-6, 11" année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 1-2, 
11" année. 

KHALIS (Abdellatif). - «Bayna muhimmatayn fi Ifrîqiyâ» [Entre deux missions en 
Afrique]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 72-75,11" année; (1), novembre 
1968 : 92-95, 12" année. 

OUARAGLI (Hassen). - «Nakbat Falast'în fi'sh-shi'r al-maghribî'l-h'adîth» [La 
tragédie palestinienne dans la poésie marocaine moderne]. - Da'wat al-H'aqq 
août 1968: 145-149,11" année. 

Tunisie. 

GHALI (Hédi). - «Mas'ûliyyat âthâr al-'Udwân !?» [La responsabilité des sequel
les de l'agression !?]. - ash-Sha'b (107), 16 juin 1968: 4-5, nouvelle série. 
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GHALI (Hé di) . - «Khatt' mûrîs al-Isra'üi» [La ligne Morice israélienne]. - ash
Sha'b (96), 1er janvier 1968: 12-13, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «'Ibrat ghurrat juwân ~ [La leçon du 1er juin 1968]. - ash-Sha' b 
(106), rr juin 1968 : 4-5, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «Isrâ'îl wa'l-Fyîtnâm ~ [Israël et le Viet-Nam]. - ash-Sha'b 
(103), 16 avril 1968 : 4-5, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «al-Ufuq al-maftûh' ~ [L'horizon ouvert]. - ash-Sha'b (115), 
16 novembre 1968 : 4-5, nouvelle série. 

GHALI (Hédi). - «'Ishrûn sana min ih'tilâl Falast'în ~ [Vingt ans d'occupation de la 
Palestine]. - ash-Sha'b (105), 16 mai 1968: 4-5, nouvelle série. 

KRAYYEF (Mohieddine). - «Mas'ûliyyat al-kalima 'inda shu'arâ' al-muqâwama ~ 
[La responsabilité du mot chez les poètes de la résistance]. - ash-Sha'b (113), 
16 octobre 1968 : 34-35, nouvelle série. 

MAHERZI (Mohammed). - «Liqâ' ifrîqî jadîd ~ [Une nouvelle rencontre africaine]. 
- ash-Sha'b (112), 1er octobre 1968: 6-7, nouvelle série. 

IV. - QUESTIONS ECONOMIQUES. 

A) POLITIQUE ÉCONOMIQUE - GRANDS BILANS - TRAVAUX. 

Algérie. 

BEN ACHENHOU (Abdelhamid). - «at- Takht'ît' al-iqtiçadî raf' al-mustawa'l-ijtimâ'î 
li-sukkân al-bilâd ~ [La planification économique, un moyen pour élever le 
niveau social de la population du pays]. - al-Qabas (9-10), avril-mai 1968: 
182-186; 2e année. 

«al-Filâh'a wa'l-khit't'a' l-jadîda ... ~ [L'agriculture et la nouvelle méthode]. -
al-Djeich (55), octobre 1968: 34-38, 5" année; (56), novembre 1968: 43-46, se 
année. 

«al-Ghâz fî khidmat aç-çinâ'a wa-tat'wÎr al-manât'iq al-mah'rÛffia» [Le gaz au 
service de 1'industrie et du développement des régions deshéritées]. - al-Djeich 
(57), décembre 1968 : 32-36, se année. 

«Inshâ' al-majlis al-wat'anî'l-iqtiçâdî wa'n-natâ'ij al-muntadh'ara minh» [La 
création du Conseil économique national et les résultats qu'on en attend]. -
al-Djeich (57), décembre 1968 : 3-7, 5" année. 

«Int'ibâ'ât al-mushârîkîn fi'l-ma'rad' ad-duwalî 5 ~ [Impressions des participants 
à la 5" foire internationale d'Alger]. - al-Djeich (55), octobre 1968: 39-41, se 
année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - al-Djeich (51), juin 1968: 2, 5" année. 

«al-Manâjim ... » [Les mines ... ]. - al-Djeich (51), juin 1968: 5-7 et 28, 5" année. 

«al-Mushkila'z-zirâ'iyya fî Ifriqiyâ» [Le problème agraire en Afrique]. - al-
Djeich (55), octobre 1968 : 42-43, 5" année. 
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NAOUI (Moussa). - «al-Majlis al-ijtimâ'î wa'l-iqtiçâdî wa-rasm khut'ût' as-siyâsa't
tat'awwuriyya» [Le conseil social et économique et les lignes de la politique 
progressiste]. - al-Djeich (54), septembre 1968: 18-20, 5e année. 

«Sûnât'râk ih'dâ da'â'im an-nahd'a' l-iqtiçâdiyya wa-tat'wîrihâ» [SONATRAC, 
un des piliers de notre renaissance économique et de son évolution]. - al-Djeich 
(50), mai 1968: 12-16, 5e année. 

«Taçrîh' ar-ra'îs Bûmidyin h'awla ta'mîn ad-dawla li-sharikât tawzî' al-bitrûl wa
mushtaqqâtih» [Déclaration du Président Boumedienne concernant la nationa
lisation par l'Etat des sociétés de distribution du pétrole et de ses dérivés]. -
al-Djeich (51), juin 1968: couverture verso, n.p.). 5e année. 

«Ta'mîn sharikât tawzî' al-bitrûl wa'l-ghâz ... qarâr thawrî jadîd» [La nationali
sation des sociétés de distribution de pétrole et de gaz ... un nouveau décret ré
volutionnaire]. - al-Djeich (51), juin 1968: 4 et 59. 

«at-Ta'mîn ... tah'arrur wa'n't'ilâqa li'ç-çinâ'a al-wat'aniyya» [La nationalisation ... 
une libération et un élan pour l'industrie nationale]. - al-Djeich (54), septembre 
1968: 16-17, 5e année. 

«Tih'ta shi'âr at-taqaddum aç-cinâ'î uftutih'a ma'rad' al-jazâ'ir ad-duwali'l-khâ
mis» [La 5e foire internationale d'Alger s'ouvre sous le signe du progrès indus
triel]. - al-Djeich (54), septembre 1968: 13-15, 5e année. 

«at-Tasyîr adh-dhatî bayna'l-îjâb wa's-salb» [L'autogestion entre la positivité et la 
négativité]. - al-Djeich (49), avril 1968: 12, 5e année. 

YAHYAOUI (Abdelkader). - «Dawr al-wa'y al-fikrî fî binâ' al-iqtiçâd al-jazâ'irÎ» 
[Le rôle de la prise de conscience intellectuelle dans l'édification de l'économie 
algérienne]. - al-Djeich (56), novembre 1968: 39-42 et 27, 5e année. 

Libye. 

«al-Achghâl. - Tawfîr musabbabât al-h'ayât al-hâni'a lich-cha'b» [Travaux pu
blics - (Pour) procurer au peuple les moyens d'une vie heureuse]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 34-35, 7e année. 

«Ayna qit'a' al-ghîyâr 1» [Où sont les pièces de rechange ?]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(17), 25 avril 1968, 6e année. 

«Binâ' al-madînat al-jâmi'îya» [La construction de la ville universitaire]. 
Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6e année. 

FATm. - «Ma'rid' al-afkâr» [Foire aux idées (Coût de la vie. Urbanisation)]. 
Lîbya' l-h'adîtha (15),25 mars 1968, 6e année. 

FATIH'. - «Hadhâ-I-machrû': tawsî' minâ' T'arâbulus» [Le projet que voici, c'est 
l'agrandissement du port de Tripoli]. - Lîbya' l-h'adîtha (13), 25 février 1968, 
6e année. 

FATIH'. - «Hâdhâ-l-machrû': at'-T'arîq as-sâh' ilî» [Ce projet, c'est la route côtière] 
- Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6e année. 

«Khat'wa jadîda li-di'am al-iqtiçâd al-qawmî» [Un nouveau pas dans le soutien 
de l'économie nationale (Inauguration du port pétrolier de Zwîtîna)]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (17), 25 avril 1968, 6e année. 

«Lîbya-l-'ârid'a-wajh jadîd tachhaduhu-d-dawrât al-qâdima li-ma'rid T'arâbulus 
ad-duwalî» [La Libye expose un aspect nouveau que l'on verra aux prochaines 
sessions de la Foire de Tripoli]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6e année. 
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«Lîbya taftah' al-bâb li-istithmâr al-amwâl al-ajnabîya» [La Libye ouvre la porte 
à l'exploitation des capitaux étrangers]. - Lîbya' l-h'adîtha (29), 13 août 1968, 
6e année. 

« Limâdhâ ?» [Pourquoi? (Routes et urbanisation)]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 
18 juin 1968 : 36, 6· année. 

«Ma'rid' T'arâbulus ad-duwalî» [La (7·) foire de Tripoli]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(13), 25 février 1968, 6e année. 

«an-Nahd'at al-iqtiçâdîya wâkabat nahd'atanâ -s-sîyâsîya» [L'essor économique 
a accompagné notre essor politique]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 
1968 : 36-37, 7e année. 

«Qarârât hâmma li-h'ukÛffia 'âmila» [Décrets importants d'un gouvernement actif]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968: 6, 7e année. 

«at-Takâmul al-iqtiçâdî fî ra'y al-jâmi'a al-'arabîya» [L'intégration économique 
du point de vue de la Ligue arabe]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 16 juillet 1968: 13, 
6e année. 

«Tawqî' 'al-ittifâqîya-I-iqtiçâdîya bayna Lîbya wa-I-Urdun» [La signature de 
l'accord économique entre la Libye et la Jordanie]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 
10 mars 1968, 6e année. 

Tunisie. 

ABOU GHASSAN. - «at-Takht'ît' fî khidmat al-insân» [La planification au service 
de l'homme]. - ash-Sha'b (111),16 août 1968: 25-29, nouvelle série. 

«Ad'wâ' 'ala 'l-mukhat't'at'» [Lumières sur le plan]. - ash-Sha'b (105), 16 mai 
1968 : 18-19, nouvelle série. 

«Ad'wâ' 'an tat'awwur al-h'araka 't-ta'âd'udiyya fi'l-maydân al-filâh'î bi-wilâyat 
Tûnis» [Lumières sur l'évolution du mouvement coopératif agricole dans le 
Gouvernorat de Tunis]. - ash-Sha'b (114), rr novembre 1968: 16-17, nouvelle 
série. 

«al-Akh Ah'mad Bin Çâlah' yatah'addathu 'an i'dâd al-mukhat't'at' ath-thâlith» 
[Le frère Ahmed Ben Salah parle de la préparation du 3e plan]. - ash-Sha'b 
(103), 16 avril 1968 : 22-24, nouvelle série. 

«Bi-mâdhâ amshî... wa-yamshî' l-âkharfrn» [Avec quoi je marche ... et avec quoi 
marchent les autres]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (200), 15 janvier 1968: 33-37, 8· 
année. 

BOUHARB (Mohammed). - «at-Ta'âd'ud adât asâsiyya li-taçnî' al-filâh'a» [La 
coopération, un facteur essentiel pour l'industrialisation de l'agriculture]. -
ash-Shabâb (10), décembre 1968: 10-13, 12e année. 

BOUHARB (Mohammed). - «at-Tashrîk t'arîqunâ» [La participation est notre voie]. 
- ash-Shabâb (7), juillet 1968: 28-29, 12e année. 

BOUHARB (Mohammed). - «ash-Shfunûl qawlan wa-fi'lan» [La généralisation 
(des efforts économiques dans le sud tunisien) en paroles et en actes]. - ash
Shabâb (5-6), mai-jun 1968: 22-24, 12e année. 

BOUHARB (Mohammed). - «l'dâd at-takht'ît' wathba nah'wa' l-izdihâr wa-çaql 
li'l-afkâr» [La préparation du plan, un saut vers la prospérité et la formation 
des esprits]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 14-15, 12e année. 
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EL OCH (Ahmed). - «Fi h'adith khâçç bi' ash-Sha'b as-Sayyid al-Hâdi'l-Bakkûsh 
wâli Çafâqus yaqûlu ... " [Dans un entretien exclusif à la Revue ash-Sha'b, M. 
Hédi Baccouche, gouverneur de Sfax, dit. .. ]. - ash-Sha'b (98), 1er février 1968: 
12-14, nouvelle série. 

«Fi' iqtiçâdina 'l-qawmÎ» [Notre économie nationale]. - ash-Sha'b (115), 16 no
vembre 1968 : 24-26 et 37. nouvelle série. 

«Fi'l-ayyâm ad-dirâsiyya li-'amalat al-manâjim al-Akh Ah'mad bin Çâlah' yaqû
lu ... » [Aux journées d'études des ouvriers des mines, le frère Ahmed Ben 

Salah dit ... ]. - ash-Sha'b (100), pr mars 1968: 60-63, nouvelle série. 

HARCHA (Tijani). - «al-Intâjiyya wa'l-musâhama fi't-tasyîr" [La productivité et 
la participation à la gestion]. - ash-Sha'b (110), 1"r août 1968: 24-25, nouvelle 
série. 

«al-Ittih'âd yunad'd'imu multaqâ Ifriqî naqâbî li dars masâ'il at-tashghîl wa't
tanmiya» [L'U.G.T.T. organise un séminaire des syndicats africains pour l'étude 
des problèmes du travail et du développement]. - ash-Sha'b (114), 1er no
vembre 1968: 18-19, nouvelle série. 

«Kalimat al-ittih'âd» [Le mot de l'Union]. - ash-Sha'b (114), 1er novembre 1968 : 
3, nouvelle série. 

«Kayfa sa-yanmû intâjunâ wa-limâdhâ !" [Comment s'accroîtra notre production 
et pourquoi ?]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (209), 1"r juin 1968: 22-23, ge année. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «al-Intâj t'arîq al-h'ad'arâ wa'r-rakhâ'» [La 
productivité, voie de la civilisation et de la prospérité]. - ash-Sha'b (101), 16 
mars 1968 : 13, nouvelle série. 

«Liqâ' khât'if ma'a's-sayyid 'Ali az-Zuwâwî wa-ad'wâ' 'an al-bank al-markazi' 
t-tûnisî» [Rencontre brève avec M. Ali Zaouaoui et lumières sur la Banque 
Centrale de Tunisie]. - ash-Sha'b (116), l"r décembre 1968: 16-17, nouvelle 
série. 

LARGACHE (Mohammed). - «at-Tasyîr wa's-sulât' al-'âmma» [La gestion et les 
autorités publiques]. - ash-Sha'b (117), 16 décembre 1968: 25-26, nouvelle 
série. 

«Ma'a'l-akh al-Hâdî Bin Çâlah' mudîr ma'had al-intâjiyya» [Avec le frère Hédi 
Ben Salah, directeur de l'Institut de la Productivité]. - ash-Sha'b (110), 1er 

août 1968 : 22-23, nouvelle série. 

«Ma'a muta'âd'idî wih'dat ash-Shahâma" [Avec les coopérateurs de l'Unité ash
Shahâma]. - ash-Sha'b (113), 16 octobre 1968: 20-21, nouvelle série. 

«Ma'a wafd ash-shabâb al-'â'id min gurûnûbul" [Avec le groupe de jeunes de 
retour de Grenoble]. - ash-Shabâb (9), novembre 1968: 20-21, 12" année. 

MANNOUBI (Khaled). - «Nah'wa ishtirâk Tûnis ma'a's-sûq al-urûbiyya'l-mushta
raka» [Vers l'association de la Tunisie à la C.E.E.]. - ash-Shabâb (9), novembre 
1968: 16-17, 12" année. 

«Min mashârî'ina' l-iqtiçâdiyya. ash-Sharika't-tûnisiyya li'l-billawr» [De nos 
réalisations économiques. La société tunisienne du verre]. - ash-Sha'b (96), 1er 

janvier 1968 : 22-27, nouvelle série. 

«Mîthâq at-ta'âd'ud» [La charte de la coopération]. - ash-Shabâb (8), octobre 
1968 : 30-31, 12° année. 

REZGUI (A.). - «al-Mukhatt'at' ath-thâlith ba'ada'l-awwal wa'th-thânî» [Le troi
sième plan après le premier et le deuxième]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (207), 
1 er mai 1968 : 42-43, 9" année. 

68 
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«as-Sayyid at-Tijânî H'arsha yaqûlu fî h'adîth khâçç li'sh-Sha'b ... ~ [M. Tijani 
Harcha dit dans une interview exclusive à ash-Sha'b] (117), 16 décembre 1968: 
19-21, nouvelle série. 

« Ta' âd'udiyyat an-najm adh-dhahabi ~ [Coopérative de l'Etoile dorée ... ]. - ash
Sha'b (98), 1"r février 1968: 48-53, nouvelle série. 

B) ENERGIE - TRANSPORTS. 

Algérie. 

BOUTTAMINE (Lakhdar). - «H'iwâr» [Dialogue]. - el-Djeich (48), mars 1968: 12-13, 
5" année. 

GHAZALI (Ahmed). - «al-Mushâraka't-ta'âwuniyya'l-jazâ'iriyya'l-faransiyya ~ [L'As
sociation de coopération algéro-française]. - el-Djeich (53), août 1968: 52-54, 
5" année. 

«al-Ghâz fi khidmat aç-çinâ'a wa-tat'wîr al-manât'iq al-mah'rûma ~ [Le gaz au 
service de l'industrie et du développement des régions deshéritées]. - el-Djeich 
(57), décembre 1968 : 32-36, 5" année. 

«Sûnât'râk ih'dâ da'â'im an-nahd'a' l-iqtiçâdiyya wa-tat'wirihâ» [SONATRAC, un 
des piliers de notre renaissance économique et de son évolution]. - el-Djeich 
(50), mai 1968 : 12-16, 5e année. 

«Taçrîh' ar-ra'is Bûmidyin h'awla ta'mîn ad-dawla li-sharikât tawzi' al-bitrûl 
wa-mushtaqqâtih» [Déclaration du Président Boumedienne concernant la na
tionalisation par l'Etat des sociétés de distribution du pétrole et de ses dérivés]. 
- el-Djeich (51), juin 1968: couverture verso, n.p., 5" année. 

Libye. 

'ABDELLArlF ('Ali). - «al-Bitrûl» [Le pétrole]. - Lîbya' I-h'adîtha (23), 2 juillet 
1968, 6" année; 48-49. 

'ABDELLAT'lF ('Ali). - «al-Kahrabâ' nûr 'âlam al-yawm» [L'électricité: lumière 
du monde d'aujourd'hui]. - Lîbya' I-h'adîtha (25), 16 juillet 1968: 34-37, 6· 
année. 

'AaDELLAT'IF ('Ali). - «Jâlû» [Djalo]. - Lîbya' I-h'adîtha (3), 10 septembre 1968: 
24-27, 7" année. 

Bml ('Ali). - [Wazir al-achghâl yatah'addath 'an wizârâtihi: ta'mal al-wizâra 
'alâ tawfir al-miâh wal-Kahrabâ' fi Kull ma dîna wa qaria» [Le ministre des 
Travaux publics parle de son ministère qui travaille à fournir l'eau et l'élec
tricité à chaque ville et à chaque village]. - Lîbya' I-h'adîtha (23), 2 juillet 
1968 : 8-9 et 50, 6" année. 

«al-Bitrûl Kâna 'awnan lanâ 'alâ injâz mahâmm Kathira ~ [Le pétrole a été pour 
nous une aide dans l'accomplissement de nombreuses tâches]. - Lîbya' I-h'adîtha 
(18), 24 décembre 1968 ; 37-39, 7· année. 

c aç-Çah'râ' wal-mâ'» [Le Sahara et l'eau]. - Lîbya' I-h'adîtha (24), 9 juillet 1968 : 
4-7,6" année. 

c Hâdhîhi hia machâkil sâ'iq at-taksiât» [Voici les problèmes d'un chauffeur de 
taxi]. - Lîbya' I-h'adîtha (4), 17 septembre 1968: 24-28, 7" année. 
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«al-H'iwâr al-maftûh' ma' mudarâ' charikât al-bitrûl:. [Dialogue ouvert avec les 
directeurs des sociétés pétrolières]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: p. 
34-36, 6e année. 

«al-Intâj wal-as'âr wal-fâ'id an-naqdî fî çinâ'at al-bitrûl» [La production, les prix 
et les excédents monétaires dans l'industrie du pétrole]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 
16 juillet 1968 : 4-5, 6e année. 

KHALIFA (H'usayn Muçt'afâ). - «Amâm wazîray aç-çinâ'a wal-iqtiçâd natruh' 
muchkila hâdhihi-I-maçâni' al-lîbîya» [Nous posons le problème de l'industrie 
libyenne devant les deux ministres de l'Industrie et de l'Economie]. - Lîbya' 1-
h'adîtha (22), 25 juin 1968: 16-17 et 51, 6e année. 

~.., 

c: Khat'wa jadîda li-di'am al-iqtiçâd al-qawmî:. [Un nouveau pas dans le soutien de 
l'économie nationale (Inauguration du port pétrolier de Zwîtîna)]. - Lîbya' l-h' 
adîtha (17), 25 avril 1968, 6e année. 

«al-Kûwît tuçâdiq 'alâ ittifâqîya munadh'dh'amat al-aqtâr al-'arabîya al-muçâdira 
lil- bitrûl:. [Le Koweit approuve l'accord de l'Organisation des Pays Arabes 
Exportateurs de Pétrole]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968: 25, 6e année. 

«Lîbya wa-miçbâh' 'alâ-d-dîn» [Libye et lumière sur la religion. (Transformations 
causées par le pétrole)]. - Lîbya' l-h'adîtha (20),11 juin 1968: 30-31, 6e année. 

«Ma' 'ummâl al-bitrûl fî aç-Çah'râ» [Avec les travailleurs du pétrole au Sahara]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 14-15, 6e année. 

«Mînâ' as-Sadra al-bitrûlî» [Le port pétrolier de Sedra]. - Lîbya' l-h'adîtha (26), 
23 juillet 1968 : 32-34, 6e année. 

«Mudîr ma'rid' T'arâbulus ad-duwalî yatah'addath 'an al-h'araka:. [Le directeur 
de la Foire de Tripoli parle du mouvement (de la foire)]. - Lîbya' l-h'adîtha (24) 
9 juillet 1968 : 20-21, 6e année. 

«al-Munadh'dhamat al-'arabîya li-n-naft' Khat't'at Khat'awât kabîra muwaffaqa:. 
[L'Organisation Arabe du Pétrole a parcouru de grandes étapes avec succès]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 8-9, 7e année. 

«Ra'îs al-wuzarâ' wa-kibâr rijâl ad-dawla yah'd'urûua-l-h'afl wa-wazîr al-bitrûl 
yulqi Kalima bayna yaday maqâm al-qâ'id al- 'adh'îm» [Le Premier ministre 
et les personnalités de l'Etat assistent à la célébration (de l'inauguration du port 
pétrolier de Zwîtîna); et le ministre du pétrole fait une allocution en présence 
de S.M. le Chef suprême]. - Lîbya' l-h'adîtha (17), 25 avril 1968, 6e année. 

c: Ra'îs mu'assasat al-bitrûl yachrah' ahdâfahâ:. [Le président de l'organisation 
pétrolière explique ses buts]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 juin 1968: 14-15. 

«as-Sayyid wazîr at-takht'ît' yatah'addath 'an at-takht'ît' al-qawmî fî Lîbya» 
[M. le ministre du Plan parle de la planification nationale en Libye]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (22), 25 juin 1968 : 8-9, 6e année. 

«Wazîrâ-I-iskân wal-amlâk al-h'ukûmîya wach-chu'ûn al-baladîya yaqûmâni bi
zîyâra tafaqqudîya limuncha'ât charikat Esso al-lîbîya fî Marsa-I-Brîqa:. [Les 
ministres du logement, des Biens publics et des Affaires municipales font une 
visite d'inspection aux installations des sociétés Esso-Libya à Marsa Brega]. -
Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968 : 48, 6e année. 

«Wazîr al-muwâçalât yaftatih' mat'âr Sabha» [Le ministre des Communications 
inaugure l'aéroport de Sebha]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 31 décembre 1968: 9, 
7· année. 

«Yawmîyât râkib Utûbîs» [Journal d'un usager des autobus]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(13), 25 février 1968, 6e année. 
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Tunisie. 

«Ad'wâ' 'ala 'l-mukhat't'at' ~ [Lumières sur le plan]. - ash-Sha'b (105), 16 mai 
1968 : 18-19, nouvelle série. 

BENsALEM (Kamal Ed-Dîn). - «Ma'a 'ummâl an-naql bi'l-'âçima~ [Avec les ou
vriers du transport dans la capitale]. - ash-Sha'b (103), 16 avril 1968: 45-47, 
nouvelle série. 

«Limâdhâ kull hadhihi' d'-d'ah'âya?» [Pourquoi toutes ces victimes ?]. - al
ldhâ'a wa't-Talfaza (204), 15 mars 1968: 31-35, ge année. 

«Ma'ahum qat'a'nâ'l-qanâl» [Avec eux, nous avons franchi le canal]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (208), 15 mai 1968: 18-23, ge année. 

QARATI (Moncef). - «at-Tadrîb biburj al-'Amrî-mat' âr» [L'instruction à Bordj 
el-Amri - un terrain d'aviation]. - ash-Sha'b (112), 1 cr octobre 1968: 12-14, 
nouvelle série. 

«Sharikat at-Trâbsâ bi-Çafâqus» [La société TRAPSA à Sfax]. - ash-Sha'b 
(113), 16 octobre 1968 : 52-53, nouvelle série. 

Tana (Hédi). - «Izdihâr al-milâh'a't-tûnisiyya fi'l-'ahd al-burqîbî adh-dhahabî» 
[L'essor de la marine tunisienne à l'époque dorée de Bourguiba]. - ash-Sha'b 
(116), 1 cr décembre 1968: 18-20, nouvelle série. 

COMMUNICATIONS. 

Libye. 

'ABDELLAT'rF ('Ali). - «at-Tilîfûn fî Lîbya ~ [Le téléphone en Libye]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 28-31, 7e année. 

«'Adsatunâ ta'îch lahazât fî burj al-murâqaba bi-mat'âr Idrîs al-madanî wa tusajjil 
qiyâm wa hubût'at' -t'âirât biç-çûra wal-KaIima ~ [Notre caméra vit quelques 
instants dans la tour de contrôle de l'aérodrome civil d'Idris et enregistre le vol 
et l'atterissage des avions, en photos et en mots]. - Lîbya' I-h'adîtha (20), 
11 juin 1968 : 38-39, 6e année. 

FATIH'. - «Hâdhâ-l-machrû': at'-T'arîq as-sâh' ilî» [Ce projet c'est la route 
côtière]. - Lîbya' I-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6e année. 

FATm. - «at-Tilîfûn, muchkila bayna-l-mas'ûl wal-muwât'in» [Le téléphone; une 
difficulté entre le responsable et le concitoyen]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 
mars 1968, 6e année. 

«H'adîth çarîh' ma' wakîl wizârat al-muwâçalât ~ [Franche conversation avec le 
délégué du ministère des Communications]. - 'Lîbya' I-h'adîtha (26), 23 juillet 
1968 : 28-30, 6e année. 

«Murâqib al-barîd wa-l- barq wa-l-hâtif bilmuh'âfadh'ât ach-charqîya yaqûl...» 
[Déclarations de l'inspecteur des P.T.T. des provinces orientales]. - Lîbya' 
I-h'adîtha (11), 25 janvier 1968, 6e année. 

«al-Muwâçalât: 'amal ijâbî li-rabt' ajzâ' al-wat'an wa-tah'qîq çilatihi bil- 'âlam» 
[Les communications: (nous avons fait) un travail positif pour relier entre 
elles les parties de notre patrie et pour réaliser leur liaison avec le monde]. -
Lîbya' I-h'adîtha (18), 24 décembre 1968 : 29-31, 7e année. 
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«Rasâ'il maftûh'a ilâwazÎr al-muwâçalât wa-wazÎr aç-çinâ'a» [Lettres ouvertes 
aux ministres des Communications et de l'Industrie]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 
septembre 1968 : 22-23, 7" année. 

C) AGRICULTURE. 

Algérie. 

«al-Filâh'a wa'l-khit't'a' l-jadîda ... » [L'agriculture et la nouvelle méthode]. - el
Djeich (55), octobre 1968: 34-38,5" année; (56), novembre 1968: 43-46, 5e année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro]. - al-Djeich (55), octobre 1968: 2, 5e 

année. 

«al-Mushkila'z-zirâ'iyya fî Ifrîqiyâ» [Le problème agraire en Afrique]. - al
Djeich (55), octobre 1968 : 42-43, 5e année. 

Libye. 

«'Abdelkarîm Layyar wazÎr az-zirâ'a fî h'adîth Khâçç li-Lîbya' l-h'adîtha» [En
tretien exclusif de 'Abdelkrîm Layyas, ministre de l'Agriculture, avec Lîbya' 
l-h'adîtha]. - Lîbya' l-h'adîtha (8), 15 octobre 1968: 4-5, 7e année. 

'ABDELLAT'IF ('Alî). - cÇah'râ'unâ wa-'awdat al-h'ayât» [Notre Sahara et le 
retour de la vie]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 31 décembre 1968: 41, 7" année. 

'ABDELLAT'IF (' Alî). - «11 fatât fî-khidmat al-mar'at ar-rîfîya» [11 jeunes filles 
au service de la femme rurale]. - Lîbya' l-h'adîtha (28), 6 août 1968: 32-33, 6" 
année. 

ABu LUQMA (Dr al-Hâdî). - «Machâkil az-zirâ'a at-taqlîdîya fî muh'âfadhat az
Zâwia» [Problèmes de l'agriculture traditionnelle dans la province de Zavia]. 
- ar-Ruwwâd, septembre 1968 : 28-35. 

«Arâd'î h'ukûmîya lil-muwât'inîn bi-as'âr zahîda» [Des terres gouvernementales 
pour nos concitoyens à des prix insignifiants]. - Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 juil
let 1968 : 3, 6e année. 

«al-Bank az-zirâ'î fî Khidmat al-muzâri'în» [La Banque agricole au service des 
agriculteurs]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 20-21,7" année. 

BURu (Dr M. Muçt'afa). - «Tat'awwur al-istighlâl az-zirâ'î» [Evolution de l'ex
ploitation agricole]. - ar-Ruwwâd, mars 1968: 34-43. 

«al-H'alqa-I-mafqûda bayna-I-fallâh' wa-I-murchid az-zirâ'î» [Lien rompu entre 
le paysan et l'animateur agricole]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 juin 1968: 20-22. 

al-HAzHAZI (Sa'îd). - «Mâ ma'nâ -t-takhaççuç al-iqtiçâdî» [Sens de la spéciali
,,-ation économique]. - Lîbya' l-h'adîtha (5), 24 septembre 1968: 15,7" année. 

H'U SAYN (Rajab Khalîfa). - c MudÎr 'âmm mu'assasat al-istît'ân az-zirâ'î: hadaf 
al-mu'assasa hua îjâd mujtama' zirâ'î mustaqirr wa-tachjî' al-muzâri'în mâd
dîyan wa-ma'nawîyan. Tanmîya 1500 mazra'a h'ukûmîya masâh'atuhâ 40000 
hektâr wa-h'afr 305 bi'ran ikhtibârîya wa-intâjîya wa-içlâh' 120 çihrîjan» [Le 
directeur général de la Fondation de la sédentarisation agricole (déclare): 
l'objectif de la fondation est de promouvoir une société agricole sédentaire et 
d'encourager matériellement et théoriquement les agriculteurs. Attribution de 
1500 fermes du gouvernement d'une superficie de 40000 hectares. Creusement 
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de 305 puits expérimentaux et de production. Réfection de 120 citernes]. -
Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 45-47, 7" année. 

«'Id ach-chajara:. [Fête de l'arbre (22 janvier)]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 25 jan
vier 1968, 6" année. 

c'Id ach-chajara wa-çahrâ'unâ-l-muzdahira,. [La fête de l'arbre et notre désert 
refleurissant]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 25 janvier 1968, 6" année. 

c Irja' ilâ ard'ika !:. [Retourne à ta terre! (Problème de l'immigration paysanne dans 
les villes)]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 5 novembre 1968: 30-32, 7" année. 

al-KUNI (Ibrahim). - «Min ajU nahd'a zirâ'îya châmila» [Pour un essor général 
de l'agriculture]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6" année. 

c al-Markaz al-lâdhî ya'mal bi-çamt:. [Le secteur qui travaille silencieusement]. 
- Lîbya'l-h'adîtha (19), 4 juin 1968: p. 17. 

an-NA'As (Fârûq). - «aç-Çah'râ' tu'add khad'râ':. [Le Sahara reverdit. (Projet 
du ministère de l'agriculture. La carte de la végétation sera transformée, en 
Libye) ]. - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 22-23, 7" année. 

«az-Zirâ'a wath-tharwat al-h'ayawânîya:. [L'Agriculture et la richesse animale]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (15),25 mars 1968, 6" année. 

c az-Zirâ'a kânat wa-lâ tazâl 'imâd iqtiçâdinâ-l-'adh'im» [L'agriculture restera 
comme par le passé le support principal de notre économie]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(18), 24 décembre 1968 : 25-26, 7" année. 

Tunisie. 

c Adwâ' 'ala 'l-mukhat't'at' al-jadîd:. [Lumières sur le nouveau plan]. - ash-Sha'b 
(102), 1"r avril 1968: 34-35, nouvelle série; (103), 16 avril 1968 : 20-21, nouvelle série. 

«Ad'wâ' 'an tat'awwur al-h'araka 't-ta'âd'udiyya fi'l-maydân al-filâh'î bi-wilâyat 
Tûnis:. [Lumières sur l'évolution du mouvement coopératif agricole dans le 
Gouvernorat de Tunis]. - ash-Sha'b (114), 1er novembre 1968: 16-17, nouvelle 
série. 

BOUHARB (Mohammed). - «Mustaqbil al-fiIâh'a't-tûnisiyya bi-khayr» [L'avenir de 
l'agriculture tunisienne se porte bien]. - ash-Shabâb (4), avril 1968 : 21-22, 12" 
année. 

BOUHARB (Mohammed). - «at- Ta'âd'ud adât asâsiyya li-tacnî' al-filâh'a:. [La 
coopération un facteur essentiel pour l'industrialisation de l'agriculture]. -
ash-Shabâb (10), décembre 1968: 10-13, 12" année. 

LARmI (Ali). - «al-Filâh'a kamâ yarâhâ Ibn Khaldûn:. [L'agriculture telle que la 
voit Ibn Khaldoun]. - ash-Sha'b (102), 1"r avril 1968: 43-44, nouvelle série. 

LOTFI. - «az-Zirâ'a wa't-t'uruq al-latî sa-tutba'u li-daf' intâjihâ ila'l-amâm fi'l
mukhat't'at' ar-rubâ'î 'l-jadîd» [L'agriculture et les voies à suivre dans le ca
dre du 4" plàn, pour faire progresser sa production]. - ash-Sha'b (105), 16 
mai 1968 : 8-9, nouvelle série. 

«Ma'a'l-'amala'l-fallâh'în:t) [Avec les ouvriers agricoles]. - ash-Sha'b (109), 4 
juillet 1968 : 20-22, nouvelle série. 

«Ma'a 'amalât ad-dîwân al-qawmî li'ç-çayd al-bah'rî:t) [Avec les ouvriers de l'Office 
National des Pêches]. - ash-Sha'b (111), 16 août 1968 : 22-24, nouvelle série. 

«Ma'a muta'âd'idî wih'dat ash-Shahâma:. [Avec les coopérateurs de l'Unité ash
Shahâma]. - ash-Sha'b (113), 16 octobre 1968: 20-21, nouvelle série. 
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«as-Sayyid 'Alî Çûla mu'tamad Majâz al-Bâb yaqûlu fî h'adith khâçç bi' sh
Sha'b ... :. [Monsieur Ali Soula, délégué de Medjez el-Bab dit dans un entretien 
exclusif à ash-Sha'b ... ]. - ash-Sha'b (102), 1er avril 1968 : 30-33, nouvelle série. 

D) INDUSTRIES - MINES. 

Algérie. 

«al-Ghâz fi khid'mat aç-çinâ'a wa-tat'wîr al-manât'iq al-mah'rûma,. [Le gaz au 
service de l'industrie et du développement des régions deshéritées]. - al-Djeich 
(57), décembre 1968 : 32-36, 5· année. 

«al-Manâjim ... :. [Les mines ... ]. - al-Djeich (RI), juin 1968: 5-7 et 28, 5· année. 

«at-Ta'mîn ... tah'arrur wa'nti'lâqa li'ç-çinâ'a al-wat'aniyya,. [La nationalisation ... 
une libération et un élan poUl' l'industrie nationale]. - al-Djeich (54), septembre 
1968: 16-17, 5e année. 

«Tih'ta shi'âr at- taqaddum aç-çinâ'î uftutih'a ma'rad' al-jazâ'ir ad-duwali'l-khâ
mis:. [La 5e foire internationale d'Alger s'ouvre sous le signe du progrès indus
triel]. - al-Djeich (54), septembre 1968: 13-15, 5· année. 

Libye. 

«Akhbâr fî-sut'ûr,. [Nouvelles en quelques lignes. Inauguration le 16 mars à 
Tripoli du Centre d'Etudes industrielles du Maghreb arabe)]. Lîbya' l-h' 
adîtha (15), 25 mars 1968, 6· année. 

«Arâ' h'urra ~ [Libres opinions]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 juin 1968: 37. 

ach-CHAHAWI (Fâtih'). - c Maçlah'at al-buh'ûth aç-çinâ'îya» [Le service des 
recherches de l'industrie]. - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 42-43, 
7· année. 

«aç-Çinâ'a fî Lîbya 'ala t'arîq at-taqaddum wan-nuhûd',. [L'industrie libyenne est 
sur la voie du progrès et de l'essor]. Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6· année. 

«aç-Çinâ'a mawd'i' ihtimâm wa-tachjî'» [L'industrie est un sujet d'intérêt et 
d'encouragement]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6" année. 

«Çinâ'ât Lîbya» [Industries libyennes] (La cigarette]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 
4 juin 1968 : 23. 

«Çinâ'at at-tumûr fî Lîbya» [L'industrie des dattes en Libye]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(8), 15 octobre 1968 : 21, 7· année. 

«Fî khidmat al-iqtiçâd al-wat'anî wa-di'am li-imkânîyât ath-tharwa» [Au service 
de l'économie nationale et du soutien des possibilités de richesse]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 19-20, 7" année. 

«Fî sabîl çinâ'a wat'anîya jadîra lith-thiqa,. [Pour une industrie nationale digne 
de confiance]. - Lîbya' l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968: 36, 7· année. 

«Ibrâhim as-Sûsî yatah'a,ddath ilâ majalla Lîbya' l-h'adîtha 'an tat'wîr aç-cinâ'a 
fi Lîbya,. [Ibrahim Soussî parle à la revue Lîbya' l-h'adîtha de la modernisation 
de l'industrie en Libye]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: 42, 6" année. 

«Rasâ'il maftûh'a ilâ wazir al-muwâçalât wa-wazîr aç-cînâ'a» [Lettres ouvertes 
aux ministres des Communications et de l'Industrie]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 
10 septembre 1968 : 22-23, 7" année. 
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«Rijâl aç-cinâ'a» [Hommes (responsables) de l'industrie]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 
10 mai 1968 : 38. 

«as-Sayyid wazir aç-çinâ'a yatah'addath 'an wizâratihi» [M. le ministre de 
l'Industrie parle de son ministère]. - Lîbya' l-h'adîtha (26),23 juillet 1968 : 18-21, 
6" année. 

«Tachjî' al-qit'â' al-khâçç» [Encouragement du secteur privé] (Déclaration du 
ministre de l'Industrie). - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6" année. 

«Wazîr aç-çinâ'a 37 sâ'a fî-bah'r» [Le ministre de l'Industrie passe 37 heures sur 
mer]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 22-23, 38, 7" année. 

«Wazîr aç-çinâ'a yunâqich muchkilat al-maçâni' al-lîbîya» [Le ministre de 
l'Industrie discute le problème des usines libyennes]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 
30 juillet 1968 : 31, 6· année. 

«Wazîr al-iqtiçâd wat-tijâra: li'anna aç-çinâ'ât al-mah'allîya lâ tughat't'î h'âjât 
as-sûq, li-dhâlika nad't'arr li-fath' bâb al-istîrâd» [Le ministre du Commerce, 
de l'Industrie et de l'Economie déclare: nous devons importer parce que les 
industries locales ne couvrent pas les besoins du marché]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(19), 4 juin 1968 : 10-11. 

Tunisie. 

«Ad'wâ' 'ala 'l-mukhat't'at'» [Lumières sur le plan]. - ash-Sha'b (105), 16 mai 
1968: 18-19, nouvelle série; (106), rr juin 1968: 16, nouvelle série. 

c al-Adawât aç-çih'h'iyya ayd'an naçna'uhâ bi-aydînâ» [Nous fabriquons nous
mêmes nos sanitaires aussi]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (211), rr juillet 1968: 
22-25, 9' année. 

«Arba'u maqât'i' li'r-rakhâm fî biladinâ» [Quatre carrières de marbre dans notre 
pays]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (201), rr février 1968: 48-51, 9" année. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «An nijâra fann qabla an takûna mihna» [La 
menuiserie est un art avant d'être un métier]. - ash-Sha'b (102), 1er avril 
1968 : 48-49, nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «'Amalat Bâtâ yasta'nifûna 'amalhahum ... qarîban» 
[Les ouvriers de Bata reprendront bientôt leur travail]. - ash-Sha'b (101), 
16 mars 1968 : 60-61, nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - cMa'a 'ummâl ma'mal takrîr ash-shây» [Avec les 
ouvriers de l'usine de transformation pour le thé]. - ash-Sha'b (99),i 16 février 
1968 : 56-58, nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «at-Tajammu'ât aç-çinâ'iyya tushajji'u 'alâ'z-ziyâda 
fi'l-'intâj» [Les regroupements industriels favorisent l'augmentation de la 
production]. ash-Sha'b (98), rr février 1968: 62-63, nouvelle série. 

«Bi-mâdhâ amshî... wa-yamshî' l-âkharûn» [Avec quoi je marche ... et avec quoi 
marchent les autres]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza, 15 janvier 1968: 33-37, 8" année. 

BOUHARB (Mohammed). - «at-Ta'âd'ud adât asâsiyya li-taçnî' al-filâh'a» [La 
coopération, un facteur essentiel pour l'industrialisation de l'agriculture]. -
ash-Shabâb (10), décembre 1968: 10-13, 12" année. 

EL OCH (Ahmed). - «Çinâ'at al-h'âmid' al-fusfûrî wa'l asmida bi Çafâqus» [La 
production d'acide sulfurique et de ciments à Sfax]. - ash-Sha'b (102), rr avril 
1968 : 24-26, nouvelle série. 
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«Min mashârî'ina' l-iqtiçâdiyya. ash-Sharika't'tûuisiyya li'l-billawr» [De nos 
réalisations économiques. La société tunisienne du verre]. - ash-Sha'b (96), 
rr janvier 1968 : 22-27, nouvelle série. 

c Sâ'a ma'a's-sayyid Muh'sin al-'Allânî ar-Ra'îs al-mûdîr al-'âmm li'sh-shari'ka't
tûnisiyya'l-iliktrûuiyya» [Une heure en compagnie de M. Mohsen Allani, Prési
dent Directeur Général de la Société Tunisienne d'Electronique]. - ash-Sha'b 
(98), 1 cr février 1968 : 54-55, nouvelle série. 

«Tat'awwur athâthinâ ... ma'a tat'awwurinâ» [L'évolution de notre mobilier ... suit 
notre propre évolution]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (220), 15 décembre 1968: 25-28, 
9" année. 

E) ARTISANAT - TOURISME. 

Algérie. 

«Mâ h'iya imkâniyyâtuna's-siyâh'iyya?» [Quelles sont nos possibilités touris
tiques ?]. - el-Djeich (51), juin 1968 : 25-28, 5· année. 

Libye. 

'ABDELLAT'IF ('Alî). - «Çinâ'at as-surûj al-'arabîya; kunnâ awwal balad muçaddir, 
açbah'nâ awwal balad mustawrid» [L'industrie de la sellerie arabe; nous étions 
au premier rang pour l'exportation, nous voici au premier rang pour l'impor
tation]. - Lîbya' l-h'adîtha (5), 24 septembre 1968: 34-37, 7" année. 

al-'ADDAWI. - «as-Sîyâh'a» [Le tourisme]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 septembre 
1968 : 16-21, 7· année. 

aCh-CHAHAWI (Fâtih'). - «Chawât'i'inâ» [Nos plages]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 
16 juillet 1968 : 49, 6· année. 

ach-CHAHAWI (Fâtih'). - «as-Sîyâh'a id'âfa jadîda li-di'am nahd'atinâ ach
Châmikha» [Le tourisme est un nouvel appoint à notre rapide essor]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (11), 25 janvier 1968 : 6e année. 

«Lîbya; al-Jazâ'ir; al-Maghrib; Tûuis» [Libye-Algérie-Maroc-Tunisie] (Colloque 
du tourisme du Maghreb arabe à Tripoli, fin mars). - Lîbya' l-h'adîtha (16), 
avril 1968, 6· année. 

«Machrû' ittifâq sîyâh'î bayna-I-Jumhûrîya-l-'arabîya-I-muttah'ida wa-Lîbya» 
[Projet d'accord touristique entre la R.A.U. et la Libye]. - Lîbya' l-h'hadîtha 
(5), 24 septembre 1968 : 11, 7· année. 

«al-Minhaj al-'ilmî li-çinâ'at aç-çîyâh'a» [La voie scientifique de l'industrie du 
tourisme]. - Lîbya' l-h'adîtha (19),4 juin 1968 : 19. 

« al-Mukhayyamât as-sîYâh'îya» [Les campings (en Libye)]. - Lîbya' l-h'adîtha (30), 
20 août 1968 : 10-11, 6" année. 

«Mu'tamar al-jam'îyat al-'umûmîya li-I-ittih'âd al-'arabî li-s-sîyâh'a» [Congrès 
du Comité commun de l'Union arabe du Tourisme]. - Lîbya' l-h'adîtha (4), 
17 septembre 1968: 12-15,7" année. 

as-SA'DAWI. - «as-Sayyid wazîr as-sîyâh'a wal-âthâr yaqûl: ittad'ah'a anna hunâk 
ihtimâm kabîr min qibal aç-çih'âfat al-libîya li-t-taw'îyat as-sîyâh'îya» [M. le 
Ministre du Tourisme et des Monuments historiques déclare: il est clair que la 
presse libyenne témoigne un grand intérêt pour la promotion du tourisme]. -
Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 12-13, 6" année. 
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«as-Sîyâh'a; 600 sâ'ih' yazûrûna Lîbya fî yawm wâh'id,. [Le tourisme; 600 touristes 
visitent la Libye en un seul jour]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6" année. 

q: as-Sîyâh'a wasila li-ta'rîf aI-'âlam bi-bîlâdinâ wa-nahd'atinâ» [Le tourisme est 
un moyen de faire connaître notre pays et notre essor au monde]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 22-23,78 année. 

«as-Sîyâh'a wa-mudhkilat al-hûtîlât» [Le tourisme et le problème des hôtels]. -
Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 39, 78 année. 

q: Wazîr as-sîyâh'a wal-âthâr yudlî bi-taçrîh hâmm» [Le ministre du Tourisme et 
des monuments historiques fait une déclaration importante]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(4), 17 septembre 1968 : 10, 7· année. 

Tunisie. 

«Ad'wâ' 'ala'l-mukhat't'at» [Lumières sur le plan]. - ash-Sha'b (106), 1er juin 1968: 
16, nouvelle série. 

BOUKHARI (Abdelhamid). - q: aI-Wathba al-latî tantadh'iruha's-siyâh'a» [Le bond 
attendu par le tourisme]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (207), rr mai 1968: 14-17, 
9" année. 

«aç-Çinâ'ât at-taqlîdiyya fî Wilâyat jandûba» [L'artisanat dans le gouvernement 
de Jendouba]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 61, nouvelle série. 

«Fi'l-mawsim as-siyâhî. Dâ'iman al-jadîd,. [A la saison touristique, toujours du 
nouveau]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (210), 15 juin 1968: 36-39, 9" année. 

lIADnAn (Moncef). - «Linad'mana li-siyâsatina's-siyâh' iyya'n-najâh',. [Pour assurer 
le succès de notre politique touristique]. - ash-Shabâb (5-6), mai-juin 1968 : 25, 
12" année. 

q: Lam ata'akhkhar ... ikhtiyârî kâna murakkazan!» [Je n'ai pas tardé ... mon choix 
était fait... !]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (201), février 1968: 20-25, 9" année. 

q:Ma'a't-tuwârîziyya» [Avec les tailleurs]. - ash-Sha'b (108), 1er juillet 1968: 
15-17, nouvelle série. 

MANSOUR (Ali). - «ash-Shabâb yaçna'u al-mu'jizât,. [La jeunesse fait des miracles]. 
- ash-Sha'b (112), rr octobre 1968: 15-16, nouvelle série. 

«Nahd'a siyâh' iyya mubâraka fî wilâyat Qâbis» [Une essor touristique louable au 
Gouvernorat de Gabès]. - ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 16-19, nouvelle série. 

«Ni'ma 'l-qafaç ... wa'jtazta'l-muh'ît'ât» [Quelle belle cage ... et tu as franchi les 
océans]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (209), rr juin 1968: 18-19 (?), 9" année. 

QUECHICH (Mohammed). - q: Siyâhat ash-shabâb fi Tûnis,. [Le tourisme de jeunesse 
en Tunisie]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 12-15, 12" année. 

«Rih'lat h'uliyyinâ ilâ ma warâ'a 'l-bih'âr» [Voyage de nos bijoux outre-mer]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (203), rr mars 1968 : 20-23. 

q: as-Sîyâh'a fî Tûnis ba'da 8 sanawât» [Le tourisme en Tunisie, 8 ans après]. -
ash-Sha'b (108), rr juillet 1968: 18-21, nouvelle série. 

q: as-Siyâh'a 'th-thaqâfiyya wa-âfâquhâ fî Tûnis» [Perspectives du tourisme 
culturel en Tunisie]. - ash-Sha'b (99), 16 février 1968: 14-17, nouvelle série. 

q: Suwwâh' ... warâ al-âthâr» [Des touristes à la recherche des vestiges]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (202), 15 février 1968 : 16-21, 9" année. 

«Ta'âd'udiyyat an-najm adh-dhahabî,. [Coopérative de l'Etoile dorée ... ]. - ash
Sha'b (98), 1er février 1968: 48-53, nouvelle série. 

«Tafrîkh aç-çanay'iyya fi'd-Dandân» [Le centre artisanal de Den Den]. -
al-Idhâ a wa't-Talfaza (207), 1er mai 1968 : 28-33,9" année. 
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«Tat' awwur athâthinâ ... ma'a tat'awwurinâ» [L'évolution de notre mobilier ... suit 
notre propre évolution]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (220), 15 décembre 1968: 
25-28, 9· année. 

F) COMMERCE. 

Libye. 

'ABDELLAT'IF ('Ali). - «al-Maqhâ qadîman wa-h'adîthan» [Le café de style ancien 
et de style moderne]. - Lîbya' I-h'adîtha (4), 17 septembre 1968: 40-43, 
7" année. 

ABu RUQAYBA ('Abdelssalâm). - c Sûq ar-ribâ'» [Souq Ribâ'] (Le plus grand 
marché général de Tripoli). - Lîbya' l-h'adîtha (30), 20 août 1968: 28-30, 
68 année. 

ach-CHAHAWI (Fâtih'). - c Mat'lûb 'ilâj li-muchkilat irtifâ' sa'r al-Iuh'ÛIn» [On 
demande une solution au problème de l'augmentation du prix de la viande]. -
Lîbya' I-h'adîtha (8), 15 octobre 1968: 48-50, 78 année. 

«al-Istîrâd wat-taçdîr» [L'importation et l'exportation]. - Lîbya' I-h'adîtha (29), 
13 août 1968 : 17,68 année. 

c Liqâ' ma' mudîr al-janâh' al-almânî bi-ma'rid T'arâbulus al-Gharb» [Interview 
du directeur de l'aile allemande de la foire de Tripoli]. - Lîbya' I-h'adîtha (15), 
25 mars 1968, 68 année. 

c Muchkilat al-ghalâ'» [Le problème de la hausse des prix] (Commerce de gros et 
de détail). - Lîbya' I-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6" année. 

c Mudîr 'âmm al-m'arid' fî h'adîth 'an al-isti'dâdât lid-dawrat al-qâdima» [Le 
directeur général de la Foire de Tripoli parle de la préparation de la prochaine 
foire]. - Lîbya' I-h'adîtha (19), 31 décembre 1968: 44-45, 7" année. 

QUNAYBIR (Sâlim). - «Lîbya fi ma'rid' Izmir ad-duwalî» [La Libye à la foire 
internationale de Smyrne]. - Lîbya' I-h'adîtha (5), 24 septembre 1968: 16-21, 
78 année. 

«Sûq ath-thulâthâ» [Le Souq du mardi]. - Lîbya' I-h'adîtha (3), 10 septembre 
1968 : 32-35, 7' année. 

Tunisie. 

BEN SALEM (Kama! ed-Din).- «Ma'a 'amalat sûq al-jumla» [Avec les ouvriers du 
marché central]. - ash-Sha'b (106), rr juin 1968: 22-25, nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «ad-Dîwân at-tûnisî li't-tijâra» [L'office tunisien du 
commerce]. - ash-Sha'b (109), 16 juillet 1968: 12-16, nouvelle série. 

EL OCH (Ahmed). - cMa'a'l-ustâdh at'-T'ayyib Khamâkhîm 'Ud'wu lujnat at-tansîq 
bi-Çafâqus wa'l-mas'ûl 'an al-qit'â' at-tijârî» [Avec le Professeur Taïeb 
Khemakhem, membre du comité de coordination de Sfax et responsable du 
secteur commercial]. - ash-Sha'b (112), 1er octobre 1968: 28-29 et 56-57, 
nouvelle série. 

</: as-Sayyid 'Ali Çula mu'tamad Majâz al-Bâb yaqûlu fî h'adîth khâçç bi'sh-Sha'b ... » 
[Monsieur Ali Soula, délégué de Medjez el-Bab dit dans un entretien exclusif 
à ash-Sha'b]. - ash-Sha'b (102), 1er avril 1968: 30-33, nouvelle série. 
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G) FINANCES. 

Algérie. 

NAOU! (Moussa). - «Tadâwul ath-tharwa fî'l-islâm" [La mutation des fortunes 
dans l'Islam]. - al-Qabas (8), mars 1968: 46-50, 2" année. 

Libye. 

«al-Bank az-zirâ'î fî khidmat al-muzâri'în" [La Banque a~ricole au service des 
agriculteurs]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 20-21, 7· année. 

eJam'îyat al-birr wa-d'arîba 5 %" [L'Association de Bienfaisance et l'impôt de 5 %]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968: 14-15, 7" année. 

«Lîbya fî çundûq an-naqd ad-duwalî" rParticipation de la Libye au Fonds Moné
taire International]. - Lîbya' l-h'adîtha (5), 24 septembre 1968: 4, 7· année. 

«Mâdhâ ba'd adh-dhahab wad-dû1âr?" [Qu'y aura-t-il après l'or et le dollar?]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (25), 16 juillet 1968 : 28-30, 6" année. 

e al-MâIîya - H'usn idâra wa-muh'âfadh'a 'alâ amwâl al-umma" [(Ministère des) 
Finances - Une administration excellente et la protection des avoirs de la 
nation]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 41-42, 7· année. 

ar-RAHIBI ('Abdel'azîz). - «Mîzânîyatunâ-l-jadîda wal-mafâhîm al-jadîda" [Notre 
nouveau budget et les nouvelles conceptions]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 
1968, 6e année. 

as-SAMMAK (Muh'ammad). - eTawaqquf 9 bunûk wal-baqîya ta'tb [Mise à pied 
de 9 banques et les autres suivront] (au Liban). - Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 sep
tembre 1968 : 22-23, 7· année. 

Tunisie. 

«Liqâ' khât'if ma'a's-sayyid 'Alî az-Zuwâwî wa-ad'wâ' 'an al-bank al-markazî't
tûnisî" [Rencontre brève avec M. Ali Zouaoui et lumières sur la Banque 
Centrale de Tunisie]. - ash-Sha'b (116), 1er décembre 1968: 16-17, nouvelle 
série. 

V. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE 

A) ENSEIGNEMENT. 

a) Généralités. 

Algérie. 

ABDELKADER (Z.). - «Nah'wa içlâh' jâmi'î a'maq" [Vers une réforme universitaire 
plus profonde]. - el-Djeich (52), juillet 1968: 57-58, 5· année. 
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«Bayân al-ustâdh al-'Arbî as-Sa'dûni wazîr al-awqâf ... » [Discours de Larbi 
Saadouni, ministre des waqfs ... ]. - aL-Qabas (7), février 1968: 11-17, 2e année. 

CHRAYYET (Abdallah). - «al 'Ilm wa'sh-sha'b» [La science et le peuple]. -
aL-Mujâhid ath-thaqâfî (7), juin-juillet 1968: 1-S et 79-81. 

«Dawr al-jâmi'a fi'l-'âlam ath-thâlith» [Rôle de l'Université dans le Tiers-Monde]. 
- aL-Mujâhid ath-thaqâfî (S), mars 1968 : 46-60 .. 

«H'adîth ma'a'l-majlis al-islamî 'l-a'lâ» [Entretien avec le Conseil Supérieur 
islamique]. - eL-Djeich (S2), juillet 1968: 49-S2, S" année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro (Université. Vie culturelle)]. - aL-Qabas 
(7), février 1968 : 3-S, 2" année. 

LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «Hal yataghayyaru dawr al-masjid ma'a'tat'awwur 
al-ijtimâ'î?» [Le rôle de la mosquée change-t-il avec l'évolution sociale ?]. -
aL-Qabas (8), mars 1968 : 2S-30. 

MURABTIN (Mubaraka). - «at-Tarbiya wa't-tat'awwur» [Education et évolution]. -
eL-Djeich (S1) , juin 1968 : 29-31, S" année. 

« al-Mushkila'l-h'aqîqiyya» [Le véritable problème). - aL-Mujâhid ath-thaqâfî (S), 
mars 1968: 1-S. 

OUANISI (Zuhur). - «Khawât'ir hâdifa 'an al-madrasa wa'd-dirâsa li-sanatay 68-69 » 
[Réflexions engagées à propos de l'école et l'enseignement en 1968-69]. -
eL-Djeich (SS), octobre 1968: 20-22 et 64, S" année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «Jâmi 'atunâ hal hiya h'aqqan thawra wa-içlâh' ? » [No
tre Université: est-ce vraiment une révolution et une réforme ?]. - eL-Djeich 
(S7) , décembre 1968 : 23-2S et 46, se année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «Min wah'y al-mawsim ad-dirâsî...» [Inspiration de 
l'année scolaire]. - eL-Djeich (S6) , novembre 1968: 24-27, S" année. 

« ar-Ra'îs Bûmidyin yaqûlu fî khit'âbih bi-Qusunt'îna» [Le Président Boumedienne 
dit dans son discours de Constantine ... ]. - eL-Djeich (49), avril 1968: 3-S, 
S" année. 

RABEH (Turki). - «'Ilm an-nafs fî khidmat al-mu'allim» [La psychologie au service 
de l'instituteur]. - eL-Djeich (S6) , novembre 1968: 28-33, S" année; (S7), décembre 
1968 : 37-40 et 64, S" année. 

RABEH (Turki). - «Limâdhâ lâ tunsha'u jâ'iza li-ah' san kitâb madrasî ? » [Pourquoi 
n'existe-t-il pas un prix du meilleur livre scolaire ?]. - eL-Djeich (48), mars 
1968 : 46-47, S" année. 

SA'IHI (Mohammed Lakhdar). - «H'iwâr min ajl ath-thaqâfa» [Dialogue pour la 
culture]. - eL-Djeich (SO), mai 1968: S1-S2, S" année. 

«Tarmîm maktabat jâmi'at al-jazâ'ir ah'adu injâzât ath-thawra» [La restauration 
de la bibliothèque de l'université d'Alger est l'une des réalisations de la Révo
lution]. - eL-Djeich (SO) , mai 1968: 24-27, S· année. 

«Wizârat at-tarbiya lam taltazim bi-muwâçalat at-ta'rîb» [Le Ministère de l'Edu
cation ne s'est pas engagé à continuer l'arabisation]. - aL-Qabas (1), octobre 
1968 : 84-9S, 3· année. 

Libye. 

'ABDELLAT'IF ('Alî), et ar-RAH'mI (at'T'-âhir). - «Kullîyat al-mu'allimât aw al-qal'at 
al-mamnû'at 'alâ-r-rijâl» [L'Ecole normale d'institutrices (de Tripoli) ou la 
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citadelle interdite aux hommes]. 
36-39, 7' année. 

Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 

ABU CHA'ALA (Idrîs Muh'ammad). «al-Murabbî wa-chakhçîyat at-tilmîdh» 
[L'éducateur et la personnalité de l'élève]. - Jîl wa-risâla (9), mars 1968, 
4' année. 

«al-'Am ad-dirâsî al-jadîd» [La nouvelle année scolaire]. - Lîbya' l-h'adîtha (7), 
8 octobre 1968 : 28-29, 7' année. 

'ARIBI (aç-Cadîqa). - «Awwal yawm dirâsî» [Premier jour en classe] (pour les 
petites filles). - al-Mar'a (11), 5 novembre 1968. 

«Binâ' al-madînat al-jâmi'îya» [La construction de la ville universitaire]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6' année. 

FARAJ ('Abdelmu'min). - «Abnâ' al-jâmi'a» [Les fils de l'Université]. - al-Hady 
al-islâmî, VI (4), mars 1968; VII (2), juin 1968. 

«Fad'îla Cheikh al-jâmi'at al-islâmîya fî h'adîth khâçç 'an al- Imâm al-akbar 
wa-juhûd al-jâmi'a wal-mar'at al-muslima» [Son Eminence le Cheikh de 
l'Université islamique parle dans un entretien exclusif du grand Imam (Senousi), 
des efforts de l'université et de la femme musulmane]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 
18 juin 1968 : 10-11, 6' année. 

H'ALBUDA (Abûlqâsim). - «at-Ta'lîm fî Lîbya» [L'enseignement en Libye]. -
Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 37, 6' année. 

«al-Jâmi'at al-islâmîya» [L'Université islamique]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 juillet 
1968 : 21, 6' année. 

al-KHAcHCHAB (H'âmid). - «at-Ta'akhkhur ad-dirâsî; asbâbuhu wa-'ilâjuhu» [Le 
retard scolaire; causes et remède (Psychologie)]. - al-Hady al-islâmî, VI (4), 
mars 1968. 

«Liqâ' ma'hâ» [Rencontre avec elle]. 1) (La directrice de l'Ecole normale d'Institu
trices de Sebha). - al-Mar'a (6), 5 juin 1968. 2) (Une Libyenne qui complète ses 
études de médecine au Caire) (11), 5 novembre 1968. 3) (Scolarisation des filles) 
(4),5 avril 1968. 

«al-Malik al-mu'adh'dh'am yursî bi-yadihi al-karîma h'ajr al-asâs li-jâmi'atayn 
'ilmîyatayn 'adh'îmatayn» [Notre roi bien aimé pose la première pierre de deux 
grandes universités scientifiques]. - Lîbya' l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968, 7' 
année; 2-5. 

«Muchkila fî t'arîq at-ta'lîm» [Une difficulté dans la voie de l'enseignement] 
(L'attitude négative des pères vis-à-vis de l'instruction de leurs filles). -
Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6' année. 

an-NAJJAR ('Abdelmun'im Qâsim). - «Madrasa Hâitî-l-i'dâdîya wa-lil-mu'allîmât» 
[L'école préparatoire et d'institutrices «Haiti:.]. - Jîl wa-Risâla (11), mai 1968, 
4' année. 

«Nâs tah'ta-I-ad'wâ'; hâdhâ-I-machrû'» [Personnes mises en lumière; le projet 
que voici] (d'une Ecole technique et industrielle islamique à el-Beida). -
Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 35, 6' année. 

«Taçrîh' li-fad'îla Chaykh jâmi'at as-Sayyid Mu'hammad Ben 'Alî as-Sanûsî-l
islâmîya bi-munâsabat adh-dhikrâ -s-sâbi'a 'achar li-'îd al-istiqlâl» [Décla
ration du Cheikh de l'Université islamique Muh'ammad b. 'Alî Senoussi à 
l'occasion du 17' anniversaire de l'indépendance]. - Lîbya' l-h'adîtha, 18, 24 
décembre 1968, 7' année, 10-11. 
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«at-Ta'lîm çûra min çuwar kifâh' al-insân al-lîbî:t [L'enseignement est l'une des 
images du combat de l'homme en Libye]. - Lîbya' l-h'adîtha (18),24 décembre 
1968 : 26-27, 7" année. 

ZUBI ('Abdelh'amîd). - «Jawânib min azmat at-ta'lîm fî al-buldân an-nâmia:t 
[Aspects de la crise de l'enseignement dans les pays en voie de développement]. 
- ar-Ruwwâd, janvier 1968 : 88-93. 

Maroc. 

DABBAGH (Mohammed ben Abdelaziz). - «at-Tawjîh al-'ilmî wa-irtibât'uh bi't
tarbiya:t [L'orientation scientifique et ses rapports avec l'éducation]. - Da'wat 
al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 20-22, Il" année. 

IBN al-AcHQAR ('Abdessalâm). - «Innamâ ar-rachâd fî-t-ta'lîm al-qur'ânî:. [Seul 
l'enseignement coranique est dans la bonne voie]. - al-Irchâd (2), novembre 
1968, 2" année. 

«Jalâlat al-malik yudashshinu bi-Dâr ash-Shurafâ bi'l-Qaçr al-malakî'l-'âmir 
'amaliyyat al-katâtîb al-qur'âniyya:t [Sa majesté inaugure à Dar ach-Chorfa 
au Palais Royal, la campagne pour les écoles coraniques]. - Da'wat al-H'aqq 
(1), novembre 1968 : 21-23, 12" année. 

«Kalimat al-'adad:t [Le mot du numéro]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 
3-5, 12" année. 

«Kalimat ma'âlî wazîr 'umûm al-awqâf wa'sh-shu'ûn al-islâmiyya as-sayyid 
al-H'adj Ah'mad Barkâsh fî mawd'û' 'amaliyyat al-Katâtîb al-qur'âniyya:t 
[Allocution du Hadj Ahmed Barkache, Ministre des waqfs et des Affaires isla
miques sur la campagne des écoles coraniques]. - Da'wat al-H'aqq (1), 
novembre 1968 : 24-25, 12" année. 

«Naçç al-khit'âb al-malaki's-sâmî al-Iadhî alqâh sâh'ib al-jalâla bi-munâsabat 
iftitâh' 'amaliyyat al-Katâbîb al-qur'âniyya» [Texte discours de Sa Majesté à 
l'occasion de l'inauguration de la campagne pour les écoles coraniques]. -
Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 12-20, 12" année. 

QABBAJ (Mustafa). - «al-Liqâ' bayna'l-adab wa'l-falsafa fî'l-fikr al-mu'âçir» 
[La rencontre entre la littérature et la philosophie dans la pensée contempo
raine]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 61-66, Il" année. 

QANÇI (Abdelaziz). - «Awd'â' at-ta'lîm fi'l-'âlam al-'arabi» [Situation de l'ensei
gnement dans les pays arabes]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 38-48, 
lI" année. 

at'-T'ANJI (Muh'ammad). - «H'awla da'wat amîr al-mu'minîn li-ta'bi'at al-at' fâl 
al-'ânuna lil-katâtîb al-quranîya» [A propos de l'appel du Prince des Croyants 
en faveur de l'envoi de tous les enfants dans les écoles coraniques]. -
al-Irchâd (2), novembre 1968, 2" année. 

Tunisie. 

A.B. - «al-Khibra't-tarbawiyya» [L'expérience pédagogique]. - ash-Sha'b (110), 
l"r août 1968 : 43-45, nouvelle série. 

A.B. - «Naqd ... wa-ray'» [Critique et opinion]. - ash-Sha'b (109), 16 juillet 1968 : 
49-50, nouvelle série. 
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ABBAS (Mohammed Habib). - «al-Madâris al-'asriyya wa'l-fikr at-tûnisî'l-h'adîth» 
[Les écoles modernes et la pensée tunisienne contemporaine (2)]. - al-Fikr 
(8), mai 1968 : 64-70, 13e année. 

ABDELMONEIM (Youssef). - «al-Ma'had at-tûnisî li' ç-çah'âfa ... » [L'institut tuni
sien de presse ... ]. - ash-Sha'b (99), 16 février 1968: 22-25, nouvelle série. 

ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi). - «Ta'lîm al-ghad wa-farh'at al-h'ayât» [L'en
seignement de demain et la joie de vivre J. - ash-Shabâb (8), octobre 1959: 1, 
12" année. 

«Abu'l-H'asan al-Qâbisî ». - ash-Sha'b (106), 1er juin 1968: 40-41, nouvelle série. 

AHMADI (Abdallah). - «al-Jâmi'a fî khidmat at-ta'âwun ad-duwalÎ» [L'université 
au service de la coopération internationale]. - ash Shabâb (10), décembre 
1968 : 28-29, 12e année. 

«al-Akâdimiyya'l-'askariyya bi-Funduq al-Jadîd» [L'Académie militaire de Fan
douk Djédid]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 24-27, nouvelle série. 

«al-Akh Ah'mad bin Çâlah' yushrifu 'alâ manbar h'urr nadh'dh'amathu an-niqâba' 
l-qawmiyya li't-ta'lîm al-ibtidâ'î...» [Le frère Ahmed Ben Salah préside une 
tribune libre organisée par le syndicat national de l'enseignement primaire]. -
ash-Sha'b (117), 16 décembre 1968: 9-11, nouvelle série. 

«'Awda jadîda ila'n-nid'âl fî sabîl tad'îm masiratinâ nah'wa' l-mustaqbil» [Nou
veau retour à la lutte pour consolider notre voie vers l'avenir]. - ash-Sha'b 
(112), 1er octobre 1968 : 22-23, nouvelle série. 

BELLALLOUNA (Abderrahmane). - «Min mashâkil at-tarbiya» [Des problèmes de 
l'éducation]. - ash-Sha'b (108), 1"r juillet 1968: 12-14, nouvelle série; (109), 
18 juillet 1968 : 53-54, nouvelle série. 

BELLALLOuNA (Abderrahmane). - «'Alâ hâmish al-intifâd'ât al-jâmi'iyya» [En 
marge des soulèvements universitaires]. - ash-Sha'b (107), 16 juin 1968: 8-11, 
nouvelle série. 

BEN SALAH (Midani). - «Kalima» [Un mot]. - ash-Sha'b (110), août 1968: 32, 
nouvelle série; (112), 10 octobre 1968, 32, nouvelle série; (113), 16 octobre 
1968, 32, nouvelle série. 

BENSLAMA (Béchir). - «al-'Arabiyya wa-ta'lîm at'-t'ifl» [L'enfant et l'enseigne
ment de la langue arabe]. - al-Fikr (1), octobre 1968: 17-19, 14e année. 

CHEBBI (Abdesselam). - «at-Târîkh wa-ahamiyyat tadrîsih» [L'histoire et l'in
térêt de son enseignement]. - ash-Sha'b (96), 1er janvier 1968: 64-65, nouvelle 
série. 

«Dirâsat al-wasat' aw at-ta'arruf ila' 1- bî'a min barâmij al-sana'r-râbi'a» [L'étu
de et la connaissance du milieu font partie du programme de 4e année]. - ash
Sha'b (99), 16 février 1968: 62-63, nouvelle série; (100), 1er mars 1968: 66-67, 
nouvelle série; (101), 16 mars 1968: 65, nouvelle série. 

«Fakhâmat ar-Rais yushrifu 'alâ ikhtitâm as-sana'd-dirâsiyya» [Monsieur le Pré
sident clôture l'année scolaire]. - ash-Sha'b (108), 1er juillet 1968: 29, nouvelle 
série. 

«al-Fatât at-tûnisiyya taqtah'imu 't-ta'lîm al-'âlî» [La jeune fille tunisienne affron
te l'enseignement supérieur]. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (203), 1"r mars 1968: 
14-18, ge année. 

«Fi sabîl dawâm al-insijâm li-mujtama'inâ» [Pour maintenir la cohésion de notre 
société]. - ash-Sha'b (110), 1er août 1968: 14-15, nouvelle série. 
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GHARDADDOU (Hamda). - «Sunan at-ta'âd'ud fî mustaqbal h'ayât ash-Shabâb ~ 
[Les voies de la coopération dans l'avenir de la vie de la jeunesse]. - ash
Shabâb (9), novembre 1968: 2-8, 12e année. 

«H'awla ashghâl al-multaqa'l-qawmî li'l-mu'allimîn ash-Shubban ~ [A propos des 
travaux de la rencontre nationale des jeunes instituteurs]. - ash-Shabâb (7), 
juillet 1968 : 19, 12e année. 

HERGAM (Ahmed). - «T'âlibâtunâ fî Faransâ ... ~ [Nos étudiantes en France ... ]. -
ash-Sha'b (98), 1"r février 1968: 16-22, nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «T'alabâtunâ fî Faransâ yatah'addathûna 'an mawâqâfihim 
amâma 'l-h'ayât fî Bârîs» [Nos étudiants en France parlent de leurs compor
tements face à la vie parisienne]. - ash-Sha'b (103), 16 Avril 1968 : 14-19, nou
velle série. 

«'Id al-'ilm» [La fête du savoir]. - al-Idhâ'a 1va't-Talfaza (212), 15 juillet 1968: 
14-15, 9" année. 

J. CH. - «Shabâbunâ wa'l-imtih'ânât» [Notre jeunesse et les examens]. - ash
Shabâb (5-6), mai-juin 1968; 6-7, 12" année. 

«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (UGTT)]. - ash-Sha'b (102), 1er avril 
1968: 3, nouvelle série (108), 1"r juillet 1968: 3, nouvelle série; (109), 16 juillet 
1968: 3, nouvelle série; (117), 1er octobre 1968, 3, nouvelle série. 

KHALED (Mannoubi). - «Bayna nadam al-munzaliqîn wa-yaqîn al-munâd'ilîn» 
[Entre les remords des égarés et la certitude des combattants]. - ash-Shabâb 
(8), octobre 1968 : 22-23, 12e année. 

KHENISSI (Abderraouf). - «Sayr at-talfaza' t-tarbawiyya» [La marche de la télé
vision éducative]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (210), 15 juin 1968: 40-41, ge année. 

«Ma'a'l-akh' 'Abbâs H'akîma al-Kâtib al-'âmm li-naqâbat at'-ta'lîm ath-thânawî ~ 
[Avec le frère Abbès Hakima, secrétaire général du syndicat de l'enseignement 
secondaire]. - ash-Sha'b (101), 16 mars 1968: lI, nouvelle série. 

MAHERZI (Mohammed). - «al-Burqîbiyya wa't-ta'lîm» [Bourguibisme et enseigne
ment]. - ash-Sha'b (110), 1er août 1968: 6-7 et 29, nouvelle série. 

«Mashâkil at'-t'âliba. Hiwâr ma'a fatât bi'l-jâmi'a» [Problèmes de l'étudiante. 
Dialogue avec une jeune fille de l'Université]. - ash-Sha'b (106), 1er juin 1968: 
18-19, nouvelle série. 

MmLLA (Abdesselam). - «T'alabatunâ fi'l-khârij yaktubûna li'sh-Sha'b» [Nos 
étudiants à l'Etranger écrivent à ash-Sha'b]. - ash-Sha'b (100), 1er mars 1968: 
15, nouvelle série. 

«Muh'ammad ibn Suh'nûn at-Tannûkhî ». - ash-Sha'b (105), 16 mai 1968: 24-25 et 
45, nouvelle série. 

«Mu'tamar an-naqâba 'l-qawmiyya li't-ta'lîm ath-thanâwî» [Le Congrès du syn
dicat national de l'enseignement secondaire]. - ash-Sha'b (101), 16 mars 1968 : 
12, nouvelle série. 

MZALI (Mohammed). - «al-Mu'allim al-InithâlÎ» [L'instituteur exemplaire]. -
al-Fikr (3), décembre 1968: 4-6, 14e année. 

OUACHCHANI (Abdesselam). - «at- T'âlib bayna'n-najâh' wa'r-rusûb ~ [L'étudiant 
entre le succès et l'échec]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 22-26, 12" année. 

«al-Qanûn al-madrasî ~ [Le règlement scolaire]. - ash-Sha'b (97),16 janvier 1968: 
64, nouvelle série. 

69 
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QECHICH (Mohammed). - «Nuqt'at tah'awwul fî tarîkh al-munadh'dh'ama ~ [Une 
mutation dans l'histoire de l'organisation (XVI" congrès de l'U.G.E.T.)]. -
ash-Shabâb (8), octobre 1968 : 18-19,12" année. 

REZGUI (A.). - «wa-Thawra fi't-ta'lîm ~ [Et une révolution dans l'enseignement]. 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (216), 15 octobre 1968: 30-31,9" année. 

8AYYAH (Mohammed). - «al-Mujtama' bayna'd'-d'aght wa'l-h'urriyya ~ [La so
ciété entre l'oppression et la liberté]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 2-5 et 46, 
12" année. 

8LAMA (Abdelhamid). - «Ta'lîm mutajaddid wa-mutafattih' ~ [Un enseignement 
renouvelé et ouvert]. - ash-Shabâb (8), 3-9, 12" année. 

«at-Ta'âd'ud fi'l-madâris ~ [La coopération dans les écoles]. - ash-Sha'b (105), 16 
mai 1968 : 14-17, nouvelle série. 

«Talabatuna'd-dustûtiyyûn kafâ'a wa-rûh' nid'âliyya ~ [Nos étudiants destouriens: 
compétence et esprit de combattivité]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 6 et 44-
45, 12" année. 

TAHA (Mohsen). - «T'alabatunâ fi'l-imtih'ân ~ [Nos étudiants à l'examen]. - ash
Sha'b (107),16 juin 1968 : 14-15, nouvelle série. 

«T'alabatunâ fî muqaddimat al-'âmilîn min ajl an-nah' d'a sh-shâmila ~ [Nos étu
diants à l'avant garde de ceux qui agissent pour une renaissance totale]. -
ash-Shabâb (8), octobre 1968 : 20-21 et 45, 12" année. 

TOUKABRI (Abdelkhaleq). - «Fî shu'ûn at'-t'alaba ~ [Des problèmes étudiants]. -
ash-Shabâb (7), juillet 1968 : 22-23, 12" année. 

TOUNSI (Mahmoud). - «Madrasat al-funûn al-jamîla fî ma'rad'iha'th-thânî wa' 
th-thalâthîn» [L'école des Beaux Arts en sa 32" exposition]. - ash-Shabâb 
(5-6), mai-juin 1968 : 44-45 et 47. 12" année. 

TOUZRI (Ibrahim). - dkhwân aç-çafâ'~. - ash-Sha'b (107), 16 juin 1969: 36-37, 
nouvelle série; (108), 18 juillet 1968: 34-35, nouvelle série. 

TOUZRI (Ibrahim). - «at-Tarbiya'l-mushtaraka aw al-jam' bayna'l-banÛll wa'l
banât fî't-ta'lîm »[L'éducation commune ou la mixité dans l'enseignement]. -
ash-Sha'b (103), 16 avril 1968: 42-44, nouvelle série. 

TOUZRI (Ibrahim). - «al-Ghazâli' l-murabbÎ» [Ghazalî, pédagogue]. - ash-Sha'b 
(111), 16 août 1968: 37-38, nouvelle série. 

TOUZRI (Ibrahim). - «al-Asâ1îb al-'açriyya fi't-ta'lîm» [Les méthodes modernes 
d'enseignement]. - ash-Sha'b (112), 1"r octobre 1968 : 35-37, nouvelle série. 

«T'uruq at-ta'lîm al-asâsiyya» [Les modes essentiels de l'enseignement]. - ash
Sha'b (96), 1"r janvier 1963: 63, nouvelle série; (97), 16 janvier 1968: 65, nou
velle série. 

«T'uruq 'ilâj at-ta'akhkhur al-madrâsî» [Moyens de lutte contre les retards scolai
res]. - ash-Sha'b (116), l"r juin 1968: 56-57, nouvelle série. 

\!: 'Uqûq wa-khiyâna» [Désobéissance et trahison]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 
7, 12° année. 

«wa-Madrasa li'l-fasayfasâ' al-' açriyya» [Et une école de mosaïque moderne]. -
al-Idhâ'a wa't-talfaza (212), 15 juillet 1968: 16-19, 9° année. 

«wa-Ta'lîm bi'l- idhâ'a wa't-talfaza» [Et un enseignement radio-télévisé]. - al
Idhâ'a wa't-talfaza (219), 1er décembre 1968: 26-27, 9° année. 
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b) Arabisation. 

Algérie. 

ABou HAMIDA (Ibrahim). - «Mâdhâ warâ'a hâdha't-tah' ayyuz?!» [Que se cache-t-il 
donc derrière ce parti pris ?!]. - al-Djeich (S6), novembre 1968: 34-36 et 46, 
se année. 

". BAH! (Mohammed). - «al-Mas'ala'l-lughawiyya wa'ç-çirâ' at' -t'abaqi fi'l-Magrîb 
al-'arabî wa-Kanadâ wa-Biljîkâ» [Le problème linguistique et la lutte des 
classes au Maghreb arabe, au Canada et en Belgique]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî 
(6), mai 1968 : S-16. 

CHRAYYET (Abdallah). - «al 'Ilm wa'sh-sha'b» [La science et le peuple]. - al
Mujâhid ath-Thaqâfî (7), juin-juillet 1968: l-S et 79-81. 

«H'adith sari' ma'a qâidat mukhayyam al-murschidât al-'arabî ath-thâni» [Conver
sation avec la cheftaine responsable du 2e camp des éclaireuses arabes (en Al
gérie)]. - Jîl wa-risâla (2-3), août-septembre 1968, se année. 

«H'atmiyyat insijâm al-'adâla ma'as-siyâsa'th-thawriyya» [La nécessité d'adapter 
la justice à la politique révolutionnaire]. - al-Djeich (S7), décembre 1968: 8-11, 
se année. 

KHAMMAR (Belgacem). - «al-'Arabiyya fi h'aqîqtiha'l-murra» [La langue arabe 
dans sa réalité amère]. - al-Qabas (1), octobre 1968: 96-99, 3e année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «Min wah'y al-mawsim ad-dirâsî...» [Inspiration de 
l'année scolaire]. - al-Djeich (S6), novembre 1968: 24-27, se année. 

SISBEN (Chérif). - «Bayna't-ta'rîb wa'l-izdiwâj al-Iughawî» [Entre l'arabisation et 
le bilinguisme]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (S), mars 1968: 30-36. 

y AALAOUI (Youssef). - «' Alâ hâmish adh -dhikrâ ... » [En marge du souvenir (Ben 
Badis)]. - al-Djeich (SO), mai 1968: 34 et S8, se année. 

«Wizârat at-tarbiya lam taltazim bi-muwâçalat at-ta'rîb» [Le ministère de l'Edu
cation ne s'est pas engagé à continuer l'arabisation]. - al-Qabas (1), octobre 
1968 : 84-9S, 3· année. 

Libye. 

aS-SLAWI (Muh'ammad AdIb). - «Madkhalli-dirâsat al-Iughat al-'arabiya» [Entrée 
en matière pour l'étude de la langue arabe]. - ar-Ruwwâd, février 1968: 111-
119. 

c) Coopération et échanges culturels - Rech'erche scientifique. 

Algérie. 

BEN JEDDOU (Ahmed). - «ar-Rih'la'l-'ilmiyya 'inda' l-'arab» [Le voyage scienti
fique chez les Arabes]. - al-Qabas (8), mars 1968: 110-116,2· année. 
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Libye. 

«Abnâ' unâ fî-I-khârij» [Nos enfants à l'étranger]. - Jîl-wa-risâla (1), juillet 1968. 
(Etudiants libyens aux U.S.A., en R.A.U., etc ... ). 

«al-Ajânib fî bilâdinâ» [Les étrangers dans notre pays (augmentent en nombre)l. 
- Libya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 38, 7" année. 

«al-Bah'th al-'ilmî» [La recherche scientifique. (Préparation du 1"r Congrès ara
be)]. - Lîbya' l-h'adîtha (29), 13 août 1968: 19,6" année. 

«Sufarâ' unâ fî kull makân» [Nos voyageurs en tous lieux]. - Jîl wa-risâla (1), 
juillet 1968, 5e année. 

Maroc. 

BEN ABDALLAH (Mohammed). - «Ziyârat al-wafd al-maghribî li'l-Ittih'âd as-Sufyâtî » 
[La visite de la délégation marocaine en Union soviétique]. - Da'wat al-H'aqq 
(9-10), août 1968: 57-65, 11e année; (1), novembre 1968: 82-90, 12" année. 

BENABDALLAH (Abderrahmane). - «al-Bah'th al-'ilmî» [La Recherche scientifique]. 
- Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 96-100, 11e année. 

c H'awla rih'lat al-wafd al-maghribî li'l-ittih'âd assûfiyâtî wa'l-jumhûriyât al-islâ
miyya bihi» [A propos du voyage de la délégation marocaine en Union So
viétique dans les Républiques musulmanes qui en font partie]. - Da'wat al-H' 
aqq (8), juin-juillet 1968 : 1-4, 11 e année. 

MA'NINU (Hadj Ahmed). - «Mudhakkarat t'âlib maghribî ursila fî ba'tha maghri
biyya ilâ ltâliyâ mundhu thamânîn sana» [Mémoires d'un étudiant marocain 
envoyé avec une délégation marocaine en Italie il y a 80 ans]. - Da'wat al-H' 
aqq (1), novembre 1968 : 143-148, 12° année. 

SA'IH (Hasan). - «Qad'iyyat al-bah'th al-'ilmî fi'l-maghrib» [La question de la 
recherche scientifique au Maroc]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 91, 
12" année. 

Tunisie. 

ABID (Abdellatif). - «Liqâ' ma' a' l-ustâdh al-maghribî: Ah'mad al-Yâbûrî» [Ren
contre avec le Professeur marocain Ahmed Yabouri]. - ash-Shabâb (4), avril 
1968 : 25-26, 12" année. 

«Anâ 'â'id min mahrajân Sûfiyâ» [Je reviens du festival de Sofia]. - ash-Shabâb 
(8), octobre 1968 : 24-29, 12" année. 

«al-Bah'th al-'ilmî fî bilâdinâ» [La recherche scientifique dans notre pays]. -
al-Idhâ'a wa't-talfaza (199), 1"r juin 1968: 14-19, 8e année. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «Markaz ad-dirâsât wa'l-buhûth al-iqtiçâdiyya wa' 
l-ijtimâ'iyya» [Le Centre d'Etudes et de recherches économiques et sociales]. -
ash-Sha'b (97),16 janvier 1968: 54-57, nouvelle série. 

GHARDADDOU (Hamda). - «Sunan at-ta'âd'ud fî mustaqbal h'ayât ash-Shabâb» 
[Les voies de la coopération dans l'avenir de la vie de la jeunesse]. - ash
Shabâb (9), novembre 1968 : 2-8, 12e année. 

c al-H'amâma 'r-rah'h'âla» [Le pigeon voyageur (troupe folklorique nationale)]. -
al-Idhâ'a wa't-talfaza (209), 1er juin 1968: 25-27, 9" année. 
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«Hi'wâr thaqâfî maghribî» [Un dialogue culturel maghrebin]. - aZ-Idhâ'a wa't
TaZfaza (211), 1er juillet 1968 : 26-31, 9" année. 

«al-H'iwâr al-maghribi'n-nazîh» [Le dialogue maghrébin sincère]. - aZ-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (214), 15 septembre 1968: 37-38, 9· année. 

KHENISSI (Abderraouf). - «Umm Kulthûm tughannî li'ushshâq al-fann al-khâlid» 
[Oum Kalthoum chante aux amoureux de l'art éternel]. - aZ-Idhâ'a wa't
TaZfaza (210), 15 jun 1968 : 20-26 et 56, 9· année. 

«Lawh'ât zâ'ira» [Des tableaux en visite]. - aZ-Idhâ'a wa't-TaZfaza (218), 15 no
vembre 1968 : 36-37, 9" année. 

«7 lughât ... 7 ma'âhid ... 4 âlâf t'âlib» [7 langues ... 7 instituts ... 4000 étudiants]. -
al-Idhâ'a wa't-taZfaza (211), 1er juillet 1968: 48-51, 9" année. 

«Ma'a wafd ash-shabâb al-'â'îd min gurûnûbul» [Avec le groupe de jeunes de 
retour de Grenoble]. - ash-Shabâb (9), novembre 1968: 20-21, 12" année. 

«Mahrajân al-Maghrib al-'arabî li'l-masrah'» [Le Festival théâtral du Maghreb 
arabe]. - ash-Sha'b (110), 1"r août 1968: 47, Nouvelle série. 

«Min ajli mashrah' yatabannâ mashâkilanâ wa-yu'abbiru 'an qiyaminâ» [Pour un 
théâtre qui parraine nos problèmes et exprime nos valeurs]. - aZ-Idhâ'a wa't
TaZfaza (241), 15 septembre 1968 : 32-37,9° année. 

MUSTAFA. - «'Alâ hâmish al-usbû' ath-thaqâfî'r-rûmânÎ» [En marge de la se
maine culturelle roumaine]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 30-31, nouvelle 
série. 

QACEM (Ali). - «Ad'wâ' 'ala'l-bah'th al-'ilmî» [Lumières sur la recherche scien
tifique]. - ash-Sha'b (105), 16 mai 1968: 36-37, nouvelle série. 

QUECHICH (Mohammed). - «Shabâbunâ wa'l-bah'th al-'ilmî» [Notre jeunesse et 
la recherche scientifique]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 2-5, 12e année. 

«as-Sînimâ adât li-khidmat kifâh' al-'âlam ath-thâlith» [Le cinéma un instrument 
au service de la lutte du tiers-monde]. - aZ-Idhâ'a wa't-Talfaza (217), 1"r no
vembre 1968 : 16-32, 9" année. 

QRIOUI (Hédi). - «Ma'a' I-fannân 'Abd al-Mun'im Nâjî» [Avec l'artiste Abdelmo
neïm Naji]. - ash-Sha'b (98), 1"r février 1968: 30, nouvelle série. 

«al-Usbû' ath-thaqâfî as-sûfyâtÎ» [La semaine culturelle soviétique]. - aZ-Idhâ'a 
wa't-TaZfaza (199), 1"r janvier 1968: 24-25, 8" année. 

B) VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

a) Généralités. 

Algérie. 

«'Alâ hâmich al-multaqa'th-thaqâfî» [En marge du seminaire sur la culture]. -
aZ-Djeich (52), juillet 1968: 61-64, 5e année. 

ARQAB (Ammar). - «Ma'rad' al-maqâr bi-Tindûf» [L'exposition du Maqâr à Tin
douf]. - al-Djeich (51), juin 1968: 8-9, 5e année. 

BAHI (Mohammed). - «Khawât'ir h'awla dh'-dh'âhira'th- thaqâfiyya'l-'arabiyya -al
qur'ân wa'sh-shi'r» [Réflexions sur les phénomènes culturels arabes. Le Coran 
et la poésie]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (4), janvier 1968: 6-13, (5), mars 1968: 
6-15. 
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CHRAYYET (Abdallah). - «Fî falsafat at-tawâçul» [De la philosophie de la conti
nuité]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (4), janvier 1968: 2-S. 

CHRAYYET (Abdellah). - «al-Wajh al-âkhir li'l-mushkila» [L'autre aspect du 
problème]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (6), mai 1968: 1-4. 

FuDAYL (Husayn). - «al-Fann al-islâmî wa-kayfa tat'awwara» [L'art musulman et 
son évolution]. - al-Qabas (8), mars 1968: 40-4S, 2' année; (7), février 1968: 
S4-61, 2' année. 

FUDAYL (Mohammed). - «Min turâthina'sh-sha'bî-Asât'îr» [De notre patrimoine 
populaire. Contes]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (4), janvier 1968: 24-33. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro (Université. Vie culturelle)]. - al-Qabas 
(7), février 1968 : 3-S, 2' année. 

LARBI (Mohammed). - «al-Mufakkir al-'arabî hal h'addada risâlatah?» [Est-ce 
que l'intellectuel arabe a déterminé sa mission ?]. - al-Djeich (49), avril 1968: 
39-42, S' année; (SO), mai 1968: 47; (S1), juin 1968: 38-39 et 42, S' année. 

«al-Mahrajânât ath-thaqâfiyya khalîqa bi-nashr al-wa'y wa-tad'îm açîl li-ahdâf 
thawratinâ» [Les festivals culturels sont capables d'éveiller les consciences et 
consolident les buts essentiels de notre Révolution]. - al-Djeich (SO), mai 1968 : 
21-23 et 33, S" année. 

«Mu'askarât ash-shabâb li-dawrat al-jazâ'ir» [Camps de la jeunesse à Alger]. -
al-Mar'a (8), S août 1968. 

(Participation libyenne). 

« al-Mushkila'l-h'aqîqiyya» [Le véritable problème]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (5), 
mars 1968 : 1-S. 

OULD KHALIFA (Mohammed Larbi). - «al-Fikr wa'th-thawra» [La pensée et la 
révolution]. - al-Djeich (S2), juillet 1968 : 46-48 et SS, S" année; (S4), septembre 
1968: 41-4S, S" année; (SS), octobre 1968 : 23-26, S" année; (S6), novembre 1968: 
37 -38 et 33, S" année; (57), décembre 1968 : 20-22, S" année. 

«ar-Ra'îs Bûmidyin yaqûlu fî khit'âbih bi-qusunt'îna... [Le Président Boumedienne 
dit dans son discours de Constantine ... ]. - al-Djeich (49), avril 1968: 3-5, se 
année. 

TALBI (Ammar). - «Tarnhîd fî nash'at at-tafkîr al-falsafi fi'l-maghrib» [Intro
duction à la naissance de la pensée philosophique au Maghreb]. - al-Mujâhid 
ath-thaqâfî (6), mai 1968 : 42-S2. (à suivre). 

«Tarmîm maktabat jâmi'at al-jazâ'ir ah'adu injazât ath-thawra» [La restauration 
de la bibliothèque de l'université d'Alger est l'une des réalisations de la Révo
lution]. - al-Djeich (SO), mai 1968: 24-27, se année. 

ZEBADIYA (Abdelkader). - «H'awla wijhat ath-thaqâfa 'l-yawm» [A propos de 
l'orientation de la culture d'aujourd'hui]. - al-Qabas (8), mars 1968: 102-109, 
2" année; (7), février 1968 : 107-110,2" année. 

Libye. 

ABu RUQAYBA (' Abdessalâm). - «Li-mâdhâ mâtat hâdhîhi-l-aqlâm?» [Pourquoi 
ces plumes sont-elles mortes?]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 42, 
6" année. 

«Afkâruhum fî sut'ûr» [Leurs idées en quelques lignes. (Formation professionnelle 
des artistes libyens)]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6" année. 
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«Akhbâr al-Jâmi'a» [Informations sur l'université (de Benghazi)]. - al-idhâ'a 
wat-tilîfiziûn, déc. 1968. 

«al-Bâlîh al-almânî 'alâ masrah' çabrât'a-l-"adh'îm» [Le ballet allemand au théâ
tre de Sabrata]. - Lîbya' l-h'adîtha (17), 25 avril 1968, 6" année. 

al-BARUNIYA (Za'îma). - «Tah'îya lit'-T'ufûla wa-ru'âtihâ» [Salut à l'enfance 
et à ses protecteurs]. - al-Mar'a (7), 5 juillet 1968. 

BmI. - «at-Tajribat al-insânîya wal-khalq al-fannî» [L'expérience humaine et la 
création artistique]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6e année. 

BURKAN (H'asan Dh'âfir). - «H'adîth qaçîr ma' 'Uthmân al-Ka"âk» [Court 
entretien avec Othman al-Kaak. (Homme de lettres et historien tunisien)]. -
Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968: 44-46, 6e année. 

aCh-CHAHAWI (Fâtih'). - «al-Jalidî al-fannân an-nâjih'» [al-Jalâdî, l'artiste qui 
réussit (Directeur de la revue al-Idhâ'a [la Radio])]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 
24 décembre 1968 : 64-65, 7" année. 

«al-Fann yuchârik fî afrâh' al-istiqlâl» [L'art participe aux fêtes de l'indépendance]. 
- al-Idhâ'a wat-tilîfiziûn, déc. 1968. 

«Faraj ach-CHAHWIDI» [Un homme de lettres libyen]. - Lîbya' l-h'adîtha (7), 8 
octobre 1968 : 38-39, 7e année. 

«Ih'tifâlât al-madâris bi-yawm at'T'ifl al-'âlamî» [Les cérémonies des écoles pour 
la journée mondiale de l'Enfance] (Benghazi, Sebba). - al-Mar'a (5), 5 mai 1968. 

al-JuNDI (Anwar). - «al-Fikr al-islâmî wath-thaqâfat al-'arabîya» [La pensée 
musulmane et la culture arabe]. - ar-Ruwwâd, mars 1968: 82-85. 

al-KUNI (1.). - «al-Qad'îya bayna aydî-I-udabâ' al'âna» [La question est mainte
nant entre les mains des hommes de lettres] (Quelques dédégués libyens au 
congrès des hommes de lettres arabes). - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 
6" année. 

«Lîbya 'abra-l-'uçûr» [La Libye à travers les siècles] (Thème d'un colloque inter
national qui a eu lieu à Tripoli). - Lîbya' l-h'adîtha (17), 25 avril 1968, 
6· année. 

LUT'FI. - «Musâbaqât al-adab wal-fann. Limâdhâ kull hâdhâ-t-ta'jîl?» [Les 
concours littéraires et artistiques. Pourquoi toute cette hâte ?]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (13), 25 février 1968, 6· année. 

«al-Mar'a fî mu'tamar al-udabâ'» [La femme au Colloque des gens de Lettres] 
(Présence sur un pied d'égalité avec les hommes). - al-Mar'a (11), 5 novembre 
1968. 

«Ma'skarât ash-shabâb li-dawrat al-jazâ'ir» [Camps de la Jeunesse à Alger] (Par
ticipation libyenne). - al-Mar'a (8), 5 août 1968. 

«'Ali Muçtafâ al-Miçurâtî ra'îs al-Iajnat al-'ulyâ li-I-funûn wa-I-âdâb» [Ali 
Mustapha al-Misrati, directeur du haut comité des Arts et lettres]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (19), 4 juin 1968 : 46. 

«Min al-qurrâ ilâ-I-udabâ'» [Réponse des lecteurs aux hommes de lettres]. -
Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 juin 1968 : 43-45. 

MUÇT'AFA (Khalifa H'usayn). - «al-Madîna-t-tâ'iha» [La ville distraite] (Réflexions 
mélancoliques sur le manque de vie culturelle). - Lîbya' l-h'adîtha (17), 
25 avril 1968, 6· année. 

MUH'YIDDIN (Muh'ammad). - «al-Adab wa-I-fann wa-dawruhumâ al-kabîr» 
[Importance du rôle de la littérature et de l'art]. - ar-Ruwwâd, mars 1968: 
86-89. 
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«al-Mujtama' fi usbû': wazir al-i'lâm wath-thaqâfa ... wa-ihtimâmuh bi-dûr an
nachr» [L'intérêt du ministre de l'Information et de la Culture pour les maisons 
d'édition]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 juin 1968 : 46. 

«Musâbaqa Lîbya' l-h'adîtha li-nawâdî-ch-chabâb» [Le concours de Lîbya' 
l-h'adîtha pour les clubs de la jeunesse]. - Lîbya' l-h'adîtha (17), 25 avril 
1968 : 6e année. 

«Ra'is majlis al-wuzarâ' yatah'addath ilâ-I-muthaqqafîn: at-taqaddum lâ yah'tâj 
ilâ kathir min al-'abqarîya wa-innamâ yah'tâj ilâ-I-juhd wal-ikhlâç» [Le 
Président du Conseil déclare aux intellectuels: le progrès ne réclame pas 
beaucoup de génie, il n'a besoin que d'effort et de loyauté]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(29), 13 août 1968 : 8-9, 6· année. 

«ar-Ra'is yaftah' ma'rid' al-kitâb al-lîbî» [Le Premier ministre inaugure (la 
première) exposition du livre libyen]. - Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968 : 2, 
6e année. 

«Sut'ûr min h'ayât al-'Aqarbî» [En quelques lignes, la biographie de (l'artiste 
tunisien décédé) al-'Aguerbi]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 49, 
6" année. 

at-TAJURI (Muh'ammad at-Turki). - «Fikra mujarrada» [Une simple idée] (sur 
les moyens de répandre la culture). - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968: 38, 
6· année. 

at-T'AYRA (Fât'ima). - «al-'Ut'la wal-firâgh» [Les vacances et l'oisiveté] (Pour 
l'organisation d'activités culturelles). - al-Mar'a (8), 5 août 1968. 

«ath-Thaqâfa li-ch-cha'b wal-i'lâm fi khidmat an-nahd'a» [La culture pour le 
peuple et l'information au service de l'essor (national)]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 
24 décembre 1968 : 27-28, 7" année. 

Maroc. 

ARMIDACH (Muhammad). - «al-Ibdâ'iyya fi'l-fann al-mu'âçir» [L'innovation dans 
l'art contemporain]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 99-101, 12" année. 

BENTAWIT (Mohammed). - «Fajr al-'arabiyya bi'l-maghrib al-aqçâ aw-al-marâkiz 
al-'ûlâ li'th-thaqâfa'l-'arabiyya bibi» [L'aube de l'arabe au Maroc ou ses 
premiers centres culturels]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 44-103, 
U· année. 

BOUTALEB (Abdelhédi). - «Kalimat ... fi jalsat Iftitâh' mu'tamar kuttâb al-maghrib» 
[Allocution de ... à la séance d'ouverture du congrès des Ecrivains du Maghreb]. 
- Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 28-30, U" année. 

RABI' (Mubarak). - «al-kitâb bayna' nashr wa'l-istirâd» [Edition ou importation du 
livre]. - Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 136-139, 11· année. 

RABI' (Mubarak). - «Bayna'l-'amal al-adabî wa'l-'amal as-sînimâ'i» [L'action 
littéraire et l'action cinématographique]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 
1968: 152-156,12" année. 

Tunisie. 

ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi). - «ath-Thaqâfa fi mujtama'inâ» [La culture 
dans notre société]. - al-Fikr (5), février 1968: 2-22. 
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ABm (Abdellatif). - «Liqâ' ma'a' l-ustâdh al-maghribî: Ah'mad al-yâbûrî» 
[Rencontre avec le Professeur marocain Ahmed Yabouri]. - ash-Shabâb (4), 
avril 1968 : 25-26, 12" année. 

ACHOUR (Taoufik). - «al-Masrah' wa-rajul al-fikr wa'l-qalam» [Le théâtre, l'intel
lectuel et l'écrivain]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 30-31, 12' année. 

ACHOUR (Taoufik). - «at-Ta'lîf al-masrah'î bayna'l-ams wa'l-yawm» [L'œuvre 
théâtrale entre hier et aujourd'hui]. - ash-Shabâb (1), janvier 1968: 38-39, 
12' année. 

«al-'Amal al-îjâbi... al-Iadhî antadh'arahu l-mu'allifûn» [Le travail positif... 
qu'attendaient les auteurs]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (204), 15 mars 1968: 40, 
9' année. 

BEN ALI (Mohammed). - «Ma'a wazîr ath-thaqâfa wa'l-i'lâm al-lîbî» [Avec le 
ministre libyen de la culture et de l'information]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(213), 1er août 1968 : 26-28, 9' année. 

BENAMEUR. - «al-Jâh'idh' bayna Arist'û wa-Dîkârt» [Jahiz entre Aristote et 
Descartes]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 33-35, 12e année. 

BENSALAH (Médani). - «Kalima» [Un mot (culturel)]. - ash-Sha'b, année 1968, 
nouvelle série: (96), 1 cr janvier: 38; (97), 16 janvier: 42; (98), 1er février: 36; 
(100), 1er mars: 26-27; (107),16 juin: 32; (108), 1cr juillet: 32; (109), 16 juillet: 32; 
(114), 1er novembre: 32; (116), 1er décembre: 32. 

«Bi'l-munâsaba» [A l'occasion (exposition Ibn Rachiq)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(204), 15 mars 1968 : 38, 9' année. 

BURKAN {H'asan Dh'âfir). - «H'adîth qaçîr ma'a 'Uthmân al-Ka"âk» [Court entre
tien avec Othman al-Kaak] (homme de lettres et historien tunisien). - Lîbya' 
l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968 : 44-46, 6' année. 

CHARFEDDINE (Moncef). - «al-Mahrajânât aç-çayfiyya» [Les festivals d'été]. -
ash-Sha'b (110) , 1er août 1968 : 46, nouvelle série. 

CHEMLI (Ali). - «Nurîduhâ thaqâfat khalq wa-ibdâ' » [Nous voulons une culture de 
création et de valeur ?]. - ash-Shabâb (1), janvier 1968: 12, 12" année. 

DHAOUADI (Rachid). - «Thaqâfatunâ 'abra'l-'uçûr» [Notre culture à travers les 
âges]. - ash-Shabâb (9), novembre 1968: 26-27, 12' année; (10), décembre 1968: 
40-41, 12' année. 

ELOCH (Ahmed). - «Ma'a'l-akh Tawfîq 'Abd-al-Kâfî, al-Kâtib al-'âmm li'l-lujna' 
th-thaqâfiyya bi-Çafâqus» [Avec le frère Taoufik Abdelkéfi, secrétaire général 
du comité culturel de Sfax]. - ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 20-21, nouvelle 
série. 

«Fann wa-masrah'» [Art et théâtre]. - ash-Sha'b (113), 16 octobre 1968: 46-47, 
nouvelle série. 

«al-Faqîd Muhammad al-Bahlî'n-Nayyâl. Mithâl yuqtadâ» [Le regretté Mohammed 
Bahli Nayyal, un exemple à suivre]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (208), 15 mai 
1968 : 24-25, 9' année. 

GUIGA (Tahar). - «al-Adab ash-sha'bî wa-dawr'uh fî tajdîd al-qarâ'ih'» [La 
littérature populaire et son rôle dans le renouvellement des inclinations]. -
al-Fikr (3), décembre 1968 : 8-22, 14' année. 

«Hadhihi'l-âfâq ... li-kitâbinâ» [Ces horizons ... pour notre livre]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (201), 1er février 1968: 40, 9' année. 
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H.M. - «ath-Thaqâfa bayna't-takht'it' wa'l-h'iwâr» [La culture entre la plani
fication et le dialogue). - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (210), 15 juin 1968: 29, 
9" année. 

« al-H'ayât ath-thaqâfiyya fi Tûnis. Ma'rad' al-Kitâb at-tunisî...» [La vie culturelle 
en Tunisie. L'exposition du livre tunisien ... ]. - ash-Sha'b (102), 1er avril 1968: 
36, nouvelle série. 

«al-H'iwâr al-maghribi'n-nazîh» [Le dialogue maghrébin sincère]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (214), 15 septembre 1968: 37-38, 9" année. 

4: al-'Ilm wa't-tat'awwur al-h'ad'ârÎ» [La science et l'évolution]. - ash-Sha'b (113), 
16 octobre 1968 : 14-15, nouvelle série. 

</( Innama'l-umam ath-thaqâfa mâ baqiyat fi'zdihâr wa-numuww» [Une nation c'est 
sa culture tant que celle-ci demeure prospère et se développe]. - ash-Shabâb 
(9), novembre 1968 : 11-12,12" année. 

«al-Ish'â' ath-thaqâfi'l-burqîbî fî multaqâ huwât al-adab» [Le rayonnement 
culturel bourguibien à la rencontre des amateurs littéraires). - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (214), 15 septembre 1968 : 18-20, 98 année. 

«Jâ'izat ar-Ra'îs al-H'abîb Bûrqîba li'l-istih'qâq ath-thaqâfî» [Le prix du mérite 
culturel du Président Habib Bourguiba]. - ash-Sha'b (115), 16 novembre 1968 : 
54-55, nouvelle série. 

«Jâ'izat ar-Ra'îs Bûrqiba» [Le prix du Président Bourguiba]. - al-Fikr (3), 
décembre 1968 : 76-87, 148 année. 

KAAK (Othmane). - «Rih'la ma'a Ibn Rashîq» [Voyage en compagnie d'Ibn 
Rachiq]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (204), 15 mars 1968: 36-37, 98 année. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «Ma'na 'th-thaqâfa» [Le sens de la culture). -
ash-Sha'b (114), 1"r novembre 1968: 36-37, nouvelle série. 

KHENISSI (Abderraouf). - «Layâlî 'l-mâlûf fî Tastûr» [Les nuits du malouf (musique 
andalouse) à Testour]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (210), 15 juin 1968: 42-43, 
9" année. 

KHENISSI (Abderraouf). - «al-Mahrajân al-qawmî al-awwal li'sh-shi'r bi'l-qayra
wân» [Le premier festival national de poésie de Kairouan]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (199), 1er janvier 1968 : 20-23 et 59, 88 année. 

«al-Lujna'l-'ulyâ li-masrah' al-maghrib al-'arabî,> - [Le conseil supérieur du 
théâtre du Maghreb arabe]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), 1er décembre 1968: 
32-33, 98 année. 

c Mâdhâ yaqra'u atfâlunâ» [Que lisent nos enfants ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(202), 15 février 1968 : 44-47,9" année. 

«wa-Mâ kâna 'azmunâ dâ'iman illâ çâdiqan» [Notre volonté a toujours été sincère]. 
- al-Idhâ'wa't-Talfaza (216), 15 octobre 1968: 32-33, 9" année. 

MANSOUR (Ali). - «al-Aflâm wa'l-Qacr» [Les films et le palais]. - ash-Sha'b 
(111), 16 août 1968 : 52-53, nouvelle série. 

MASMOULI (Mohammed). - «Hal tahummuna't-tayyârât ath-thaqâfiyya ?» [Sommes
nous concernés par les courants culturels ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (213), 
1er août 1968 : 39, 98 année. 

MASMOULI (Mohammed). - «al-Intâj al-idhâ'î» [La production radiophonique]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (209), 1er juin 1968: 30-31, 9" année. 

MASMOULI (Mohammed). - ddhâ'at ath-thaqâfa» [La diffusion de la culture]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (215), 1"r octobre 1968: 36-37, 98 année. 
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MASMOULI (Mohammed). - «at-Tafâ'ul ath-thaqâfi» [Les influences culturelles]. -
al-Idhâ'a wa'tTalfaza (214), 15 septembre 1968: 22-23, 9" année. 

MASMOULI (Mohammed). - «al-Khalq mâdhâ?» [Qu'est ce que la création?]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (218), 15 novembre 1968: 18, 9" année. 

MASMOULI (Mohammed). - «H'ad'ârat al-idhâ'a wa't-talfaza» [La civilisation de 
la radio et de la téléviison]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (199), 1"r janvier 1968: 
19, 8" année. 

«Min aj1i masrah' yatabannâ mashâkilânâ wa-yu'abbiru 'an qiyaminâ» [Pour un 
théâtre qui parraine nos problèmes et exprime nos valeurs]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (214), 15 septembre 1968: 32-37, 9" année. 

MIZYANE (Abdelhamid). - «al-Azamât ath-thaqâfiyya fi'l-Jaza'ir» [Les crises 
culturelles en Algérie]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (7), juin-juillet 1968: 72-78. 

MUSTAFA. - «' Alâ hâmish al-usbû' ath-thaqâfî'r-rûmânî» [En marge de la semaine 
culturelle roumaine]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 30-31, nouvelle série. 

NABLI (Mohammed). «al-Iltizâm 'inda Ibn Rushd» [L'engagement chez 
Averroès]. - ash-Sha'b (99), 16 février 1968: 32-33, nouvelle série. 

«an-Nadwa'th-thaqâfiyya'l-qawmiyya» [Conférence nationale sur la culture]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (215), 1er octobre 1968: 16-21, 9" année. 

«an-Najm idhâ hawâ» [Quand un astre s'éclipse (hommage à H. H. Abdelwahhab)]. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), 1er décembre 1968: 14-17, 9" année. 

«Nashât' thaqâfî nantadh'iruh» [Une activité culturelle que nous attendons]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (202), 15 février 1968: 26-27, 9" année. 

NASR (Abdelkader). - «at-T'arîq liman yah'dhiqu's-sayr» [Le chemin à ceux qui 
savent marcher]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (218), 15 novembre 1968: 14-15, 
9" année. 

QASSEM (Ali). - «Min madhâhir h'urriyyat at-tafkîr 'inda'l-Jâh'idh'» [Des aspects 
de la liberté de pensée chez Jahiz]. - ash-Sha'b (102), 1"r avril 1968: 40-41, 
nouvelle année. 

«Qiççat huwât as-sinimâ ... » [L'histoire des amateurs de cinéma ... ]. - ash-Sha'b 
(99), 16 février 1968 : 50-51, nouvelle série. 

QRIOUI (Hédi). - «Wijhat nadh'ar fi'th-thaqâfa't-tûnisiyya» [Point de vue sur la 
culture tunisienne]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 44-45, nouvelle série. 

M. M. - «Rabt' bayna'l-wâqi' wa'l-fikr» [Liens entre la réalité et la pensée]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (216), 15 octobre 1968: 33, 9" année. 

«as-Sayyid an-Nâçir al-wâfî mudîr markaz al-fann al-masrah'î yatah'addathu ila 
'sh-Sha'b» [Monsieur Naceur Duafi, directeur du Centre d'art théatral entretient 
ash-Sha'b]. - ash-Sha'b (96), 1"r janvier 1968: 10-11, nouvelle série. 

«Shabâbunâ 'ala' d-darb al-ishtirâkî bunât al-jumhûriyya ... » [Notre jeunesse sur 
la voie socialiste: les pionniers de la République ... ]. - ash-Sha'b (99), 16 février 
1968 : 44-45, nouvelle série. 

«ash-Shu'arâ' wa'l-mulah'h'inûn wa'l-mut'ribûn kulluhum... mas'ûlûn» [Poètes, 
musiciens et interprêtes sont tous responsables]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (208), 
15 mai 1968 : 28-31, 9" année. 

«as-Siyâh'a 'th-thaqâfiyya wa-âfâquhâ fî Tûnis» [Perspectives du tourisme culturel 
en Tunisie]. - ash-Sha'b (99), 16 février 1968: 14-17, nouvelle série. 

«Siyâsat ath-thaqâfa'l-qawmiyya» [La politique culturelle nationale]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (215), 1"r octobre 1968: 22, 9" année. 
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«ash-Shi'r ash-sha'bî 'unçur min 'anâçir al-kifâh'» [La poésie populaire, un 
élément de la lutte nationale]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (215), 1"r octobre 1968 : 
22-23, 9" année. 

«as-Sînimâ adât li-khidmat kifâh' al-'âlam ath-thâlith» [Le cinéma, un instrument 
au service de la lutte du tiers-monde]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (217), 
1er novembre 1968 : 16-32, 9" année. 

Sous SI (Mabrouk). - «al-Jî1 al-jadîd wa-'âlam al-fikr» [La nouvelle génération 
et le monde de l'esprit]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 20-21, 12" année. 

SOUSSI (Mabrouk). - [Khawât'ir h'awla nahd'at'ina' th-thaqâfiyya» [Réflexions 
sur notre renaissance culturelle]. - ash-Shabâb (4), avril 1968: 39 et 42, 
12" année. 

«at-Tajassum al-h'aqîqî li'l-lâ-markaziyya' th-thaqâfiyya» [La concrétisation de 
la décentralisation culturelle]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (212), 15 juillet 1968: 
20-29, 9" année. 

TALBI (Mohammed). - «al-Maktabât al-'arabiyya fi'l-qurÛll al-wust'â» [Les 
bibliothèques arabes au Moyen Age (de Youssef 'Ishsi)]. - ash-Sha'b (111), 
16 août 1968 : 35-36, nouvelle série. 

«ath-Thaqâfa fi'l-mukhatt'at» [La culture dans le Plan]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(208), 15 mai 1968 : 35, 9" année. 

«Ughniyatunâ wa-ilâ ayna?» [Notre chanson. Où va-t-elle ?]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (204), 15 mars 1968 : 25, 9" année. 

M. M. - «Ughniyatunâ wa'l-mas'ûliyya 'l-mushtaraka» [Notre chanson et la 
responsabilité collective]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (202), 15 février 1968: 36-37, 
9" année. 

«Usbû' al-masrah'» [La semaine du théâtre]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), 
1 er décembre 1968 : 18-21, ge année. 

«Usbû' Ibn Rashîq ... çâh'ib al-'Umda» [La semaine d'Ibn Rashiq, auteur de la 
'Umda ... ]. - ash-Sha'b (101), 16 mars 1968: 41, nouvelle série. 

«Yawma tuwwijat ath-thaqâfa» [Le jour où la culture a été couronnée]. 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (218), 15 novembre 1968: 24-33, ge année. 

b) Théâtre. 

Libye. 

ABU RUQAYBA ('Abdessalâm). - «Daqâ'iq ma' al-ustâdh al-kabîr Yûsuf WahbÎ» 
[Quelques minutes avec l'éminent professeur Yûsuf Wahbi] (Théâtre arabe 
égyptien). - Lîbya' l-h'adîtha (19), 31 décembre 1968: 38-39, 7" année. 

«Adab wa funûn» [Arts et lettres] (Organisation du plus grand concours dans 
l'histoire de la presse libyenne. Besoin de 60 personnes pour la radio et la télé
vision) . 

«Ah'lâm al-jâ'iyîn» [Les rêves de ceux qui ont faim]. - Lîbya' l-h'adîtha (28), 
6 août 1968 : 45-47,6" année. 

«Fannân min bilâdÎ» [Un artiste de mon pays (Musicien)]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(27),30 juillet 1968: 41-42, 6" année. 

«H'açâd al-usbû'» [Moisson de la semaine]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968 : 
23, 6" année. 
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al-H'INI (al-Mahdî). - «Dirâsât fî ath-thaqâfat al-masrah'îya» [Etudes sur la 
culture théâtrale]. - ar-Ruwwâd, février 1968: 31-36. 

c Kâdh'im Nadîm» [Musicien nommé pour superviser le théâtre national libyen]. -
al-Idhâ'a (19), 1"r novembre 1968, 8e année. 

al-KHODJA ('Abdallah). - c Jilsat khâçca ma' 'amîd al-masrah' al-'arabî» [Entreten 
particulier avec le doyen du théâtre arabe (Yûsuf Wahbî)]. - al-Idhâ'a wat
tilîfiziûn, décembre 1968. 

al-MAJRAB (' AbdeIh'amîd). - c Açbu' al-ittihâm» [Les doigts de l'accusation]. -
ar-Ruwwâd, mars 1968: 104-117. 

c al-Masrah' ach-cha'bi» [Le théâtre populaire]. - Lîbya' l-h'adîtha (21) 18 juin 
1968 : 50, 6' année. 

an-NA'uRI ('Isâ). - «al-Masrah' al-urdunî yu'addî dawrahu fî khidmat al-muqâ
wama. Mawtâ bilâ qubûr» [Le théâtre jordanien au service de la résistance. 
«Mort sans sépulture»]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968 : 42-43, 6' année. 

c al-Usbû' ath-thaqâfî wa-I-fannî; c Yâ h'açlatek !» [Semaine culturelle et artistique; 
pièce en dialecte intitulée cVoilà ce qui t'arrive»]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 
4 juin 1968 : 42. 

'UTHMAM (H'asan Mas'ûd). - cAfkâr an-nâs» [Ce que pensent les gens]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (19), 4 juin 1968: 38-39. 

Az-ZAWI (Muh'ammad). - c Fannân libî fî Opéra London» [Un artiste libyen à 
l'Opéra de Londres pour un stage de décorateur - un Libyen découvre le ballet]. 
- al-Idhâ'a wat-tilîfizyûn, décembre 1968. 

Tunisie. 

ACHOUR (Taoufik). - c at-Ta'lîf al-masrah'î bayna'l-ams wa'l-yawm» [L'œuvre 
théâtrale entre hier et aujourd'hui]. - ash-Shabâb (1), janvier 1968: 38-39, 
12" année. 

ACHOUR (Taoufik). - c al-Masrah' wa-rajul al-fikr wa'l-qalam» [Le théâtre, 
. l'intellectuel et l'écrivain]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 30-31, 12" année. 

ACHOUR (Taoufik). - cMas'ûliyyat al-mukhrijîn» [La responsabilité des réalisa-
teurs]. - ash-Shabâb (4), avril 1968 : 32-34,12" année. 

c al-'Agarbî wadda'nâhu» [Nous avons dit adieu à Agrebi]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (207), 1er mai 1968 : 40-41, ge année. 

c'Ali bin 'Ayyâd ... h'ayâtuh li'l-masrah'» [Ali Ben Ayyed ... consacre sa vie au 
théâtre]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (214), 15 septembre 1968: 52-53, 9· année. 

A.N. - c Rih'la ilâ 'âlam al-masrah' al-madrasî» [Voyage dans le monde du 
théâtre scolaire]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (209), 1er juin 1968: 20-21, 9· année. 

A. W. - c Fi'l-mashrah' at'-t'âlibi» [Au théâtre universitaire]. - ash-Shabâb (3), 
mars 1968 : 38 et 43, 12' année. 

«Bîkât fî Dâr ibn Rashîq» [Becket à la maison Ibn Rachiq]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (212), 15 juillet 1968 : 22, 9· année. 

CHARFEDDINE (Moncef). - cMulyîr fî Tûnis» [Molière à Tunis]. - ash-Sha'b (102), 
1er avril 1968 : 50-51, nouvelle série. 

c Ghadu masrah'inâ» [Les lendemains de notre théâtre]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(214), 15 septembre 1968 : 39, ge année. 
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«Limâdhâ lâ naktubu 'l-masrah'iyya ? ~ [Pourquoi n'écrivons-nous pas des pièces 
de théâtre ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (201), 1er février 1968: 36-38, ge année. 

«Liqâ' ma'a Abî Bakr ibn Sa'îd ~ [Rencontre avec Boubaker Ben Saïd]. - ash
Sha'b (114), rr novembre 1968: 38-39, nouvelle série. 

«al-Lujna'l-'ulyâ li-masrah' al-maghrib al-'arabî:. [Le comité supérieur du 
théâtre du Maghreb arabe]. - al-Idhâ' wa't-Talfaza (219), rr décembre 1968: 
32-33, 9" année. 

«al-Mahrajân al-awwal li-masrah' al-huwwât bi-Qurba ~ [Le premier festival de 
théâtre amateur à Korba]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (215), rr octobre 1968: 
50-51, 9" année. 

«Mahrajân al-Maghrib al-'arabî li'l-masrah' ~ [Le Festival théâtral du Maghreb 
arabe]. - ash-Sha'b (110), 1er août 1968: 47, nouvelle série. 

M. C. N. - «al-Mahrajân al-qawmî 'l-awwal li-masrah' al-huwât bi-Qurba» [Le 
premier festival national du théâtre amateur de Korba]. - ash-Sha'b (111), 
16 août 1968 : 50, nouvelle série. 

c al-Mar'a't-tûnisiyya fî'l-masrah' ... » [La femme tunisienne au théâtre ... ]. -
ash-Sha'b (115), 16 novembre 1968: 47-51, nouvelle série. 

MASMOULI (Mohammed). - «Hal hunâka mashâkil fî't-tamthîliyya al-mutalfaza ~ 
[Le théâtre télévisé ... a-t-il des problèmes ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (201), 
rr février 1968: 28-31 et 58, 9" année; (202), 15 février 1968: 237-38 et 59, 
9" année. 

«al-Mawsim al-masrah'î 'l-qâdim sa-yakûnu h'âfilan ~ [La nouvelle saison théâtrale 
sera riche]. - ash-Sha'b (112), 1er octobre 1968: 52, nouvelle série. 

«Min ajli masrah' yatabannâ mashâkilanâ wa-yu'abbiru 'an qiyaminâ:. [Pour un 
théâtre qui parraine nos problèmes et exprime nos valeurs]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (214), 15 septembre 1968: 32-37, ge année. 

NASR (Abdelkader). - «Masrah' al-mustaqba1...:. [Le théâtre de l'avenir ... ]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (207), rr mai 1968: 38-39, ge année. 

«Sâ'at al-'umur» [L'heure de la vie]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (201), rr février 
1968 : 32-33, 9" année. 

«as-Sayyid an-Nâçir al-Wâfî mudîr markaz al-fann al-masrah'î yatah'addathu ila 
'sh-Sha'b» [Monsieur Naceur Ouafi, directeur du Centre d'art théâtral entre
tient ash-Sha'b]. - ash-Sha'b (96), 1er janvier 1968: 10-11, nouvelle série. 

«ash-Sharîf bin yakhlif Sham'a int'afa'at ~ [Chérif Ben Yakhlef. Une bougie qui 
s'éteint]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), rr décembre 1968: 34 et 56, ge année. 

TAHRI (Mohsen). - «H'attâ yu'addiya'l-masrah' risâlatah at-tarbawiyya» [Pour 
que le théâtre accomplisse son rôle éducateur]. - ash-Shabâb (9), novembre 
1968 : 28-29, 12" année. 

«Usbû' al-masrah» [La semaine du théâtre]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), 
1 er décembre 1968 : 18-21, ge année. 

c) Musique. 

Libye. 

c'Abdelh'alîm H'afidh' yatah'addath ilâ Lîbya' l-h'adîtha:. ['A. Hafiz parle à 
Lîbya' l-h'adîtha] (de la chanson égyptienne). - Lîbya' l-h'adîtha (5), 24 sep
tembre 1968: 41-42, 7" année. 
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ABu RUQAYBA ('Abdessalâm). - «Mâdhâ fi ma'had al-mûsiqâ wat-tamthîl al
wat'ani" [Qu'y a-t-il à l'Institut national de musique et de théâtre ?]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (5), 24 septembre 1968 : 26-28, 7' année. 

GNIWA ('Abderrah'mân). - «Al-Adhân wa-irtibât'uhu bin-naghm:. [L'appel à 
la prière et ses liens avec la tonalité musicale] (Exposé technique de la musique 
orientale). - Jîl wa-Risâla (11), mai 1968, 4' année. 

GNIWA (' Abderrah'mân Muh'ammad). - c Dirâsa 'anâçir al-mûsiqa-r-ra'îsîya" 
[Etude des éléments principaux de la musique]. - al-Idhâ'a (19), l· r novembre 
1968, 8e année. 

KHAzzAM ('Abdessalâm). - «Dunyâ-l-mûsîqâ" [Le monde de la musique (orien
tale)]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 63, 7' année. 

«Limâdhâ uhmilat al-muwachchah'ât" [Pourquoi on a négligé le genre musical 
des muwachchah'ât]. - Jîl wa-Risâla (12), juin 1968, 4e année. 

«Liqâ' ma' H'asan 'Arîbi» [Interview de H'asan 'Arîbî] (De la commission du 
contrôle de la chanson à la radio libyenne). - al-Idhâ'a (19), 1"r novembre 
1968, 8' année. 

LUT'FI. - «Mûsiqâ» [Musique]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 31 décembre 1968: 40, 
7' année. 

al-MADNINI ('Urnrân). - cRisâlat ilâ Faraj al-'Arabî, mut'rib Lîbya al-awwal dûna 
d'arîba wadûna ta'b" [Lettre à F. al-'Arabî, «premier chanteur de Libye» 
sans impôts et sans fatigue] (Satire violente d'un chanteur qui se fait passer 
pour Libyen). - al-Idhâ'a (19), 1"r novembre 1968, 8e année. 

«Ma' fannân» [Un artiste] (Le compositeur Kâdh'im Nadîm Ben Mûsa). - Jîl wa
Risâla (8), février 1968, 4" année. 

al-QAWI (Samîr). - «'Awdat iIâ-l-mûsîqa wal-mujtama'" [La musique et la 
société]. - al-Idhâ'a (19), 1er novembre 1968, 8" année. 

«Tat'wîr al-ughnîya fî Lîbya» [Expansion de la chanson libyenne]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (21), 18 juin 1968 : 44-45, 6' année. 

c Umm Kulthûm, namûdhuj h'ay liI-mar'at al-'arabiya" [Oumm Koulthoum, modèle 
vivant de la femme arabe]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1968. 

Tunisie. 

«'Alâ hâmish ziyârat Um Kalthûm ilâ' Tûnis:. [En marge de la visite d'Oum 
Kalthoum à Tunis]. - ash-Sha'b (107), 16 juin 1968: 44-45, nouvelle série. 

BELKHAYYAT (Abdelhadi). - «Fannunâ' l-maghribî muta'aççal» [Notre art maghré
bin est spécifique]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (215), 1er octobre 1968: 37,9" année. 

EL OCH (Ahmed). - cMa'a'l-ustâdh 'Ali Shalgham:. [Avec le Professeur Ali 
Shalgham]. - ash-Sha'b (106), 1"r juin 1968: 46-47, nouvelle série. 

« H'adîth ar-rûh':. [Les paroles de l'âme (interview d'Oum-Kalthoum)]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (210), 15 juin 1968: 26-27,9" année. 

KHENISSI (Abderraouf). - «Umm kalthûm tughanni li-'ushshâq al-fann al-khâlid:. 
[Oum Kalthoum chante aux amoureux de l'art éternel]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (210), 15 juin 1968: 20-26 et 56, 9" année. 

KHENISSI (Abderraouf). - «Layâlî 'l-mâlûf fi Tastûr:. [Les nuits du malouf (mu
sique andalouse) à Testour)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (210), 15 juin 1968 : 42-43. 

MaSMOULI (Mohammed). - «Wad" al-ughniya't-talfaziyya:. [Situation de la chan
son télévisée]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (203), 1er mars 1968: 24-26, 9' année. 
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MASMOULI (Mohammed). - «Ma'a'l-ugniya' t-talfaziyya ayd'an ~ [Avec la chanson 
télévisée aussi]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (205), 1"r avril 1968: 36-37, 9" année. 

M. M. - «Ughniyatunâ wa'l-mas'ûliyya 'l-mushtaraka» [Notre chanson et la res
ponsabilité collective]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (202), 15 février 1968: 36-37, 
9" année. 

«ash-Shu'arâ' wa'l-mulah'h'inûn wa'l-mut'ribûn kulluhum ... mas'ûlûn» [Poètes, 
musiciens et interprètes, sont tous responsables]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (208), 
15 mai 1968 : 28-31, 9" année. 

TournI (Salah). - «Jam'iyyat ash-Shabâb al-musîqî» [L'association de la jeunesse 
musicale]. - ash-Shabâb (5-6), mai-juin 1968: 48-49, 12" année. 

c Ughniyatunâ wa-ilâ ayna?» [Notre chanson. Où va-t-elle?]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (204), 15 mars 1968 : 25, 9" année. 

d) Cinéma. 

Libye. 

QASIM (Muh'ammad M.). - «Bârîs tah'tariq ~ [Paris brûle (Film français)]. - ar
Ruwwâd, février 1968: 102-110. 

Tunisie. 

«al-Ayyâm as-sînimâ'iyya bi-Qart'âj» [Les journées cinématographiques de Car
thage]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (215), 1er octobre 1968: 40-41, 9" année. 

«al-Azhar ... çadîq li-kull at'fâl al-'âlam» [al-Azhar, l'ami de tous les enfants du 
monde]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (204), 15 mars 1968: 24-25, 9" année. 

H.Q. - «Ayna waçala al-film at-tûnisÎ» [Où en est le film tunisien ?]. - ash-Sha'b 
(112), 1er octobre 1968 : 48-49, nouvelle série. 

al-RHINI ('Abderra'ûf). - «Mahrajân Tûnis li's-sînimâ» [Le festival du cinéma 
à Tunis]. - Lîbya' I-h'adîtha (11), 5 novembre 1968: 40-43, 7" année; 

«Madîna li's-sînimâ bi-Gammarb [Une ville cinématographique à Gammarth]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (201), 1er février 1968: 16-19, 9" année. 

«Mahrajân Qart'âj ath-thânî...» [Le 2" festival de Carthage]. - ash-Sha'b (113), 
16 octobre 1968: 56-57, nouvelle série; (114), 1er novembre 1968: 52-56, nouvelle 
série. 

MANSOUR (Samir). - «Mukhtâr wa's-sîmima' t-tûnisiyya» [Mokhtar et le cinéma 
tunisien]. - ash-Shabâb (9), novembre 1968: 32-33,12" année. 

MANSOUR (Ali). - «al-Aflâm wa'l-Qacr» [Les films et le Palais]. - ash-Sha'b 
(111), 16 août 1968 : 52-53, nouvelle série. 

MANSOUR (Samir). - «Kâda 'l-mutamarrid an yakûna sharît'an kabîran law lâ,. 
[Le rebelle aurait pu ètre un grand film ... n'était-ce ... ]. - ash-Shabâb (10), 
décembre 1968 : 36-37, 12" année. 

«Qiççat huwât as-sinimâ ... » [L'histoire des amateurs de cinéma ... ]. - ash-Sha'b 
(99), 16 février 1968 : 50-51, nouvelle série. 

«as-Sînimâ adât li-khidmat kifâh' al-'âlam ath-thâlith» [Le cinéma un instrument 
au service de la lutte du tiers-monde]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (217), 1"r no
vembre 1968 : 16-32, 9" année. 
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«Tajribat ad'-d'ah'âyâ» [L'expérience des victimes]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (218), 
15 novembre 1968 : 44, année. 

e) Peinture. 

Libye. 

ABU RUQAYBA ('Abdessalâm). - «Awwal ma'rid' fannÎ» [Première exposition d'art]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 septembre 1968: 38-39, 7" année. 

«Bidâya muwaffaqa li-hâwiya fenn ar-rasm» [Bon début d'une dessinatrice ama
teur]. - al-Mar'a (8), 5 août 1968. 

«Ma'ârid'» [Expositions. (Un peintre libyen: H'amîda Guennîs)]. - Lîbya' l-h' 
adîtha (3), 10 septembre 1968 : 38-39, 7" année. 

«Ma'rid' al-Kârîkatîr lil-fannânîn al-lîbîyîn» [Exposition de caricatures libyennes]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (30), 20 août 1968: 48-49, 6e année. 

«Wizârat al- i'lam tuchajji' nâdi-r-rassâmîn» [Le ministère de l'Information en
courage le Club des Peintres]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968: 37, 6" 
année. 

Tunisie. 

ABID (Abdellatif). - «Muqâbala ma'a'l-adîb wa'r-rassâm ash-shabâb Mah'muûd 
at-Tûnisî» [Rencontre avec l'écrivain et jeune peintre Mahmoud at-Tounsi]. -
ash-Shabâb (3), mars 1968 : 31-37, 12" année. 

BOUGHAZLI (Mustafa). - «ar-Rassâm Yah'yâ at-Turki açâla fi't-ta'bîr 'an taqâlîdina 
wa-'âdâtinâ» [Le peintre Yahya Turki traduit de manière spécifique nos us 
et coutumes]. - ash-Shabâb (10), décembre 1968: 38-39, 12" année. 

«Fî 'âlam ar-rasm» [Dans le monde de la peinture]. - ash-Sha'b (97),16 janvier 
1968: 37, nouvelle série. 

«al-Iltizam al-'afwi fi lawh'ât Qamash» [L'engagement spontané dans les tableaux 
de Qamach]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (203), 1"r mars 1968: 32-33, ge année. 

LARBI (Sahi). - «Lah'ad'ât khâlida amâma lawh'ât al-Hâdi't-TurkÎ» [Moments 
immortels devant les tableaux de Hédi Turki]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 
39-40, 12" année. 

«Lawh'ât zâ'ira» [Des tableaux en visite]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), 15 
novembre 1968 : 36-37, ge année. 

QRIOUI (Hédi). - «Ma'a' l-fannân 'Abd al-Mun'im Nâjî» [Avec l'artiste Abdel
moneïm Naji]. - ash-Sha'b (98), 1"r février 1968: 30, nouvelle série. 

«ar-Rasm al-Iîbî wa't-tayyârât» [La peinture libyenne et les divers courants]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (220), 15 décembre 1968: 43-44, 9" année. 

SAMMOUD (Mohammed). - «Ma'a'r-rassâm ash-Shâbb aj-Janh'ânî» [Avec le 
jeune peintre Jenhani]. - ash-Shabâb (4), avril 1968 : 35-36, 12" année. 

TOUNSI (Mahmoud). - «Madrasat al-funûn al-jâmîla fi ma'rad'iha'th-thâni wa'th
thalâthîn» [L'école des Beaux Arts en sa 32" exposition]. - ash-Shabâb (5-6), 
mai-juin 1968 : 44-45 et 47, 12" année. 

«Wa ba'da liqâ' al-H'ammâmmât hal tad'mah'illu naz'at al-khiçâm ? » [La polémique 
disparaîtra t-elle après la rencontre de Hammamet ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(212), 15 juillet 1968 : 40-41, 9" année. 

70 
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f) Folklore. 

Algérie. 

ARQAB (Ammar). - «Ma'rad' al-maqâr bi-Tindûh [L'exposition du Maqâr à 
Tindouf]. - al-Djeich (51), juin 1968 : 8-9,5" année. 

BEN CHEIKH (Telli). - «Mulâh'adh'ât h'awla mahrajân al-fulklûr ash-sha'bî» 
[Remarques sur le festival populaire du folklore]. - al-Qabas (1), octobre 
1968 : 119-123, 7" année. 

«al-Mahrajân al-wat'ani'th-thânî li'l-fulklûr» [Le deuxième festival national du 
folklore]. - al-Djeich (55), octobre 1968: 17-19 et 41, 5° année. 

Libye. 

«Ad'wâ' 'alâ -r-raqç ach-cha'bî» [Lumières sur la danse folklorique]. - Lîbya' l-h' 
adîtha (3), 10 septembre 1968 : 42-45, 7" année. 

«Nuh'âfîdh' 'ala kull mâ hua lîbî mutawârath» [Nous préservons tout ce qui est 
libyen, et héréditaire]. - Jîl wa-risâla (1), juillet 1968, 5e année. 

Tunisie. 

GUIGA (Tahar). - «al-Adab ash-sha'bî wa-dawruh fî tajdîd al-qarâ'ih» [La litté
rature populaire et son rôle dans le renouvellement des inclinations]. - al
Fikr (3), décembre 1968 : 8-22, 14e année. 

c al-H'amâma'r-rah'h'âla» [Le pigeon voyageur (troupe folklorique nationale)]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (209), 1"' juin 1968: 25-27, 9" année. 

C) LITTÉRATURE. 

Algérie. 

BAHI (Mohammed). - «Khawât'ir h'awla dh'-dh'âhira'th-thaqâfiyya'l-'arabiyya -
al-qur'ân wa'sh-shi'r» [Réflexions sur les phénomènes culturels arabes - Le 
Coran et la poésie]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (4), janvier 1968: 6-13, (5), 
mars 1968 : 6-15. 

BEN AISSA (Hanafi). - «ar-Riwâya'l-jazâ'irriyya'l-maktûba bi'l-faransiyya» [Le 
roman algérien d'expression française]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (6), mai 1968: 
25-27. 

DOUDOU (Abu'l-'Id). - «ash-Shâ'ir al-fârisî Jâmî» [Le poète persan Jami]. -
al-Mujâhid ath-thaqâfî (4), janvier 1968: 58-66. 

FUDAYL (Mohammed). - «Nadh'ra min al-jazâ'ir 'ala'l-adab as-sûdânÎ» [Regard 
d'Algérie sur la littérature soudanaise]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (5), mars 
1968 : 16-24. 

OUANISI (Zuhur). - «H'adîth khâçç bi-majallat al-jaysh li'd-duktûra Bint ash
Shât'i' 'an al-adab wa'l- udabâ'» [Entretien exclusif de Bint ach-Chati sur la 
littérature et les littérateurs à la Revue al-Djeich]. - al-Djeich (51), juin 1968 : 
40-42,5" année. 
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KHARFI (Salah). - «Nadwat al-asâtidha'th-thâlitha. ash-shi'r al-jazâiri'l-h'adith,. 
[3e conférence des professeurs, la poésie algérienne moderne]. - al-Mujâhid ath
thaqâfî (6), mai 1968 : 19-2l. 

OULD KHALIFA (Mohammed Larbi). - «Ba'd' madh'âhir al-wâqi'iyya wa'l-fanniyya 
fi adabina'l-'arabi» [Quelques aspects du réalisme et de l'art dans notre littéra
ture arabe]. - al-Djeich (46), janvier 1968: 41-45 et 30, 5· année. 

OULD KHALIFA (Mohammed Larbi). - «Matâ yatabawwa'u'n-nâqid makâna fi 
h'ayâtina'th-thaqâfiyya? » [Quand donc le critique aura-t-il sa place dans notre 
vie culturelle?]. - al-Djeich (48), mars 1968: 39-42, 5· année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «al-Jadid fi'l-adab al-jazâ'iri,. [Du nouveau dans la 
littérature algérienne]. - al-Djeich (46), janvier 1968: 40 et 48, 5· année. 

QASSOUM (Abderrazzak). - «al-Jadid fi'l-adab al-'arabi» [Le nouveau dans la 
littérature arabe]. - al-Djeich (55), octobre 1968: 27-29 et 45, 5e année. 

RAKIBI (Abdallah). - «al-Qiçça'l-qaçîra fi'l-jazâ'ir» [La nouvelle en Algérie]. -
al-Qabas (9-10), avril-mai 1968 : 63-81, 2e année. 

RAKIBI (Abdallah). - «Ah'âdith fi'r-riwâya'l-'arabiyya» [Propos sur le roman 
arabe]. - al-Djeich (47), février 1968: 28-30, S· année; (49), avril 1968 : 37-38 et 
56, se année. 

RAKIBI (Abdallah). - «Nadwat al-asâtidha'th-thâlitha Nadh'ra 'ala'l-qiçça l-qaçîra' 
l-jazâ'iriyya» [3e conférence des professeurs. Regard sur la nouvelle algérienne]. 
- al-M ujâhid ath-thaqâfî (6), mai 1968 : 22-24. 

SAADALLAH (A.). - «Nadwat al-asâtidha'th-thâlitha li'l-adab al-jazâ'irî al-h'adîth» 
[3e conférence des professeurs sur la littérature algérienne moderne]. - al
Mujâhid ath-thaqâfî (6), mai 1968: 17-18. 

SA'mI (Mohammed Lakhdar). - «ath- Thawra'l-jazâ'iriyya fi'sh-shi'r al-'arabi,. 
[La révolution algérienne dans la poésie arabe]. - al-Qabas (1), octobre 1968: 
79-82, 3" année; (8), mars 1968: 71-74, 2e année (9-10), avril-mai 1968, 91-94, 
2" année. 

Libye. 

'ABDELLAT'IF (Lut'fî). - «Ma' tawçîyât mu'tamar al-udabâ': al-mar'a war-ra'y al
'âmm ach-cha'bî» [Conformément aux recommandations du colloque des gens 
de lettres: la femme et l'opinion publique populaire] (Conseils de méthode pour 
aborder cette étude). - al-Idhâ'a (19), 1er novembre 1968, 8" année. 

ABu Dm (aç-Çayd). - «Fann al-muwachchah'» [L'art du genre «muwachach» 
en poésie (originaire d'Andalousie)]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 
39-40, 6e année. 

ABU DIB (aç-Çayd). - «Fann az-zajal» [L'art du genre «zajal »]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(29), 13 août 1968 : 38-39, 6" année. 

ABu Dm (Muh'ammad aç-Çayd). - «Min funÛD ach-chi'r al-'arabi» [L'art poétique 
arabe]. - Lîbya' l-h'adîtha (30), 20 août 1968: 42-43, 6e année. 

ABu DIB (aç-Çayd). - «at-TaqIid fî-l-adab» [L'imitation traditionnelle en litté
rature]. - Lîbya' l-h'adîtha (2S), 16 juillet 1968: 38, 6e année. 

ABu DIYA (Abulqâsim). - «ach-Chi'r fi 'id al-istiqlâl» [La poésie en l'honneur de 
la fête de l'indépendance] (Voir «Çamûd wa-bârûd,. dans le même numêro). -
al-Idhâ'a wat-tilîfiziûn, déc. 1968. 
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ABU RUQAYBA (' Abdessalâm). - «as-Saraqât al-adabîya» [Les plagiats]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968 : 42, 6e année. 

ABU RUQAYBA ('Abdessalâm). - «Thaqâfatunâ -l-adabîya yajib 'an nah'mîha» 
[Nous devons défendre notre culture littéraire]. - Lîbya' l-h'adîtha (28), 6 
août 1968 : 44-45, 6· année. 

«130 adîb wa-Kâtib libî yaltaqûn fî awwal mu'tamar lahum» [130 hommes de 
lettres libyens se rencontrent à leur premier colloque]. - Lîbya' l-h'adîtha (4), 
17 septembre 1968 : 6-8, 7· année. 

«Adîb min al-Maghrib al-'arabî, Bachîr al Khrayyef yaqûl...» [Propos d'un homme 
de lettres du Maghreb arabe, Béchir Khrayyef]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 
1968, 6' année. 

al-AR'MAR (Ah'med). - «Min al-ittijâhât al-falsafîya al-mu'âçira; al-falsafât al
wujudîya» [Des orientations philosophiques contemporaines: les philosophies 
existentialistes]. - ar-Ruwwâd, mars 1968: 118-123. 

al-AH'MAR (Ah'mad Sâlim). - «Min al-ittijâhât al-falsafîya al-mu'âçira» [Orien
tations philosophiques contemporaines (L'existentialisme)]. - ar-Ruwwâd, 
janvier 1968, 66-7l. 

« al-Aqlâm» [Les plumes] (Le poète libyen 'Ali ar- Raqâ'î: 1934-1966). - Jîl 
wa-risâla (1), juillet 1968, 5e année. 

BARUNI (Muh'ammad Muh'ammad). - «Naz'at at-tajdîd 'inda Ibn Ruchd» [Désir 
du renouveau chez Averroës]. - ar-Ruwwâd, mars 1968: 68-75. 

al-BICHTI (Fawzî). - «ad-Duktûr al-Qit't' wach-chi'r al-lîbî-I-h'adîth» [Confé
rence du prof. al-Qitt sur les nouvelles orientations de la poésie libyenne]. -
al-Idhâ'a wat-tlîfiziûn, déc. 1968. 

ÇALH'IN. - «Tajriba muthîra wa-çâ'iba» [Une expérience émouvante et pertinente 
- Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 septembre 1968: 3, 7e année. 

ad-DA'uQ (Adnân). - «Nadh'îr Zaytûn ... al insân» [Nadir Zaïtoun ... l'homme]. -
ar-Ruwwâd, novembre 1968 : 54-71. 

DHIKRI (Abû Bakr). - «al-Hijrat al-Kubrâ» [La grande hégire]. - al-Hady al
islâmî VII (1), avril 1968. 

«Fî-al-mîzân; al-jumûd al-fikrî; musâbaqa fî-I-qiçça» [Dans la balance; l'inertie 
intellectuelle; concours littéraire]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 36-
37, 6e année. 

al-HAcHIMI (Bachîr). - «Kull chahr» [Chaque mois (Problèmes de l'homme de 
lettres)]. - ar-Ruwwâd, novembre 1968, 8-11. 

al-HAcHIMI (Bachîr). - «Dirâsât Lîbya» [Etudes libyennes (Essai sur la vie cultu
relIe)]. - ar-Ruwwâd, novembre 1968: 84-87. 

«Iftitâh' ma'rid' al-Kitâb al-lîbî fî Benghâzî» [Inauguration de l'exposition du livre 
libyen à Benghazi]. - Lîbya' l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968: 26, 7e année. 

«Kalimat al-'adad» [Editorial (Amélioration de la revue)]. - ar-Ruwwâd, novem
bre 1968 : 6-7. 

al-LABcHATI (Fawzî). - «ad-Duktûr Jalâl al-H'ayyât yatah'addath li-majallat 
ar-Ruwwâd» [Le Dr J. al-Hayyât (poète libyen) déclare à la revue ar-Ruwwâd]. 
- ar-Ruwwâd, février 1968 : 96-10l. 

«Mâdhâ warâ' al-mu'tamar al-awwal lil-udabâ'» [Qu'y a-t-il derrière le rr Col
loque des gens de Lettres ?]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968: 14-15, 
7· année. 
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«al-Mu'tamar al-awwal li-I-Kuttâb wal-udabâ' al- libîyîn» [Premier colloque des 
écrivains et hommes de lettres libyens]. - Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 septembre 
1968 : 2, 7' année. 

«an-NAJJAR ('Abdelmun'im). - «Liqâ' ach-chahr» [Rencontre du mois]. - Jîl 
wa-risâla (4), octobre 1968; 5' année. (Interview de A. al-Bârûnî, directeur 
d'école, poète et ancien zitounien). 

an-NA'uRI ('lsa). - «Aghânî al-Iayl» [Les chants de la nuit]. - ar-Ruwwâd, 
janvier 1968 : 26-34. 

NA'URI ('lsa). - «al-Adab wal-funûn; al-adab ayd'an fî Khidmat an-nid'âl» 
[Lettres et arts; la littérature est elle aussi au service de la lutte (palestinienne)]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 42-43, 6' année. 

«Ra'y fî Kitâb» [Opinion sur un livre (du poète libyen Çidqî 'Abdelqâdir, lauréat 
du 1er concours du Haut Comité en 1965)]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 
1968, 6' année. 

«Ra'y fi Kitâb» [Opinion sur un livre: «la poésie arabe moderne et l'âme du 
siècle », de Jalâl Kamâleddîn]. - Lîbya' l-h'adîtha (13), 25 février 1968, 6' année. 

as-SANUSI (Râchid az-Zubayr). - «al-lntiqâd'ât al-'arabîya fi ach-chi'r al-Iîbî» 
[Les contradictions arabes dans la poésie libyenne]. - ar-Ruwwâd, mars 1968: 
50-63. 

aS-SUKKARI (' Abdelfattâh'). - «H'awla ach-chi'r al-h'adîth» [A propos de la poésie 
moderne]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 44-45, 6' année. 

aS-SUKKARI ('Abdelfattâh'). - «Malâmih' min chi'r Rafîq» [Traits de la poésie de 
Rafîq (poète libyen)]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6' année. 

T'AHA (T'aha 'Abdelh'amîd). - «al-Maqçûrât ach chi'rîya wal-Qur'ân al Karîm» 
[Les poèmes dits «maqçura », c'est à dire «écourtés» et le Coran]. - al-Hady 
al-islâmî, (1) VII, avril 1968. 

al-'UQDA (Mah'mûd Faraj). - «an-Naza'ât aç-çufîya fi-I-adab» [Les tendances 
soufies dans la littérature]. - al-Hady al-islâmî VII (2), juin 1968. 

«UTHMAN (H'asan Mas'ûd). - «Chi'r» [Poésie de 'Ali 'Abdessalâm al-Fazzânî)]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968: 37-38, 7' année. 

«al-Wajh al-âkhar lich-châ'ir Ah'mad Rafîq» [L'autre visage du poète (libyen) 
Ah'mad Rafîq]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6e année. 

ZANTATI ('Abdelh'amîd). - «'Abdallah Ibn al-Muqaffa'» ['A. Ibn al-Muqaffa', 
(l'écrivain politique)]. - ar-Ruwwâd, février 1968: 86-95. 

Maroc. 

BEN TAWIT (Mohammed). - «Abu't'-Tayyib wa-Ibn Hânî wa-lbn ad-Darrâj ». -
Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 112-130,11' année. 

BEN TAWIT (Mohammed). - «al-H'amdu li'l-lâh wah'd'ih'» [La hamdala]. - Da'wat 
al-H'aqq (9-10), août 1968: 84-85, 11' année. 

BEN TAWIT (Mohammed). - «Açdâ' fi'l-adab al-muwah'h'idî» [Echos de la litté
rature almohade]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 93-107,11' année. 

DABBAGH (Abdelaziz). - «Nadh'ra fî kitâb mu'jam al-udabâ ba'da t'ab' maçdar min 
maçâdirih» [Regard sur le dictionnaire des hommes de lettres après la publication 

de l'une de ses sources]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 67-71, 11' année. 

FATTuH ('Isa). - «ash-Shi'r wa't-tarjama» [Poésie et traduction]. - Da'wat al-H' 
aqq (1), novembre 1968 : 96-98, 12' année. 



1110 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

JERRARI (Abdallah). - «Ah'mad ibn 'Abd al-wâh'id ibn al-Mawwâz ». - Da'wat 
al-H'aqq (6-7), mai 1968 : 136-138, 11" année. 

al-KAK (Victor). - «al-Arba'una h'adîth fi'l-adab al-'arabî wa'l-fârisî wa't-turki» 
[Les 40 hadiths dans la littérature arabe, persanne et turque]. - Da'wat al
H'aqq (8), juin-juillet 1968: 35-37, 11" année. 

MANNOUNI (Mohammed). - «al-Mawlid an-nabawî ash-sharif fi'l-maghrib al
marînÎ» [Le mouled au Maroc des Mérinides]. - Da'wat al-H'aqq (1), novem
bre 1968: 117-131, 12' année. 

MEKKI (Tahar Ahmed). - «Min ar-riwâya lia' t-tadwîn» [Du récit à l'enregistre
ment]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968 : 49-56, 11' année. 

MUBARAK (Rabi'). - «Shu'arâ' tah'ta mindh'âr at-tah' 1îl an-nafsÎ» [Des poètes 
sous le microscope de la psychanalyse]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968. 

OUARAGLI (Hassen). - «Nakbat Falast'în fi'sh-shi'r al-maghribî'l-h'adîth» [La tra
gédie palestinienne dans la poésie marocaine moderne]. - Da'wat al-H'aqq, 
août 1968: 145-149, 11" année. 

QABBAJ (Mustafa). - «al-Liqâ' bayna'l-adab wa'l-falsafa fî'l-fikr al-mu' âçir» [La 
rencontre entre la littérature et la philosophie dans la pensée contemporaine]. -
Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 61-66,11" année. 

at'T'ANJI (Muh'ammad). - «H'awla içlâh' ach-chi'r wa-ikrâmihi wa'n-nahyi 'an 
az-ziyâda fîh» [A propos de la réforme de la poésie de sa mise en honneur et de 
la suppression de tout excès en elle]. - al-Irchâd (1), septembre 1968, 2' année. 

(Education populaire). 

WAZZANI (Abdelaziz). - «Ayna nad'a'u ash-shi'r?» [Où plaçons-nous la poésie].
Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 51-59, 11" année. 

WAZZANI (Abdelali). - «Ta'ammulât fî mafhûm ash-shi'r» [Méditations sur le con
cept de poésie]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 48-60, 11' année. 

ZEMMAMA (Abdelkader). - «al-Qaysariyya wa-akhawâtuhâ» [Al-Qaysariyya et ses 
synonymes]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 131-135,11" année. 

ZEMMAMA (Abdelkader). - «al-Balawî çâh'ib kitâb alif Bâ'» [Balawi, auteur du 
livre A.B.]. - Da'wat al-H'aqq (1), novembre 1968: 140-142, 12" année. 

Tunisie. 

ABDELKEFI (Boubaker). - «ash-Shâ'ir al-Iughawî Abû' T'âhir at-Tajîbî» [Le poète 
linguiste Abû Tahar Tajibi]. - al-Fikr (9) juin 1968: 66-70, 13" année. 

ABDELLATIF (Mohammed Sadok). - «Liqâ' adabî ma'a'l-qaççâç al-Bashîr Khrayyif» 
[Rencontre avec le romancier Béchir Khrayyef]. - al-Fikr (10), juillet 1968: 
55-59, 13" année. 

ABID (Abdellatif). - «Muqâbala ma'a'l-qaççâca' sh-shâbbâ Zuhra al-jalâçÎ» [Ren
contre avec la jeune romancière Zohra Djelassi]. - ash-Shabâb (1), janvier 
1968 : 34-35, 12" année. 

ABID (Abdellatif). - «Shâ'ir ash-sha'b Sa'îd Abû Bakr fi'dh-dhikra'l-'ishrîn 
li-wafâtih» [Le poète du peuple, Saïd Boubaker au vingtième anniversaire de 
sa mort]. - ash-Shabâb (1), janvier 1968: 30-33, 12" année. 

ABID (Abdellatif). - «Muqâbala ma'a'l-adîb wa'r-rassâm ash-Shâbb Mah'mûd 
at-Tûnisî» [Rencontre avec l'écrivain et jeune peintre Mahmoud at-Tounsi]. -
ash-Shabâb (3), mars 1968: 31-37, 12" année. 
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ABOUMAND'OUR. - «ash-Shi'r wa'l-'âm al-Jadîd» [La poésie est la nouvelle année]. 
ash-Sha'b (96), rr janvier 1968 : 48-49, nouvelle série. 

ABOU WAJDI. - «Bi'l-munâsaba» [A l'occasion ... (Ibn Rachiq)]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (205) , 1er avril 1968 : 26, 9" année. 

AMRI (Mohammed Hédi). - «ash-Shi'r at-tûnisî bayna'l-qadîm wa'l-h'adîth» [La 
poésie tunisienne entre le passé et le présent]. - al-Fikr (4), janvier 1968: 
46-54, 13" année. 

AMRI (Mohammed Hédi). - «ash-Shi'r aç-çiqillî bi's-Sâh'il» [La poésie sicilienne 
dans le Sahel (tunisien)]. - al-Fikr (5), février 1968: 52-58, 13· année. 

AMRI (Mohammed Hédi). - «Li'l-h'aqîqa wa't-târîkh» [Pour la vérité et l'histoire]. 
- al-Fikr (6), mars 1968: 41-44, 13" année. 

ATALLAH (Chedly). - «Muh'ammad Bû Sharbiyya. H'ayâtuh min shi'rih [Mohammed 
Boucherbiyya. Sa vie à travers sa poésie]. - al-Fikr (4), janvier 1968: 28-34, 
13· année. 

BEJI (Mahmoud). - «ash-Shaykh Muh'ammad Shuwaysha ». - al-Fikr (4), janvier 
1968 : 58-62, 13" année. 

BEN ABDALLAH (Ibrahim). - «Taqdîm dîwân ash-shâ'ira Zubayda Bashîr l> [Présen
tation du recueil de poèmes de Zubayda Béchir]. - ash-Shabâb (5-6), mai
juin 1968 : 36-37, 12" année. 

BEN HALIMA (Béchir). - «an-Naz'a 'l-insâniyya fi'l -adab aç-çaghîr wa'l-âdab 
al-Kabîr l> [L'aspect humain dans le livre al-adab aç-çaghîr wa'l-adab al-Kabîr 
(d'Ibn al-Muqaffa')]. - ash-Sha'b (102), 1er avril 1968: 38-39, nouvelle série. 

BEN HALIMA (Béchir). - «ar-Rah'h'âla Ibn Jubayr l> [Ibn Joubayr, le voyageur]. -
ash-Sha'b (106), rr juin 1968: 28-29, nouvelle série. 

BENJEDDOU (Abdelmajid). - «an-Naqd fi'ittijâhayn l> [Les deux orientations de 
la critique). - al-Fikr (6), mars 1968: 36-39, 13" année. 

BENJEDDOU (Abdelmajid). - «Muqaddima fi'sh-shi'r al-malh'ûn» [Introduction à 
la poésie «malhûn»]. - al-Fikr (10), juillet 1968: 42-44, 13· année; (3), décem
bre 1968 : 44-52, 14· année. 

BEN M'RAD (Ibrahim). - «al-Adab al-hâdif» [La littérature engagée]. - al-Fikr 
(4), janvier 1968: 70-75,13· année. 

BEN M'RAD (Ibrahim). - «Nu'ayma wa'l-madîna'l-fâd'ila» [Nu'ayma et la Cité 
idéale]. - al-Fikr (2), novembre 1968: 17-29, 14e année. 

BEN M'RAD (Ibrahim). - «Çammûd bayna alwânih al-qadîma wa'l-jadîda» 
[Sammoud (Noureddine) dans ses anciennes et ses nouvelles formes (poétiques)]. 
- al-Fikr (8), mai 1968 : 36-47, 13" année. 

BENSALAH (Midani). - «Kalima» [Un mot]. - ash-Sha'b (105), 16 mai 1968: 28, 
nouvelle série; (106), rr juin 1968: 32, nouvelle série; (115), 16 novembre 1968 : 
32, nouvelle série. 

BOUJEMAA (Souilmi). - «Umsiya adabiyya wa-shabâb yatah'addathu 'an mashâ
kilih» [Une soirée littéraire et une jeunesse qui débat de ses problèmes]. -
ash-Sha'b (114), 1er novembre 1968: 33-35, nouvelle série. 

CHAABOUNI (Habib). - «al-Khalq al-fikrî wa'ltiqâ' al-' abâqira » [La création 
intellectuelle et la rencontre de génies). - ash-Shabâb (5-6), mai-juin 1968: 
42-43, 12" année. 

CHEBBI (Ali). - «adh-Dhâtiyya fi shi'r Iqbâl» [L'essence dans la poésie de Iqbal 
(Mohammed)]. - al-Fikr (10), juillet 1968: 34-39, 13" année. 
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GABSI (Salah). - «Ja'far Mâjid aw nid'âl jî1 ath-thawra» [Jaâfar Majed OU le combat 
de la génération de la révolution]. - al-Fikr (4), janvier 1968: 38-44, 13' année. 

GUIGA (Tahar). - «al-Ghazal fi'sh-shi'r al-malh'ûn at-tûnisî» [L'amour dans la 
(malh'ûn) poésie populaire tunisienne]. - al-Fikr (4), janvier 1968: 10-13, 
13' année. 

GUIGA (Tahar). - «Khawât'ir h'awla' l-qiçça' l-jazâ'iriyya 'l-h'adîtha» [Réflexions 
sur le roman algérien contemporain]. - al-Fikr (7), avril 1968: 21-23, 13' année. 

HAMMAMI (Tahar). - «al-Laghmânî bayna'l-farh'a wa'l-asâ» [Laghmani entre la 
joie et la tristesse]. - ash-Shabâb (8), octobre 1968: 36-38, 12' année. 

HAMMAMI (Tahar). - «Min ma'âlim ar-ratâba fî adabinâ» [Des aspects de (l'immo
bilisme) de notre littérature]. - al-Fikr (4), janvier 1968: 66-69, 13' année. 

HAMZAOUI (Mohammed Rached). - «Khawât'ir h'awla qiççat al-M unbat» [Réflexions 
sur le roman les Déracinés de Abdelmajid Attia]. - al-Fikr (1), octobre 1968 : 
63-67,14' année. 

HERGAM (Ahmed). - «Kâtib Yasîn ghâd'ib 'an al-udabâ' fi'l-maghrib al-'arabî 
l'-Kabîr» [Kateb Yacine n'est pas content des hommes de lettres du Grand 
Maghreb Arabe]. - ash-Sha'b (96), 1"r janvier 1968: 44-45, nouvelle série. 

HLIOUI (Mohammed). - «Ibn Rashîq wa-Bwâlû» [Ibn Rachîq et Boileau]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (205), 1er avril 1968: 24-25, 9' année. 

HLIOUI (Mohammed). - «Larnh'a 'an shi'r ash-Shâdlî 'Atâ' 'Allâh» [Regard sur 
la poésie de Chadly Atallah]. - al-Fikr (4), janvier 1968: 16-26, 13' année. 

JANNAT (Mohammed Mokhtar). - «al-Ithâra'l-fahniyya fi qiçaç az-zayt wa't-tamr» 
[La suggestion artistique dans les contes az-Zayt wa't-tamr (l'huile et les 
dattes) de A. Gouiri]. - ash-Sha'b (96), 1er janvier 1968: 40-42, nouvelle série. 

JENHANI (Habib). - «Thawrat al-adab wa-madrasat al-wâqi'iyya'l-ishtirâkiyya» 
[La révolution littéraire et l'école du réalisme socialiste]. - ash-Shabâb (2), 
février 1968 : 26-29, 12' année. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «Taqdîm adîb lîbî» [Présentation d'un écrivain 
libyen: Najm ad-Din Ghalib al-Kib]. - ash-Sha'b (117), 16 décembre 1968: 
41-42, nouvelle série. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «Nah'nu wa'l-ard' wa'l-istiqlâl fi dhikra' th-tha
wra al-wat'aniyya» [Nous, la terre et l'indépendance dans l'anniversaire de la 
révolution nationale]. - ash-Sha'b (98), 1er février 1968: 15, nouvelle série. 

KHALED (Ahmed). - «Dhikrâ Sa'îd Abî Kbakr al-adîb al-munâd'il aw ghurbat jî1» 
[Le souvenir de Saïd Boubaker, l'écrivain militant ou la condition d'étrangers 
d'une génération]. - al-Fikr (5), février 1968: 25-30, 13' année; (8), mai 1968: 
4-12, 13' année. 

c Kalimat as-Sayyid Muh'ammad M'zalî» [L'allocution de M. Mohammed Mzali (au 
festival de la poésie, Kairouan, 30 novembre 1967)]. - al-Fikr (4), janvier 1968: 
4-7,13' année, numéro spécial. 

KHRAYYEF (Mohieddine). - «Mas'ûliyyat al-kalima 'inda shu'arâ' al-muqâwama» 
[La responsabilité du mot chez les poètes de la résistance]. - ash-Sha'b (113), 
16 octobre 1968 : 34-35, nouvelle série. 

KHRAYYEF (Mohieddine). - «Ah'âdîth fi'sh-shi'r» [Propos sur la poésie]. -
ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 33-34, nouvelle série. 

KHRAYYEF (Mohieddine). - «Nuqat' al-iltiqâ' bayna Khrayyif wa'sh-Shâbbî» [Points 
de rencontre entre Khrayyef et Chebbi]. - ash-Sha'b (115), 16 novembre 
1968 : 33-34, nouvelle série. 
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KHRAYYEF (Mohieddine). « Çuwar wa-dhikrayât ma'a Sayyidi Must'afâ 
Khrayyif» [Images et souvenirs en compagnie de Sidi Mustafa Khrayyef]. -
ash-Shabâb (4), avril 1968: 27-28, 12" année; (5-6), mai-juin 1968: 32-33, 12" 
année; (8), octobre 1968: 32-33, 12" année; (9), novembre 1968: 24-25, 
12" année; (10), décembre 1968: 30-31, 12" année. 

KIRRU (Muh'ammad Abûlqâçim). - «al-Adab al-'arabî min al-wathanîya ilâ 
at-tat'awwur» [La littérature arabe entre l'idolatrie et l'évolution]. 
ar-Ruwwâd, janvier 1968 : 6-9. 

LARBI (Ahmed). - «H'awla adabina'l-mu'âcir» [A propos de notre littérature 
contemporaine]. - ash-Sha'b (116), rr décembre 1968: 33-35 et 48, nouvelle 
série. 

LARBI (Suhâ). - «Wa-'indamâ yadibbu fî wiçâlihâ 'l-h'anîn» [Et quand la nostalgie 
coule dans la cohabitation de deux amants (a propos de Zubayda Béchir)]. -
ash-Shabâb (5-6), mai-juin 1968: 34-35, 12" année. 

LARmI (Ali). - «Abû H'ayyân at-Tawh'îdî... ». - ash-Sha'b (96), 1er janvier 
1968 : 50-51, nouvelle série. 

LARIBI (Ali). - «Sa'îd Abû Bakr kâna shâ'ir wa-wat'aniyy mukhliç» [Saïd 
Boubakeur était un poète et un patriote sincère]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 
1968 : 50-52, nouvelle série. 

LARmI (Ali). - «H'ashshâd al-manâr al-mushi"» [Hached le phare qui éclaire]. 
ash-Sha'b (116), 1er décembre 1968: 10-11, nouvelle série. 

«Liqâ' ma'a Abî Bakr ibn Sa'îd» [Rencontre avec Boubaker Ben Saïd]. - ash
Sha'b (114), rr novembre 1968: 38-39, nouvelle série. 

MADANI (Azzeddine). - «Liqâ' ma'a Laylâ Bin Mâmî» [Rencontre avec Leïla Ben 
Mami]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 32-33, 12" année. 

MASMOULI (Mohammed). - «Nadh'arât fî dîwân h'anîn li-Zubayda Bashîr» [Regards 
sur le recueil poétique nostalgie de Zabayda Béchir]. - al-Fikr (10), juillet 1968 : 
69-73,13" année. 

«Muqâbala ma'a'sh-shâ'ir ash-Shâbb at'-T'âhir al-Hammamî» [Rencontre avec le 
jeune poète Tahar Hammami]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 32-33, 12" année. 

MZALI (Mohammed). - «Laysa ka'ç-çidq wa'l-açâla t'arîq ila'l-adab al-h'aqq» 
[L'honnêteté et l'enracinement sont les moyens les plus sûrs pour parvenir à 
une véritable littérature]. - al-Fikr (1), octobre 1968: 2-4, 14" année. 

MzALI (Mohammed). - «Nujûm 'ala't-t'aTÎq» [Des étoiles sur la voie (de Jaafar 
Majed)]. - al-Fikr (2), novembre 1968: 61-67, 14" année. 

NASR (Abdelkader). - «Kayfa ... liman ... wa-mâdhâ aktubu?» [Comment ... pour 
qui... et qu'est-ce que j'écris ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (220), 15 décembre 
1968 : 14-15, 9" année. 

NASR (Abdelkader). - «Lâ say t'ara li-mashâkil adh-dhât» [Il ne faut pas que les 
problèmes sexuels dominent (la littérature)]. - al-Idhâ'a wa't-Taljaza (217), 
1 er novembre 1968 : 42-43, 9" année. 

NIZAR (Abderrazzak). - «Khawât'ir h'awla kalimât ... fi' sh-shi'r» [Réflexions sur 
paroles... sur la poésie]. - al-Fikr (10), juillet 1968: 79-80, 13" année. 

«an-Nuwayrî shâ'ir min lîbya» [Nouwayri, un poète libyen]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (216), 15 octobre 1968 : 36, 9" année. 

OUACHCHANI (Abdesselam). - «Ma'a' sh-shâ'ir ash-shâbb 'Amir Bû-Tar'a» [Avec 
le jeune écrivain Ameur Boutarâa]. - ash-Shabâb (4), avril 1968: 29-30, 
12" année. 
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QACEM (Abdelaziz). - «' Alâ hâmish tajribat majallat Shi'r» [En marge de l'expé
rience de la Revue Poésie]. - al-Fikr (4), janvier 1968: 87-93, 13" année. 

SAMMOUD (Noureddine). - «Laylat ash-Shi'r» [La nuit de la poésie ... ]. - ash
Sha'b (114), l or novembre 1968: 42-43, nouvelle série. 

SAMMOUD (Noureddine). - «ash-Shi'r al-h'urr ghayyara'r-rarnziyya .. » [Le vers 
libre a changé le symbolisme]. - ash-Sha'b (112), rr octobre 1968: 33-34, 
nouvelle série. 

«Shâ'ir al-mat'ar» [Le poète de la pluie (Tahar Hammami)]. - ash-Sha'b (113), 
16 octobre 1968 : 44, nouvelle série. 

«ash-Shi'r wa'sh-shu'arâ' fî Tûnis» [La poésie et les poètes en Tunisie] - ash
Sha'b (101), 16 mars 1968 : 23, nouvelle série. 

SLAMA (Abdelhamid). - «H'adîth ma'a'l-qaççâça 'sh-shâbba Nâfila Dhahab» [Entre
tien avec la jeune romancière Nafila Dhahab]. - ash-Shabâb (10), décembre 
1968 : 32-33, 12" année. 

TOUNSI (Mahmoud). - «Kalimât fi'sh-shi'r wa'l-fann wa'l-h'urriyya:. [Propos 
sur la poésie, l'art et la liberté]. - al-Fikr (7), avril 1968 : 2-8, 13" année. 

TURKI (Abdelmajid). - « ..• Fann ar-riwâya fî kitâb T'awq al-h'amâma li Ibn 
H'azm» [L'art du roman dans T'awq al-h'amâma (Le collier du pigeon) d'Ibn 
Hazm]. - ash-Sha'b (115), 16 novembre 1968: 44-46, nouvelle série (116), 
l or décembre 1968: 36-38, nouvelle série. 

«Usbû' Ibn Rashîq ... çâh'ib al-Umda:. [La semaine d'Ibn Rashiq, auteur de la 
'Umda ... ]. - ash-Sha'b (101), 16 mars 1968: 41, nouvelle série. 

ZMERLI (Abdelmalek). - «Radda adabiyya» [Réponse littéraire]. - al-Fikr (10), 
juillet 1968: 74-78,13· année. 

D) PROBLÈMES LINGUISTIQUES. 

Algérie. 

BAHI (Mohammed). - «Khawât'ir h'awla'dh-dh'âhira' th-thaqâfiyya'l-'arabiyya -
al-qur'ân wa'sh-shi'r» [Réflexions sur les phénomènes culturels arabes - Le 
Coran et la poésie]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (4), janvier 1968: 6-13; (5), mars 
1968: 6-15. 

BEN MOHAMMED (Ali). - «al-'Arabiyya wa-qad'iyyat al-muçt'alah'ât» [La langue 
arabe et le problème des mots techniques]. - al-Qabas (1), octobre 1968: 100-104, 
3" année; (9-10), avril-mai 1968: 173-175, 2" année. 

BENSLAMA (Béchir). - «Tafâwut bayna iktimâl al-lugha wa-bidâ'iyyat al-kitâba» 
[Différence entre l'état fini de la langue et l'état primaire de l'écriture]. -
al-Fikr (10), jullet 1968 : 2-16, 13" année. 

BOUTTAMINE (Lakhdar). - «Hum wa'ç-çifr» [Eux et le zéro ... ]. - el-Djeich (53), 
août 1968 : 11-12, 5" année. 

CHRAYYET (Abdellah). - «al-Wajh al-âkhar li'l-mushkila» [L'autre aspect du 
problème]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (6), mai 1968: 1-4. 

OULD KHALIFA (Mohammed Larbi). - «al-'Arabiyya qad'iyyat man?» [La langue 
arabe, c'est l'affaire de qui ?]. - al-Qabas (7), février 1968: 97-102, 2" année; 
(8), mars 1968 : 87-96,2" année. 
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RAKIBI (Abdallah). - «Mafâhîm musta'âra» [Des concepts d'emprunt]. - al-Qabas 
(8), mars 1968 : 80-86, 2" année. 

SISBEN (Chérif). - «Bayna't-ta'rîb wa'l-izdiwâj al-Iughawî» [Entre l'arabisation 
et le bilinguisme]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (5), mars 1968: 30-36. 

VON MALTSANN (Heinrich). - «al-Durûs al-'arabiyya» [Les cours d'arabe. Trad. 
Doudou Abu'l-'Id]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (7), juin-juillet 1968: 17-21. 

Libye. 

ABu LUQMA (Dr Hâdî). - «al-Madlûl al-jûghrâfî li-kalima Lîbya» [La signification 
géographique du terme «Libye»]. - ar-Ruwwâd, janvier 1968: 79-82. 

'A. M. D. - «al-Bayân wa-Iughat al-qur'ân» [Le discours clair et la langue du 
Coran]. - al-Hady al-islâmî, VI (4), mars 1968. 

BAQIR (Dr T'aha). - «al-I'râb wat-tanwîn fî-l-'arabîya» [La flexion désinentielle et 
le tanwîn en arabe]. - ar-Ruwwâd, février 1968: 6-11; mars 1968: 6-11. 

BENT aCh-CHAMAL. - «lnna-I-bîblîughrâfiya chughl 'adhîm mumill jiddan» [La 
bibliographie est un travail énorme et assommant]. - H'awlîyât chamâl Ifriqiya 
(7),1968. 

HILAL (Muh'ammad Amîn). - «al-Bayân wa-Iughat al-qur'ân. Muh'âwalât lil-qad'â' 
'alâ-I-Iughat al-'arabîya» [Le discours clair et la langue du Coran. Les tenta
tives de condamnation de la langue arabe]. - al-Hady al-islâmî, VII (2), 
juin 1968. 

Maroc. 

GUENOUN (AbdeIlah). - «Nadh'ra fî munjid al-âdâb wa'l-'ulûm» [Regard sur le 
dictionnaire des lettres et des sciences]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 
37-39,11" année; (8), juin-juillet 1968: 38-39, 11° année; (9-10), août 1968: 31-32, 
11" année; (1), novembre 1968: 48-49, 12" année. 

HACHMI (Raji Touhami). - «Ta'ammulât fî isti'mâl al-Iugha' 1-' arabiyya wa-nah'
wihâ» [Réflexions sur l'utilisation de la langue arabe et de sa syntaxe]. -
Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 79-83,11° année; (1), novembre 1968: 79-81, 
12" année. 

HACHMI (Raji Touhami). - «Lam yakun al-Qur'ân bi-Iughat quraysh fa-h'asb» 
[Le Coran n'était pas seulement dans la langue de Qoraych]. - Da'wat 
al-H'aqq (6-7), mai 1968 : 29-33,11° année; (8), juin-juillet 1968: 30-34,11° année. 

HlLALI (Taqiy ad-Din). - «Taqwîm al-lisânayn mustaqim wa-qad 'adalta fî ta 'dîlik 
'an al-'adâla» [La correction des deux langues (écrite' et parlée) est correcte. 
Mais tu t'es éloigné, dans ta correction, de la justice]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), 
mai 1968: 40-44, 11" année; (8), juin-juillet 1968: 40-44, 11° année; (9-10), août 
1968: 33-37, 11" année; (1), novembre 1968: 57-60, 12" année. 

JAWAD (Mustafa). - «Nadh'arât fi majallat majma' al-'arabiyya» [Re gards sur la 
revue de l'académie arabe]. - Da'wt al-H'aqq (1), novembre 1968: 50-56, 12° 
année. 

KHALLADI (Abdelkader). - «Amthâl sha'biyya maghribiyya fî shu'ûn al-h'ayât 
al-iqtiçâdiyya» [Maximes populaires marocaines à propos de la vie économique]. 
- Da'wat al-H'aqq (8), juin-juillet 1968: 121-128, 11° année. 
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TIJANI (Hadj Ahmed). - «al-Qur'ân yufassiru ba'd'ahu ba'd'» [Le Coran s'inter
prête par lui-même]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 1968: 34-36, 11" année. 

Tunisie. 

ABOU KHALDOUN. - «Iqra' ma'î al-muçt'alah'ât-al-'ilmiyya wa'l-lugha'l-'arabiyya» 
[Lis avec moi: les termes scientifiques et la langue arabe]. - ash-Sha'b (106), 
le, juin 1968 : 36-37, nouvelle série. 

AHMADI (Abdallah). - «H'awla maqâl al-ustâdh al-Bashîr ibn Slâma fî sabîl taysîr 
at-tibâ'a' l-'arabiyya» [A propos de l'article du Professeur Béchir Ben Slama: 
pour faciliter l'impression en langue arabe (suivi d'une réponse de M. Béchir Ben 
Slama)]. - al-Fikr (8), mai 1968: 79-81, 13" année. 

BENSLAMA (Béchir). - «'Awda ilâ tasyîr at'-t'ibâ'a'l-'arabiyya» [Retour aux facilités 
de l'impression de langue arabe]. - al-Fikr (9), juin 1968: 2-7, 13e année. 

BENSLAMA (Béchir). - «al-'Arabiyya wa-ta'lîm at'-t'ifl» [L'enfant et l'enseigne
ment de la langue arabe]. - al-Fikr (1), octobre 1968: 17-19, 14e année. 

BENSLAMA (Béchir). - «ash-Shabâb at-tûnisî wa'l-lugha'l-'arabiyya» [La jeunesse 
tunisienne et la langue arabe]. - al-Fikr (2), novembre 1968: 10-14,14' année. 

BENSLAMA (Béchir). - «Fî sabîl taysîr at'-t'ibâ'a'l-'arabiyya» [Pour faciliter l'im
pression en langue arabe]. - al-Fikr (6), mars 1968: 2-10,13" année. 

JEMMALI (Fadhel). - «al-'Arabiyya bayna h'umâtihâ wa-ghuzâtihâ» [La langue 
, arabe entre ses protecteurs ... et ses conquérants]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 

(205), le, avril 1968 : 22-23, 9" année. 

~' KAAK (Othmane). - «al-Inshit'âr wa'l-izdiwâj al-lughawî fî Tûnis» [Diglossie et 
bilinguisme en Tunisie]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (200), 15 janvier 1968: 27-28, 
8e année. 

«7 lughât ... 7 ma'âhid ... 4 âlâf t'âlib» [7 langues ... 7 instituts ... 4000 étudiants]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (211), 1"' juillet 1968: 48-51, 9" année. 

MASMOULI (Mohammed). - «al-Lugha fi'l-barnâmaj al-idhâ'î» [La langue dans le 
programme radiodiffusé]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (212), 15 juillet 1968: 39, 
9' année. 

MASMOULI (Mohammed). - «Tajriba thawriyya fi' t'-t'ibâ'a!» [Une expérience 
révolutionnaire dans le domaine de l'imprimerie]. - al-Fikr (7), avril 1968: 
38-43, 13" année. 

MAzGHICH (Mohammed). - «H'awla taysîr at'-tibâ'a'l-'arabiyya» [Pour faciliter 
l'impression en langue arabe]. - al-Fikr (8), mai 1968: 72-78 (réponse de M. Ben 
Slama), 13e année. 

«at-Turâth al-'arabî fi'l-lugha'l-almâniyya» [Le patrimoine arabe dans la langue 
allemande (conférence de Paul Kenich)]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (209), 1" juin 
1968 : 34-35, ge année. 
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VI. - SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX 

A) SOCIÉTÉS. 

a) Genre de vie et niveau de vie. 

Algérie. 

BAHLOUL (Hassan ben Alià). - «Nah'nu sâ'irûn ila'l-majâ'a. 'ard' wa-talkhîç ... » 
[Nous allons vers la faim. Présentation et résumé de ... ]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî 
(4), janvier 1968 : 47-57. 

OUANlSl (Zuhur). - «Khawât'ir h'urra hâdifa. Rih'lat çayf» [Réflexions libres et 
engagées. Un voyage d'été]. - el-Djeich (54), septembre 1968: 46-48, 5" année. 

OUANlSl (Zuhûr). - «Bidâyat t'arîq nid'âl al-mar'a: al-bayt wa'r-rîf! ?» [La voie 
du combat de la femme: la maison et la campagne!?]. - el-Djeich (50), mai 
1968 : 28-30, 5e année. 

Libye. 

'ABDELLAT'IF ('AH). - «al-Kharîf allâdhî qadima qabla maw'idihi» [L'automne est 
arrivé prématurément]. - Lîbya' l-hadîtha (10), 29 octobre 1968: 44-46, 
7" année. 

'ABDELLAT'lF ('AH). - «al-Maqhâ qadîman wa-h'adîthan» [Le café de style ancien 
et de style moderne]. - Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 septembre 1968: 7e année. 

«'Abra-I-wâdî sayran 'ala-I-aqdam» [A pied à travers la vallée]. - Jîl wa
Risâla (1), juillet 1968, 5e année; (2 et 3), août-septembre 1968. 

«al-Bah't 'an al-majhûl; Waddân, al-kanz al-mal'ûn» [Enquête sur l'inconnu: 
Waddân, trésor maudit] (Le Sud mystérieux). - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 
1968 : 16-19, 6e année. 

al-BAKHcHAwAN (?) (H'assan Muh'ammad). - «Min adab al-islâm» [La civilité 
islamique]. - Risâlat al-jam'iya (5), 1968, 5e année. 

BIR! ('AH). - «Fûghâs wa-Maylût» [Foughas et Manout] (Une tribu de Touaregs 
et le bourg de Nalout). - Lîbya' l-h'adîtha (30), 20 août 1968: 26-27, 6e année. 

BIRl ('AH). - «Fsât'û-I-qadîma» [L'ancienne ville de Fsâtû] (Une ville de chrétiens 
immigrés creusée dans le sol et abandonnée). - Lîbya' l-h'adîtha (28), 6 août 
1968 : 28-31, 6e année. 

aç-ÇADlQ. .. «Fî bilâdinâ taftatih' al-'âmâl mithlamâ taftatih' az-zuhûr fî-r-rabî' » 
[Dans notre pays les espoirs éclosent comme éclosent les fleurs au printemps]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6e année. 

DH'AFIR (H'asan Bachîr). - «Qiççat an-najâh' allâdhî arhaqanÎ» [Histoire du succès 
qui m'a mené (au but)] (Exemple d'une réussite libyenne). - Lîbya' l-h'adîtha 
(15), 25 mars 1968, 6e année. 

FATm'. - «Ma'rid' al-afkâr» [Foire aux idées] (Coût de la vie. Urbanisation). -
Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6e année. 



l' 
1 

1118 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

«Ghadâmis» [Ghadamès]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 44-47, 
7' année. 

«Hâdhihi hia machâkil al-janûb» [Voici les problèmes du Sud]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(22),25 juin 1968 : 6-7,6' année. 

al-H'ARABI (Muh'ammad 'Awn). - «Ra'y wa-ijâba» [Opinion et réponse satisfai
sante] (Mixité). - Jîl wa-Risâla (4), octobre 1968. 

«Kâf al-janûb» [Le (mont) K. du Sud] (Superstition populaire). - Lîbya' 
l-h'adîtha (22), 25 juin 1968 : 12-13, 6' année. 

KHALIL (Muh'ammad Badreddîn). - «Ba'îdan 'an as-sîyâsa; ach-chakhçîyat al
qawmîya; 'amal wa-mas' ûlîya» [Loin de la politique; la personnalité nationale; 
travail et responsabilité]. - Lîbya' l-h'adîtha (17), 25 avril 1968, 6' année. 

al-KuNI (Ibrâhîm). - «'Ajûz min Fazzân yakht'ufuhâ-I-jinn» [Une vieille 
femme du Fezzan enlevée par le djinn]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 
1968 : 24-26, 7' année. 

al-KuNI (Ibrâhîm). - «ach-Chakhçîyat al-lîbîya Kânat wa-açbah'at» [Ce qu'était 
et ce qu'est devenue la personnalité libyenne]. - Lîbya' I-h'adîtha (17), 25 avril 
1968, 6' année. 

«Mâdhâ 'an anâqat al-bayt al-libî» [Que dire de l'élégance de la maison libyenne?]. 
- Lîbya' I-h'adîtha (29), 13 août 1968 : 40-43, 6' année. 

al-MADNINI ('Umrân). - «Risâlat ilâ Faraj al-'Arabî, mut'rib Lîbya al-awwal dÛlla 
d'arîba wadûna ta'b» [Lettre à F. al-'Arabî, «premier chanteur de Libye» 
sans impôts et sans fatigue]. - al-Idhâ'a (19), 1er novembre 1968, 8' année. 
(Satire violente d'un chanteur qui se fait passer pour Libyen). 

MANÇUR (H'usayn 'Uthmân).- «Kayfa yafham al-LîbîyÛll qad'îyatahum al-'arabîya. 
- Lîbya madkhal lil-'Arab wal-Ifrîqîyîn li-I-iltiqâ' bi-h'ad'ârat al-'âlam» 
[Comment les Libyens comprennent ce problème arabe qui est le leur. - La 
Libye est une porte d'entrée pour les Arabes et les Africains qui veulent aller 
à la rencontre de la civilisation mondiale] (Opinion d'un Soudanais). - Lîbya' 
I-h'adîtha (11), 5 novembre 1968: 16-17, 7' année. 

«Min al-janûb : Ghât aw jawharat aç-Çah'râ'» [Le Sud: Ghât, perle du Sahara]. -
Lîbya' I-h'adîtha (29), 13 août 1968: 32-35, 6' année. 

«Min wâqi' ar-rif al-ba'îd» [Réalités rurales]. - al-Mara (5), 5 mai 1968; (7), 
5 juillet 1968; (8), 5 août 1968; (10), 5 octobre 1968. 

«al-Murchidât wal-KachchâfÛlla-I-muchârikÛll fî mukhayyam al-murchidât ath
thâni wal-Kachchâfa ath-thâmin bil-Jaza'ir yujîbûna 'ala as'ila' Jîl wa
risâla» [Les éclaireuses et les scouts qui ont participé au deuxième camp des 
éclaireuses et au huitième camp des scouts en Algérie répondent aux questions 
de Jîl wa-Risâla]. - Jîl wa-Risâla (2-3), août- septembre 1968, 5' année. 

«Murzuq» [Ville du Sud]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 42-43, 
7' année. 

al-QABsI (Hayfâ). - «al-Qalaq» [Le tourment] (mal social). - Lîbya' l-h'adîtha 
(24), 9 juillet 1968 : 50, 6' année. 

«ar-Rif» [La vie rurale]. - al-Mar'a (6), 5 juin 1968. 

«Sibâq al-khayl» [Les courses de chevaux] (en Libye). - Lîbya' l-h'adîtha 
(5), 24 septembre 1968 : 48, 7' année. 

aS-SUKNI. - «Kull 'âmm wa-entum bi-khayr» [Bonne fête] (Faut-il sacrifier tant 
de bêtes pour l'Aïd el-Adh'a ?). - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6' 
année. 
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aS-SUKNI ('Alî). - «al-Bah'th 'an al-majhûl: Jabal al-mawt» [Enquête sur 
l'inconnu: le Mont de la mort] (Sud). - Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968: 
36-38, 6e année. 

at-TALL-ARBAD (?) (H'asan). - «Khafaqân ar-rûh' wa-wâqi'iyat al-h'ayât» [L'émoi 
de l'âme et la réalité de la vie]. - al-Hady al-islâmî, VII (1), avril 1968. 

«at-T'awâriq» [Les Touaregs]. - Lîbya' l-h'adîtha (8), 15 octobre 1968: 38-39, 
7e année. 

at-T'AYRA (Fât'ima). - «Fal nuh'ârib hâdhihi -dh-dh'âhira» [Il faut combattre ce 
phénomène] (Les dépenses exagérées et le gaspillage). - al-Mar'a (5), 5 mai 
1968. 

at-T'AYRA (Fât'ima). - «al-Mu'âmala wal-'alâqât al-'âmma» [Le comportement et 
les relations publiques]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1968. 

at'-T'AYYAR ('Abdelh'amid). - «Qabâ'il aç-Çah'râ» [Les tribus du Sahara] 
(Compte-rendu). - ar-Ruwwâd, janvier 1968: 94-96. 

'UTHMAN (H'asan). - «Awrâq mutânâthira» [Feuilles éparpillées] (Opinions sur 
la vie sociale). - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6e année. 

«Wadâ'an ayyuhâ-ç-çayf!» [Adieu l'été]. - Lîbya' l-h'adîtha (30), 20 août 1968: 
38-40, 6e année. 

Maroc. 

al-BAKRI (Muh'ammad 'Abdelkabir). - «al-Istiqâma» [La droiture]. - al-Irchâd 
(1), septembre 1968, 2" année. 

at-TA'IB (Muh'ammad). - «al-Jiwâr fi'l-Islam» [Les relations de voisinage dans 
l'Islam]. - ar-Irchâd (2), novembre 1968, 2" année. 

al-WART'ASI (Qaddûr). - «Adab al-'iyâda wa-thawâbuhâ» [Avantages de la visite 
de politesse aux malades]. - al-Irchâd (1), septembre 1968, 2e année. 

Tunisie. 

HERGAM (Ahmed). - «T'alabâtunâ fi Faran'sâ! yatah'addathûna 'an mawâqâfihim 
amâma 'l-h'ayât fi Bâris» [Nos étudiants en France parlent de leurs comporte
ments face à la vie parisienne]. - ash-Sha'b (103), 16 avril 1968 : 14-19, nouvelle 
série. 

b) Démographie. 

Algérie. 

BAHLOUL (Hassan ben Ali). - «Nah'nu sâ'irûn ila'l-majâ'a. 'ard' wa-talkhiç ... » 
[Nous allons vers la faim. Présentation et résumé de ... ]. - al-Mujâhid ath
thaqâfî (4), janvier 1968: 47-57. 

KACHA (Béchir). - «Ra'y h'awla mashrû' tah' did an-nasl fi'l-jazâ'ir» [Opinion sur 
le projet de limitation des naissances en Algérie]. - al-Qabas (9-10), avril-mai 
1968 : 50-53, 2" année. 
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Libye. 

« al-Ajânib fî bilâdinâ» [Les étrangers dans notre pays (augmentent en nombre)]. -
Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 38, 7" année. 

«Lan natarâja' fî i't'â' al-jinsîyat al-lîbîya liwkull Lîbî 'â'id min al-mahjar» 
[Nous n'hésiterons pas à accorder la nationalité libyenne à tout Libyen rentrant 
d'exode]. - Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 septembre 1968: 29,7' année. 

c) Urbanisation - Villes. 

Algérie. 

IQBAL (Mouna). - «T'ubna» - al-Mujâhid ath-thaqâfî (6), mai 1968: 54-60. 

Libye. 

ABu LUQMA (Hâdî). - «Ba'd' al-mudun al-lîbîya kamâ yuçawwiruhâ Abû-l-Fidâ 
al-jûghrâfî al-kabîr» [Description de quelques villes libyennes par Abul Fida, 
grand géographe]. - ar-Ruwwâd, février 1968: 45-53. 

al-' ADDAwr (Miftâh'). - «Ra's al-jadîr, madîna lîbîya jadîda» [Ra's al-jadîr, une 
nouvelle ville libyenne]. - Lîbya' l-h'adîtha (8), 15 octobre 1968: 28, 7" année. 

« alBaladiyât - Tandh'îm mudun wa-qurâ-I-mamlaka» [Municipalités - Organisa
tion des villes et des villages du royaume]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 
1968 : 32-33, 7" année. 

BIRr (' Alî). - «al-H'all 'inda hâdhâ-I-mas'ûl» [La solution est chez ce respon
sable] (Route de Fachlûm non terminée). - Lîbya' l-h'adîtha (13), 25 février 
1968, 6' année. 

«Irja' ilâ ard'ika!» [Retourne à ta terre!] (Problème de l'immigration paysanne 
dans les villes). - Lîbya' l-h'adîtha (11), 5 novembre 1968 : 30-32, 7" année. 

«Kânat wa-lâ zâlat mahammatunâ tawfîr sakan li-kull muwât'in» [Notre tâche 
fut et reste de pourvoir chaque concitoyen d'un logement]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(18), 24 décembre 1968 : 20-21, 7" année. 

al-KHuBAIRr (Bachîr). - «'Arûs al-bîd» [La mariée du désert] (La vie à Sebha, 
centre du Fezzan). - Jîl wa-Risâla (12), juin 1968, 4' année. 

«Limâdhâ?» [Pourquoi?] (Routes et urbanisation). - Lîbya' l-h'adîtha (21) 
18 juin 1968 : 36, 6e année. 

«Liqâ' 'âbir ma' muh'âfidh' Sabha» [Entretien avec le gouverneur de Sebha]. -
Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6e année. 

«Matâ?» [Quand?] (Urbanisation de Tripoli). - Lîbya' l-h'adîta (20), 11 juin 
1968 : 20-21, 6e année. 

« Maydân 9 aghust'us ya'îch fî h'âla min al-fawd'â» [La «place du 9 août» vit dans 
une sorte d'anarchie] (Problèmes de la circulation à Tripoli). - Lîbya' l-h'adîtha 
(5), 24 septembre 1968 : 32-33, 7' année. 

an-NA" AS (Fârûq). - «as-Sayyârât» [Les autos] (La circulation à Tripoli). -
Lîbya' l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968 : 30-35, 7" année. 
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SA'DAWI. -« al-Wajh al-jadîd li-'âcimat al-janûb» [Le nouveau visage de la 
capitale du Sud (Sebha)]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 14, 6° année. 

aS-SUKNI ('Ali Bachîr). - «Nuqt'a d'aw'» [Un point de lumière] (Urbanisation 
rapide). - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 15, 7° année. 

aS-SUKNI ('Ali Bachîr). - «an-Nahd'at al-ma'mârîyat al-majnûna» [Folie de l'essor 
de la construction]. - Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968 : 22-25, 6° année. 

aS-SUKNI ('Ali Bachîr). - «H'adîth ma' 'amîd baladîya T'arâbulus» [Entretien avec 
le doyen de la municipalité de Tripoli]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 
1968 : 22-23, 7° année. 

as-SUKNI ('Ali Bachîr). - «Rih'la ma' afkâr 'Ali Jum' al-Mazûghî» [Les idées de 
'A. J. al-Mazughi (sur les affaires municipales)]. - Lîbya' l-h'adîtha, 24 sep
tembre 1968 : 8-9, 7" année. 

as-SUKNI ('Ali Bachîr). - «Muh'âwala li-I-musâhama fî taçmîn bayt libî afd'al» 
[Essai de participation à l'établissement d'un meilleur habitat libyen]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (8), 15 octobre 1968 : 32-35,7° année. 

'UTHMAN (H'asan Mas'ûd). - «Benghâzî 'abra-t-târîkh» [Benghazi à travers 
l'histoire]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968: 6" année. 

«Wazîr ach-chu'ûn al-baladîya yahtamm bi-mâ taktubuhu -ç-çuh'uf» [Le ministre 
des Affaires municipales s'intéresse à ce qu'écrit la presse] (Urbanisation de 
Tripoli). - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968: 8, 6" année. 

«Wazîr al-iskân yaqûl: satantahî qiçça 35000 kûkh» [Le ministre du Logement 
déclare: on va mettre fin à l'histoire des 35000 taudis]. - Lîbya' l-h'adîtha (26), 
23 juillet 1968 : 8-9 : 6° année. 

«Wazîr chu'ûn al-baladîyât yatah'addath ilâ Lîbya' l-h'adîtha 'an: mukhat't'atâtinâ 
tasîr sayran h'asanan» [Le ministre des Affaire municipales déclare à Lîbya' 
l-h'adîtha: nos plans marchent bien]. - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 
1968 : 10, 7" année. 

«Yawmîyât mâchin; hal min h'all?» [Journal d'un piéton; y-a-t-il une solution ?]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6" année. 

«Yawmîyât râkib Utûbîs» [Journal d'un usager des autobus]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(13), 25 février 1968, 6" année. 

«Yefren al-bayd'â'» [Yefren la blanche]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 
28-30, 6" année. 

Tunisie 

ABDELWAHAB (Hasan Husni). - «al-'Arab wa'l-'umrân bi-Ifrîqiya» [Les Arabes et 
l'urbanisation de l'Ifrikiya (Tunisie)]. - al-Fikr (3), décembre 1968: 28-31, 
14° année. 

«'Açimatunâ sanat 2000» [Notre capitale (Tunis) en l'an 2000]. - al-Idhâ'a wa't
Talfaza (215), 1er octobre 1968: 28-33, 9" année. 

BEN SALEM (Kamal Ed-Din). - «Sharikat al-baladiyyât li'l-ashghâl» [La société 
intercommunale des Travaux]. - ash-Sha'b (102), rr avril 1968 : 27-29, nouvelle 
série. 

«H'attâ'l-abwâb lahâ qawmiyyatuhâ» [Même les portes ont leur cachet national]. 
- al-Idhâ'a wa't-Talfaza (200), 15 janvier 1968: 48-51, ge année. 

«Khaçâ'iç 'imâratinâ» [Les caractèristiques de notre urbanisme]. - al-Idhâ'a wa't-

71 
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Talfaza (202), 15 février 1968: 31-33, 9' année; (203), 1er mars 1968: 37-39, 9' 
année; (207), 1"r mai 1968: 44-47, ge année; (208), 15 mai 1968: 48-51, ge année; 
(212), 15 juillet 1968 : 29-31, 9' année. 

«Ma'a 'amalat al-bînâ'» [Avec les ouvriers du bâtiment]. - ash-Sha'b (112), 
1 er ocotbre 1968 : 20-21, nouvelle série. 

«wa-'Satadh'allu'l-madîna khâlida khulûda târîkhiha' l-majîd» [La médina restera 
aussi éternelle que sa glorieuse histoire]. al-Idhâ'a wa't-Talfaza (216), 15 
octobre 1968: 42-47, ge année. 

«Suwwâh' ... warâ'al-âthâr» [Des touristes à la recherche des vestiges]. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (202), 15 février 1968: 16-21, ge année. 

TAHRI (Mohsen). - «Ma'a 'ummâl maçlah'at al-khanâdiq» [Avec les ouvriers du 
service des chaussées]. - ash-Sha'b (100), 1er mars 1968: 58-59, nouvelle série. 

ZBISS (Mustafa). - «Aqdam manbar fi't-târikh al-islâmî» [Le manbar le plus 
ancien de l'histoire musulmane]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (199), 1"r janvier 
1968: 46-47, 8e année. 

ZBISS (Sulaymân Mustafa). - «Limâdha çiyânat al-madîna?» [Pourquoi sauve
garder la médina ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), 1er décembre 1968: 22-25, 
9" année. 

B) QUESTIONS SOCIALES. 

a) Généralités et politique sociale. 

Algérie. 

ARQAB (Ammar). - «at-TilifizyÛll dawruh wa-atharuth fî h'ayâtinâ» [La télévision. 
Son rôle et son influence sur notre vie). - al-Djeich (55), octobre 1968: 15-16, 
65e année. 

«Awwal mây ... 'îd al-'ummâl» [Le 1er mai fête des travailleurs]. - al-Djeich (50), 
mai 1968 : 7-9, 5C année. 

«Awd'â' qudamâ' al-mujâhidîn wa'l-juhûd al-mabdhûla» [La situation des an
ciens mujahidîn (combattants) et les efforts fournis en leur faveur). - al
Djeich (56), novembre 1968 : 20-23, 5e année. 

AZZOUZI (Ali). - «Muh'âwalât at-taw'iya'l-ishtirâkiyya fi'r-rU» [Essais d'anima
tion socialiste en milieu rural]. - al-M ujâhid ath-thaqâfî (6), mai 1968: 72-81. 

BEN ACHENHOU (Abdelhamid). - «at-Takht'ît' al-iqtiçadî raf' al-mustawa'l-ijtimâ'î 
li-sukkân al-bilâd» [La planification économique, un moyen pour élever le 
niveau social de la population du pays]. - al-Qabas (9-10), avril-mai 1968: 
182-186, 2e année. 

HADDAD (Malek). - «Fî t'arîq nûfambar» [Dans la voie de novembre]. - al-Mujâhid 
ath-thaqâfî (4), janvier 1968: 34-46. 

«H'adîth ma'al- majlis al-islamî 'l-a'lâ» [Entretien avec le Conseil Supérieur 
islamique]. - al-Djeich (52), juillet 1968: 49-52, 5e année. 

«H'âjatunâ ila'l-maçâni' wa'l-ma'âmil lâ ila'l- maqâhî wa'l-bârât?!» [Nous avons 
besoin d'usines et d'ateliers et non pas de cafés et de bars !]. - al-Djeich (49), 
avril 1968 : 13-15 et 32, 5e année. 
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LAKHDARI (Mohammed Seghir). - «Hal yataghayyaru dawr al-masjid ma'a 't-tat' 
awwur al-ijtimâ'î?» [Le rôle de la mosquée change-t-il avec l'évolution so
ciale ?]. - al-Qabas (8), mars 1968: 2S-30, 2" année. 

OUANISI (Zuhûr). - «Thâ'ir al-ams ... wa-thâ'ir al-yawm!» [Révolté d'hier ... et 
révolté d'aujourd'hui]. - al-Djeich (S8) , novembre 1968: 17-19, S" année. 

OUANISI (Zuhûr). - «Khawâtir h'urra hâdifa» [Réflexions libres et engagées]. -
al-Djeich (53), août 1968: 55-58, S" année. 

OUANISI (Zuhur). - «Khawât'ir h'urra hâdifa. Rih'lat çayf» [Réflexions libres et 
engagées. Un voyage d'été]. - al-Djeich (54), septembre 1968: 46-48, 5e année. 

SA'mI (Mohammed Lakhdar). - «H'iwâr ma'a'sh-shabâb» [Dialogue avec la jeu
nesse]. - al-Djeich (47), février 1968: 21-22, S" année. 

Libye. 

AH'MAD (al-'Ajî1). - «Mu'askarât al-'amal attat'awwu'î» [Camps de travail vo
lontaire] (Origine du mouvement). - Jîl wa-risâla (1), juillet 1968, 58 année. 

«Akhbâr lem-tunchar» [Informations non publiées (Quelques chiffres précis sur 
la politique sociale et l'enseignement)]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 
6" année. 

«Akhbâr al-mar'a» [Informations féminines] (Centre de protection familiale de 
Tripoli). - al-Mar'a (9), 5 septembre 1968; (10), 5 octobre 1968. 

«Badâ'a usbû' at-taw'îya» [Début de la semaine de l'animation (sociale)]. 
Lîbya' l-h'adîtha (26),23 juillet 1968 : 4-7, 6e année. 

«Bayt ach-Chabâb» [La maison de la jeunesse]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 
1968, 6" année. 

BEN H'uSAYN ('Alî). - «Wa min Tûnis kutiba» [On écrit de Tunis] (L'orientation 
professionnelle de la jeunesse. Résumé). - Jîl wa-TÏsâla (4), octobre 1968, 
S8 année. 

«Bi-munâsabat yawm al-muru; 4 mâyû» [A l'occasion de la journée de la Circu
lation, le 4 mai] (Quelques chiffres pour Tripoli). - Lîbya' l-h'adîtha (17), 
25 avril 1968, 6" année. 

BmI ('Ali). - «Nahd'atunâ al-Kubrâ wa-makâsib kull fard minnâ» [Notre im
mense essor et les gains de chacun d'entre nous]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 2S 
janvier 1968, 6" année. 

ach-CHAHAWI (Fâtih'). - «Liqâ' ma' murâqib 'âmm al-amlâk al-h'ukûmîya» [In
terview de l'inspecteur général des domaines publics]. - Lîbya' l-h'adîtha (29), 
13 août 1968 : 50, 6" année. 

CHALLABI (Abu Bakr). - «Dirâsât ijtimâ'îya» [Etudes sociales]. - ar-Ruwwâd, 
mars 1968 : 98-103. 

CHALLABI (Abû Bakr). - «Fann khidmat al-jamâ'a» [L'art de servir la société].
ar-Ruwwâd, janvier 1968 : 42-46. 

ach-CHAYKH ('At'îya). - «al-Idrîs yukrim abnâ'ahu» [Le roi Idris honore ses fils]. 
(Décret du 31 juillet 1968 sur la protection du scoutisme libyen). - Jîl wa-TÏsâla 
(2-3), août-septembre, S8 année. 

ad-DANDAcHI. - «Qanûn at-ta'mîn al-ijtimâ'î» [Loi sur la sécurité sociale]. -
Lîbya' l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6" année. 
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FATIH' - «Ba'idan 'an as-siyâsa; al-'awât'if al-insâniya fi mih'na» [Loin de la 
politique; les sentiments humanitaires à l'épreuve]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 
mars 1968, 6" année. 

FATIH' - «Hâdhâ-I-machrû'; al-wah'adât al-ijtimâ'iya-I-mustaqilla» [Ce projet, ce 
sont les unités sociales autonomes]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6" 
année. 

al-FITURI (Zohra). - «'Amal insâni wa-nabîl» [Œuvre humaine et noble] (Centre 
de la Mère et de l'Enfant à Benghazi). - al-Mar'a (11), 5 novembre 1968. 

«Ghadan sanara-ch-chabâb fi hâdhîhi ç-çurâ fî kull muh'âfadhat Lîbya» [Demain 
nous verrons cette image de la jeunesse dans toutes les porvinces de Libye] 
(Interview du Dr 'Umar at-Tûmî ach-Chîbânî, directeur général de la pro
tection de la jeunesse sur l'organisation des camps de travail volontaire). -
Jîl wa-risâla, (12), juin 1968, 4· année. 

al-GHoD'BAN (Muh'ammad). - «Khawât'ir ijtimâ'-îya» [Réflexions sociales]. (Le 
destin des bébés et l'indifférence). - al-Mar'a (4), 5 avril 1968; (l'homme et la 
femme) (5), 5 mai 1968; (Noms bizarres donnés aux gens) (6), 5 juin 1968; 
(contre le maquillage) (8), 5 août 1968; (contre l'exagération dans la manifesta
tion de la joie et de la tristesse) (9),5 septembre 1968; (Préparation au mariage) 
(11), 5 novembre 1968. 

«H'adath fi Wâdî Ka'âm» [Un événement à Wâdî Ka'âm] (Aides sociales rurales). 
- Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6" année. 

al-H'ARABI (Muh'ammad 'Awn). - «ach-Chabâb fir-radd 'alâ Khit'âb al-'arch» 
. - [La jeunesse répond au discours du Trône. (Création par les jeunes d'un 
village modèle dans chacune des 10 provinces)]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 
1968, 6e année. 

H'AYDAR. - «al-H'alqat ad-dirâsîyat al-ûlâ li-ri'âyat ach-chabâb» [La 1" session 
d'étude de la protection de la jeunesse]. - Lîbya' l-h'adîtha (30), 20 août 1968 : 
34-37, 6" année. 

H'USAYN (Rajab Khalîfa). - «Mudîr 'âmm mu'assasat al-istît'an az-zirâ'î: hadaf 
al-mu'assasa hua îjâd mujtama' zirâ'î mustaqirr wa-tachjî' al-muzâri'în mâddî
yan wa-ma'nawîyan. Tanmîya 1500 mazra'a h'ukûmîya masâh'atuhâ 40000 
hektâr wa-h'afr 305 bi'ran ikhtibârîya wa-intâjîya wa-içlâh' 120 çihrîjan» [Le 
directeur général de la Fondation de la sédentarisation agricole (déclare): 
l'objectif de la fondation est de promouvoir une société agricole sédentaire et 
d'encourager matériellement et théoriquement les agriculteurs. Attribution de 
1500 fermes du gouvernement d'une superficie de 40000 hectares. Creusement de 
305 puits expérimentaux et de production. Réfection de 120 citernes]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968 : 45-47, 7" année. 

«Jam'îyat al-birr wa-d'arîba 5 %» [L'Association de Bienfaisance et l'impôt de 
5 %]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968: 14-15, 7e année. 

«Jawla majallat al-Mar'a fî 3 ma'skarât lil-'amal at-tat'awwu'î lil-fatayât» [Une 
tournée de la revue al-Mar'a dans 3 camps de travail volontaire pour les jeunes 
filles] (Fuwayhât, Tobrouk, Derna). - al-Mar'a (9), 5 septembre 1968. 

«Khawât'ir muba'thara» [Réflexions] (sur le bas niveau de la société libyenne). -
al-Mar'a (8),5 août 1968. 

al-KUNI (Ibrâhîm). - «Fî-I-mîzân; al marh'alat al-akthar khut'ûra» [Dans la 
balance; l'étape la plus grave (Retard social)]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 
1968, 6e année. 
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«Lah'dh'a min ajl mukhayyamât al-'amal at-tat'awwu'î» [Un instant pour les camps 
de travail volontaire]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: p. 9, 6e année. 

«Lîbya 'atbat al-Maghrib al-'arabi» [La Libye est le seuil du Maghreb arabe. (Pro
pos d'une femme de lettres égyptienne)]. - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 
1968 : 17, 7" année. 

«Li-mâdhâ hâdha-I-façl?» [Pourquoi cette séparation?]. - al-Mar'a (8), 5 août 
1968. 

«Man huwa al-mas'ûl... al-fard aw al-mujtama'» [Qui est le responsable, l'individu 
ou la société ?]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6e année. 

«Ma'skarât ash-shabâb at-tat'awwu'î» [Camps de la Jeunesse volontaire] (du 
20 juillet au 29 août 1968. Projet). - al-Mar'a (7), 5 juillet 1968. 

al-MIRI (Fawzîya). - «Innanâ fî intidh'âr ... » [Nous sommes dans l'attente] (d'un 
projet de méthode d'économie domestique). - al-Mar'a (10), 5 octobre 1968. 

«Muchkila hâdhihi-I-muwât'ina» [Le problème de cette concitoyenne]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (13), 25 février 1968, 6e année. 

an-NA'as (Murd'îya). - «Ma'âhid al-khidmat al-ijtimâ' îya majâl jadîd li-sibâq al
fatayât wach-chubbân fî-Lîbya» [Les Ecoles de service social sont un nouveau 
lien d'émulation entre jeunes filles et jeunes gens en Libye]. - al-Mar'a (9), 
5 septembre 1968. 

«Nah'wa mujtama'mithâli» [Vers une société idéale]. - al-Mar'a (4), 5 avril 1968. 

«an-Nûr allâdhî baddada-dh'-dh'ulâm» [La lumière qui a dissipé l'obscurité] (Dif
fusion et caractéristiques du scoutisme libyen). - Jîl wa-risâla, nO spécial, 
janvier 1968. 

SASI (Sâlim ibn al-h'âjj). - «Mukâfah'at al-fard fî-I-usrat al-'âlamîya» [Lutte 
de l'individu dans la famille mondiale]. - ar-Ruwwâd, septembre 1968: 46-53. 

at-T'UWAYYIR (Ibrâhîm). - «Fî-I-usbû' marra» [Une fois par semaine (Habitat)]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968 : 35, 6e année. 

«Wazîr ach-chabâb yaqûl: Ma wujidnâ fî amâkininâ illa min ajU maçlah'at ach
chabâb» [Le ministre de la jeunesse déclare: «nous ne sommes à notre poste 
que pour être utiles à la jeunesse»]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6e 

année. 

«Wazîr al-'amal wach-chu'ûn al-ijtimâ'îya (Yaqûl)>> [Déclarations du Ministre 
du travail et des affaires sociales]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6" année. 

Maroc. 

al-BAKRI (Muh'ammad 'Abdelkabîr). - «Mad'âr az-zma» [Effets nuisibles de la 
prostitution] (Education populaire). - al-Irchâd (2), novembre 1968, 2" année. 

«Usbû'ân fî'l-Maghrib» [2 semaines au Maroc] (Camp de stage de 1 000 jeunes 
filles volontaires pour l'assistance sociale). - al-Mar'a (10), 5 octobre 1968. 

Tunisie. 

ABDELMONEIM (Youssef). - «Dâ' al-but'ûn sûs yankharu 'idh'âm al-umma» [La 
maladie de l'estomac une gangrène qui ronge les os de la nation]. - ash-Sha'b 
(115),16 novembre 1968: 14-17, nouvelle série. 
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ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi). - «lttijâhuna'l-musâwât fi'I-'amaI» [Notre 
orientation: l'égalité dans le travail]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 1, 12" 
année. 

ABOU NIZAR. - «Fi sabîl akhlâq ishtirâkiyya» [Pour une morale socialiste]. -
ash-Sha'b (109),16 juillet 1968 : 35, nouvelle série. 

«'Adam Fahm al-h'urriyya ... !» [La non compréhension de la liberté ... !]. - ash
Sha'b (109),16 juillet 1968 : 25, nouvelle série. 

«al-Akh H'asan Qâsim 'ud'wu'l-lujna l-markaziyya li'l-h'izb yakhuççu ash-Sha'b 
bi-h'adîth 'an al-khidma'l-madaniyya» [Le frère Hassen Qacem, membre du 
Comité Central du Parti entretient ash-Sha'b du Service civil]. - ash-Sha'b 
(108), 1er juillet 1968 : 9-11, nouvelle série. 

BEN AMEUR (Taoufik). - «al-Mabâdî al-islâmiyya wa-çiyânat h'uqûq al-'ummâl» 
[Les principes de l'Islam et la protection des droits des travailleurs]. - ash
Sha'b (105), 16 mai 1968: 26-27 et 45, nouvelle série. 

BEN SALAH (Midani). - «Kalima» [Un mot (éducation sociale)]. - ash-Sha'b 
(111), 16 août 1968 : 25-29, nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Dîn). - «Makâsib thamîna!» [Des acquisitions précieuses]. 
- ash-Sha'b (105), 16 mai 1968: 6-7, nouvelle série. 

FASSI (Abdelklbir el-Fehri). - «Min mashâkil al-mujtama' al-islâmî 'l-h'adîth» 
[Des problèmes de la société musulmane moderne]. - al-Fikr (10), juillet 
1968: 18-22, 13e année. 

HERGAM (Ahmed). - «'Ummâlunâ bi-Faransâ ... » [Nos ouvriers en France ... ]. -
ash-Sha'b (100), 1"r mars 1968 : 16-20, nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «Widâdiyat al-'ummâl at-tûnisiyyîn bi-Faransâ ... » [L'ami
cale des ouvriers tunisiens en France ... ]. - ash-Sha'b (99), 16 février 1968: 10-
13, nouvelle série. 

«'Indamâ yah'ullu façl aç-çayf» [Quand vient l'été]. - ash-Shabâb (7), juillet 
1968 : 16-18, 12° année. 

«al-Jarîma marad' ... wa'l-'iqâb 'ilâj» [Le crime est une maladie ... la sanction son 
remède]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (205), 1"r avril 1968 : 44-47, 9" année. 

KAABI' (Larbi). - «Ad'wâ' 'alâ'l-madâris ar-riyâd'iyya» [Lumière sur les écoles 
de sports]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 42-43, 12" année. 

«KaIimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (103), 16 avril 
1968: 3, nouvelle série; (117), 16 décembre 1968: 3, nouvelle série. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «al-Ibtikâr wa't-taqâlid» [La création et les 
habitudes]. - ash-Sha'b (109), juillet 1968: 23-24, nouvelle série. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «H'adhâri min ad-dajjâlîn» [Méfiez-vous des 
charlatans]. - ash-Sha'b (96), 1"r janvier 1968: 32-33, nouvelle série. 

KERROU (Belgacem Mohammed). - «at' - T'ibb mihna insâniyya» [La médecine, un 
métier humanitaire]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 41, nouvelle série. 

«al-Khidma'l-madaniyya» [Le service civil]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 
50-51, nouvelle série. 

«Khut'âna fi masîrat at-taqaddun al-ijtimâ'î» [Nos pas dans la voie du progrès so
cial]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (215), 1er octobre 1968: 44-45, 9° année. 

«Mashâkil at'-t'âliba. H'iwâr ma'a fatât bi'l-jâmi'a» [Problèmes de l'étudiante. 
Dialogue avec une jeune fille de l'Université]. - ash-Sha'b (106), 1er juin 1968 : 
18-19, nouvelle série. 
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«Mâ warâ'a tah'sÎn al-hindâm ~ [Qu'y a-t-il après l'amélioration de la tenue ves
timentaire ?]. - ash-Sha'b (110), 1er août 1968: 26-28, nouvelle série. 

«an-Nadwa' l-qawmiyya li't-tarbiya'l-ijtimâ'iyya ~ [Le séminaire national sur l'édu
cation sociale]. - ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 12-13, nouvelle série. 

NOOMANE (Hédi). - «Wadh'îfat al-fard fi'l-mujtama'» [La fonction de l'individu 
dans la société]. - ash-Sha'b (115), 16 novembre 1968: 17 et 51, nouvelle série. 

NOOMANE (Hédi). - «Naçna'u 'l-wujûd kamâ nashâ' wa-Iâ yaçna'unâ» [Nous fai
sons l'existence comme nous la voulons, elle ne nous fait pas]. - ash-Sha'b 
(96), 1er janvier 1968 : 36, nouvelle série. 

RIAHI (Taïeb). - «Çinf min ash-Shabâb am dîdân tanhashu 'l-mujtama' ~ [Une 
catégorie de jeunes ou des vers qui rongent la société]. ash-Shabâb (5-6), 
mai-juin 1968: 16-17,12" année. 

«Fî sabîl at'-t'ufûla ~ [Pour l'enfance]. - ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 44-45, 
nouvelle série. 

«Saharât dirâsiyya yashtariku fîhâ at'-t'alaba wa'l-'ummâl» [Des veillées d'études 
auxquelles participent étudiants et ouvriers]. - ash-Sha'b (117), 16 décembre 
1968 : 12-16, nouvelle série. 

«as-Sayyid Muh'ammad an-Nâçir ar-Ra'îs al-mudîr al-'âmm li-diwân at-takwÎn 
al-mihnî...» [Mohammed Naceur, Président Directeur général de l'office de la 
formation professionnelle ... ]. - ash-Sha'b (107), 16 juin 1968: 18-21, nouvelle 
série. 

TOUIRI (Salah). - «Fî maçâ'if al-ashbâl» [Aux colonies des lionceaux]. - ash
Shabâb (7), juillet 1968: 8-11 et 49, 12e année. 

«al-Ustâdh at-Tîjânî Maqnî al-kâtib al-'âmm li'l-maktab al-jihawî li-Ittih'âd ash
Shabâb bi-Çafâqus yaqûlu ... ~ [Le Professeur Tijani Maqni, secrétaire général 
du bureau régional de l'Union de la jeunesse à Sfax dit ... ]. - ash-Sha'b (101), 
16 mars 1968 : 14-16, nouvelle série. 

«Tûnis tah'tad'Înu nadwat at-tahyi'a'l-mihniyya» [La Tunisie accueille la confé
rence sur la préparation professionnelle]. - ash-Sha'b (106), 1er juin 1968: 52-
53, nouvelle série. 

W AHSHI (Leila). - «al-Fatât at-tûnisiyya wa-mujtama' al-yawm» [La jeune fille 
tunisienne et la société d'aujourd'hui]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 2-7, 
12· année. 

b) Travail - Formation professionnelle - cadres, main d'œuvre. 

Algérie. 

A.B.L. - «al-Mustakhdamûn bayna d'-d'amîr al-mihnî wa'r-rûtîn al-îdârî» [Les 
fonctionnaires, entre la conscience professionnelle et la routine administrative]. 
- al-Djeich (46), janvier 1968 : 18-19 et 28, 5" année. 

«Awwâl mây ... 'îd al-'ummâl» [Le 1er mai, fête des travailleurs]. - al-Djeich (50), 
mai 1968 : 7-9, 5e année. 

Libye. 

al-H'ARBI (Muh'ammad 'Un). - «Rih'la îlâ -l-jazâ'ir ~ [Voyage (de jeunes Libyens) 
en Algérie]. - Lîbya' l-h'adîtha (8), 15 octobre 1968: 36-37, 7e année. 
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«al-Ajânib fî bilâdinâ» [Les étrangers dans notre pays (augmentent en nombre)]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968 : 38, 7e année. 

«al-'Amal lil-jamî' war-ri'âyat al-iptimâ'îya li-kull muwât'in» [Du travail pour 
tous et la protection sociale pour chacun]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 
1968 : 33-34, 7e année. 

«al-'Amil al-munâsib fî-I-makân al-munâsib» [A chacun son métier]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (30), 20 août 1968 : 31, 6e année. 

«Awwal ma'had liç-çih'âfa wat-tilîfîzyûn fî Lîbya» [Le premier institut de presse 
et de télévision en Libye]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 36-37, 7' 
année. 

ÇALH'IN. - «Lîbyâ fa'l t'ayyib 'alâ-I-mu'tamarât al-'arabîya» [La Libye est de 
bon augure pour les conférences arabes. (Conférence des ministres arabes du 
Travail à Tripoli)]. - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novembre 1968: 3, 7° année. 

«Fî markaz tadrîb murshidât al-iqtiçâd al-manzilî bi-Benghazi» [Le centre d'ap
prentissage des monitrices d'économie domestique à Benghazi]. - al-Mar'a (5), 5 
mai 1968. 

al-GHoD'BAN (Muh'ammad). - «Khawât'ir ijtimâ' îya» [Réflexions sociales]. -
al-Mar'a (7), 5 juillet 1968. 

«Junîf, min murâsilinâ hunâk; ra'îs al-wafd al-lîbî yatah'addath 'an al-mu'tamar 
ath-thânî wal-khamsîn li-munadh'dh'amat al-'amal ad-duwalîya» [De notre 
correspondant à Genève; le chef de la délégation libyenne parle du 52e congrès 
de l'Organisation Internationale du Travail]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 
1968 : 22-23, 6e année. 

al-KHAD'ARI (H'alîma). - «at-Tadrîb al-fannî lifatâtinâ fî-I-maydân aç-çih'h'Î» 
[L'apprentissage de nos filles dans le domaine de la santé] (Ecoles d'infirmières 
de Benghazi et Tripoli). - al-Mar'a (8), 5 août 1968; (9), 5 septembre 1968. 

«Mâdhâ warâ' ta'dîl qânûn at-ta'mîn al-ijtimâ'î» [Ce qu'il y a derrière l'amende
ment à la loi sur la sécurité sociale]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6e 

année. 

«Madrasa lit-tadrîb al-mihnÎ» [Une école d'apprentissage]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(25), 16 juillet 1968 : 46, 6e année. 

«Ma'had al-barîd wal-muwâçalât» [L'Ecole des Postes et Communications]. -
Lîbya' l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968: 42-43, 7e année. 

«Ma' 'ummâl al-mînâ'» [Avec les dockers]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 16 juillet 
1968 : 20-22, 6e année. 

«Mu'tamar wuzarâ' al-'amal al-'arab; Lîbya' l-h'adîtha tanfarid bi-nachr ba'd' 
muqarrarât al-lajan al-fannîya» [IVe Conférence des ministres arabes du Tra
vail (à Tripoli); Lîbya' l-h'adîtha publie en exclusivité quelques décisions des 
commissions techniques]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 5 novembre 1968: 10-13, 15, 
50, 7e année. 

«Mu'tamar wuzarâ' al-'amal al-'arab» [La (4e
) conférence des ministres arabes du 

Travail (à Tripoli) (textes des discours)]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 5 novembre 
1968: 2-7, 7" année. 

«Munadh'dh'amat al-'amal ad-duwalîya: tarchîh' Lîbya» [Candidature de la Libye 
(au Conseil) de l'O.I.T.]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968: 10, 7· année. 

«Qiçça mu'tamarât wuzarâ al-'amal al-'arab; al-Jamî'at al-'arabîya da'at li-ijtimâ' 
Baghdâd wa-ba'dahâ Kânat al-bidâya» [Histoire des Conférences des ministres 
arabes du Travail; la Ligue Arabe a lancé un appel pour la rencontre de Bagdad 
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et ce fut le commencement]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre1968: 16-19, 
7· année. 

«'Ummâl al-ajr al-yawmî» [Les travailleurs journaliers]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 
9 juillet 1968 : 9, 6" année. 

'UTHMAN (H'asan Mas'ûd). - «as-Sayyid Muh'âfidh Benghâzî yatah'addath ilâ-l
majalla» [M. le Préfet de Benghazi parle à la Revue] (des camps de travail 
volontaire). - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968: 26-27, 6· année. 

'UTHMAN (H'asan Mas'ûd). - «Ma'had al-khidmat al-ijtimâ'îya fî Benghâzî» 
[L'école de service social de Benghazi]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968, 
6· année; 15. 

«Wa-Allah al-'adh'îm mâfîh bit'âla fi Lîbya» [Par Allah, il n'y a pas de chômage 
en Libye]. - Lîbya' l-h'adîtha (23), juillet 1968: 

«Wazîr al-muwâçalât yusallim ijâzat al-ma'had al-'âlî lil-barîd» [Le ministre des 
Communications remet le prix de l'Ecole supérieure des postes]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (23), 2 juillet 1968: 7,6· année. 

Tunisie. 

ABDELMONEIM (Youssef). - «Tûnis wa-taçdîr al-aydî'l-' âmila» [La Tunisie et 
l'exportation de la main-d'œuvre]. - ash-Sha'b (112), 1er octobre 1968: 28-29 
et 56-57, nouvelle série. 

BDIRA (Omar). - «Ma'a 'ummâl mat'ba'at ash-Shamâl» [Avec les ouvriers de 
l'imprimerie du Nord]. - ash-Sha'b (96), rr janvier 1968: 60-61, nouvelle 
série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «at-Tajammu'ât aç-çinâ'iyya tushaji'u 'alâ'z-ziyâda 
fi'l-'intâj» [Les regroupements industriels favorisent l'augmentation de la pro
duction]. - ash-Sha'b (98), rr février 1968: 62-63, nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «Ma'a'l-'ummâl fî masîrat al-intâj» [Avec les 
ouvriers dans la marche de la production]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 
62-63, nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - [Ma'a 'ummâl an-naql bi'l-'âçima» [Avec les 
ouvriers du transport dans la capitale]. - ash-Sha'b (103), 16 avril 1968 : 45-47, 
nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «Ma'a 'ummâl takrîr ash-shây» [Avec les 
ouvriers de l'usine de transformation pour le thé]. - ash-Sha'b (99), 16 février 
1968 : 56-58, nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «Ma'a 'amalat sûq al-jumla» [Avec les ouvriers du 
marché central]. - ash-Sha'b (106), 1er juin 1968: 22-25, nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «an Nijâra fann qabla an takûna mihnà» [La 
menuiserie est un art avant d'être un métier]. - ash-Sha'b (102), 1er avril 
1968 : 48-49, nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Din). - «'Amalat Bâtâ yastan'ifûna 'amalahum ... qarîban» 
[Les ouvriers de Bata reprendront bientôt leur travail]. - ash-Sha'b (101), 
16 mars 1968 : 60-61, nouvelle série. 

«Bi-hâdhâ ... sanuwaffiru kull al-it'ârât al-mukhtaçça» [Avec ceci... nous nous 
procurerons tous les cadres spécialisés]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (203), rr mars 
1968 : 48-50, 9· année. 
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HERGAM (Ahmed). - «'Ummâlunâ bi-Faransâ ... » [Nos ouvriers en France ... ]. -
ash-Sha'b (100), 1"r mars 1968: 16-20, nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «Widâdiyat al-'ummâl at-tûnisiyyîn bi-Faransâ ... » [L'amicale 
des ouvriers tunisiens en France ... ]. - ash-Sha'b (99), 16 février 1968: 10-13, 
nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «Ha'ulâ' yaçna'ûna aqdârahum 'alâ d'ifâf as-Sîn» [Ceux-ci 
font leur destin sur les rives de la Seine]. - ash-Sha'b (107), 16 juin 1968: 22-25, 
nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «'Ummâlunâ yunâd'ilÛlla fi'l-maçâni' wa'l-mawânî'l-ba'îda» 
[Nos ouvriers luttent dans les usines et les mines lointaines]. - ash-Sha'b (116), 
1" décembre 1968: 26-29 et 59, nouvelle série. 

«Kalimat al-Ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (103), 16 avril 
1968: 3, nouvelle série. 

«Ma'a 'amalât ad-dîwân al-qawmî li'ç-çayd al-bah'rî» [Avec les ouvriers de 
l'Office National des Pêches]. - ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 22-24, nouvelle 
série. 

«Ma'a'l-'amala'l-fallâh'în» [Avec les ouvriers agricoles]. - ash-Sha'b (109), 
4 juillet 1968 : 20-22, nouvelle série. 

«Ma'a 'amalat al-binâ'» [Avec les ouvriers du bâtiment). - ash-Sha'b (112), 
1 H octobre 1968 : 20-21, nouvelle série. 

«Ma'a 't-tawârziyya» [Avec les tailleurs]. - ash-Sha'b (108), 1er juillet 1968: 
15-17, nouvelle série. 

«Mazâya'l-ih'çâ' fi't-takwîn al-mihnî» [L'utilité des statistiques dans la formation 
professionnelle]. - ash-Sha'b (96), 1er janvier 1968: 59, nouvelle série. 

« as-Sayyid Ah'mad bin Çâlah' yaftatihu' l-ayyâm ad-dirâsiyya li't-takwîn al-mihnî 
baynamâ yatawallâ' l-akh Muh'ammad aç-Çayyah ikhtitâmahâ» [M. Ahmed Ben 
Salah ouvre les journées d'études sur la formation professionnelle clôturées par 
le frère Mohammed Sayyah]. - ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 54-55, nouvelle 
série. 

«as-Sayyid al-Bashîr at-Tûmî mutafaqqid ash-shughl bi-kitâbat ad-dawla li'sh
shabâb wa'r-riyâd'a wa'sh-shu'Ûll al-ijtimâ'iyya yatah'addathu ilâ qurrâ' 
ash- Sha'b ... » [M. Béchir Toumi inspecteur du travail au S.E. à la jeunesse et 
aux Sports et aux Affaires sociales entretient les lecteurs d'ash-Sha'b ... ]. -
ash-Sha'b (116), 1er décembre 1968: 23-25, nouvelle série. 

«as-Sayyid at-Tijânî H'arsha yaqûlu fî h'adîth khâçç li'sh-Sha'b ... » [M. Tijani 
Harcha dit dans une interview exclusive à ash-Sha'b]. - ash-Sha'b (117), 
16 décembre 1968 : 19-21, nouvelle série. 

«as-Sayyid Muh'ammad an-Nâcîr ar-ra'îs al-mudîr al-'âm li-dîwân at-takwîn 
al-mihnî...» [Mohammed Naceur, Président Directeur général de l'office de la 
formation professionnelle ... ]. ash-Sha'b (107), 16 juin 1968: 18-21, nouvelle 
série. 

«Tafrîkh aç-çanay'iyya fi'd-Dandân» [Le centre artisanal de Den Den]. - al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (207), 1"r mai 1968 : 28-33, ge année. 

TAHRI (Mohsen). - «Ma'a 'ummâl maçlah'at al-khanâdiq» [Avec les ouvriers du 
service des chaussées]. - ash-Sha'b (100), 1er mars 1968: 58-59, nouvelle série. 

«at-Takwîn al-mihni...» [La formation professionnelle ... ]. - ash-Sha'b (101), 16 mars 
1968 : 48-51, nouvelle série. 
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TOUZRI (Brahim). - «Rukhaç al-marad'» [Les congés de maladie]. - ash-Sha'b 
(167), 16 décembre 1968 : 39-40, nouvelle série. 

« Tûnis tah'tad'inu nadwat at-tahyi'a'l-mihniyya» [La Tunisie accueille la conférence 
sur la préparation professionnelle]. - ash-Sha'b (106), 1er juin 1968: 52-53, 
nouvelle série. 

c) Syndicats et groupements professionnels. 

Algérie. 

«Awwal mây ... 'îd al-'ummâl» [Le rr mai fête des travailleurs]. - el-Djeich (50), 
mai 1968 : 7-9, 5e année. 

«al-Ittih'âd al-'âmm li'l-'ummâl al-jazâ'iriyyîn fî dhikrâh 12» [Le 12" anniversaire 
de l'union générale des Travailleurs algériens]. - el-Djeich (48), mars 1968: 13, 
5e année. 

Tunisie. 

«al-Akh 'Amir bin 'A'isha yushrifu 'alâ mu'tamar al-Ittih'âd al-jihawî bi-Qafçâ» 
[Le frère Ameur Ben Aîcha préside le congrès de l'Union régionale (U.G.T.T.) 
de Gafsa]. - ash-Sha'b (100), rr mars 1968: 57, nouvelle série. 

«al-Akh al-Bashîr Billâghâ yushrifu 'alâ mu'tamaray al-jâmi'a 'l-qawmiyya li'ç
çih'h'a wa'l-ittih'âd al-jihawî li'sh-shughl bi-Çafâqus» [Le frère Béchir Bellagha 
préside les congrès de la Fédération Nationale de la Santé et de l'Union 
Régionale du Travail de Sfax]. - ash-Sha'b (109), 16 juillet 1969: 26-28, 
nouvelle série. 

BEN SALEM (Kamal ed-Dîn). - «Makâsib thamîna!» [Des acquisitions précieuses]. 
ash-Sha'b (105),16 mai 1968: 6-7, nouvelle série. 

BOURGUIBA (Habib). - «H'ashshâd mukâfih' naqâbî wa-Za'îm min Zu'amâ' 
al-h'araka' l-qawmiyya» [Hached, un combattant syndicaliste et un leader du 
mouvement nationaliste]. - ash-Sha'b (116), rr décembre 1968: 3, nouvelle 
série. 

«Dhikrayât al-mujâhid al-akbar 'an Farh'ât H'ashshâd al-'adhîm» [Souvenirs du 
Combattant Suprême sur le grand Farhat Hached]. - ash-Sha'b (116), 1"r décem
bre 1968: 6-7, nouvelle série. 

«Fi'l-ayyâm ad-dirâsiyya li-'amalat al-manâjim al-Akh Ah'mad bin Çâlah' 
yaqûlu ... » [Aux journées d'études des ouvriers des mines, le frère Ahmed Ben 
Salah dit ... ]. - ash-Sha'b (100), rr mars 1968: 60-63, nouvelle série. 

GUELMANI (Mohammed Habib). - «al-Ayyâm ad-dirasiyya bi-Qâbis ... » [Les journées 
d'études de Gabès]. -16-21, nouvelle série. 

«al-H'ayât an-niqâbiyya» [La vie syndicale]. - ash-Sha'b (103), 16 avril 1968: 
54-59, nouvelle série; (105), 16 mai 1968: 60-63, nouvelle série; (112), 10 octobre 
1968: 53-55, nouvelle série; (118), 16 octobre 1968: 36-40, nouvelle série; (102), 
1 er avril 1968, 62-63,( nouvelle série. 

IiAKIMA (Abbas). - «H'ashshâd wa't-tajriba'n-nâjih'a» [Hached et l'expérience 
réussie]. - ash-Shabâb (10), décembre 1968: 14-15 et 47, 12" année. 

«'Id ash-shughl al-'âlamî 1968» [La fête du travail 1968]. - ash-Sha'b (105), 
16 mai 1968 : 52-59, nouvelle série. 
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« 'Isât Idîr az-za'îm an-niqâbî'l-jazâ'irî» [Issat Idir, le leader syndicaliste algérien]. 
- ash-Sha'b (112), 1er octobre 1968: 24-25, nouvelle série. 

« al-It'ârât an-naqâbiyya wa-içlâh' al-awd'â' » [Les cadres syndicaux et les réformes 
de structures]. - ash-Sha'b (98), 1"r février 1968: 25, nouvelle série. 

«al-Ittih'âd yunad'd'imu multaqâ Ifrîqiy naqâbiy li dars masâ'il at-tashghîl 
wa't-tanmiya' [L'U.G.T.T. organise un séminaire des syndicats africains pour 
l'étude des problèmes du travail et du développement]. - ash-Sha'b (114), 
1er novembre 1968: 18-19, nouvelle série. 

«20 jânfî 1946 h'alqa min silsilat h'alaqât an-nid'âl al-qawmî» [Le 20 janvier 1946 
une étape parmi les étapes de la lutte nationale]. - ash-Sha'b (98), 1er février 
1968: 6-7, nouvelle série. 

«Kalimat al-ittih'âd» [Le mot de l'Union]. - ash-Sha'b (110), 1 cr août 1968: 3, 
nouvelle série; (114), 1"r novembre 1968: 3, nouvelle série; (116), 1er décembre 
1968 : 4, nouvelle série. 

LARIBI (Ali). - «H'ashshâd al-manâr al-mushi" » [Hached le phare qui éclaire]. -
ash-Sha'b (116), 1"r décembre 1968: 10-11, nouvelle série. 

«Ma'a'l-akh 'Abbâs H'akîma al-Kâtib al-'âmm li-naqâbat at-ta'lîm ath-thânawî» 
[Avec le frère Abbès Hakima, secrétaire général du syndicat de l'enseignement 
secondaire]. - ash-Sha'b (101),16 mars 1968: 11, nouvelle série. 

«Mu'tamar an-naqâba 'l-qawmiyya li't-ta'lîm ath-thanâwî» [Le Congrès du 
syndicat national de l'enseignement secondaire]. - ash-Sha'b (101), 16 mars 
1968 : 12, nouvelle série. 

«Saharât dirâsiyya yashtariku fîhâ at'-t'alaba wa'l-'ummâl» [Des veillées d'études 
auxquelles participent étudiants et ouvriers]. - ash-Sha'b (117), 16 décembre 
1968 : 12-16, nouvelle série. 

«Shakhçiyyat Farh'ât H'ashshâd ... » [La personnalité de Farhat Hached ... ]. - ash
Sha'b (116), 1"r décembre 1968: 8-9, nouvelle série. 

d) Santé et assistance publique. 

Libye. 

ABU'ARQUB ('Abdellat'îf). - «al-Amrâd' al-jaldîya» [Les maladies de la peau]. -
al-Mar'a (4),5 avril 1968. 

ABu RUQAYBA ('Abdessalâm). - «al-Mukhtabar at'-t'ibbî fî khidmat al-muwât'in 
al-lîbî» [Le laboratoire médical au service du citoyen libyen]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (11), 5 novembre 1968: 44-45, r année. 

aCh-CHAHAWI (Fâtih'). - «Rajul dîn wa-t'abîb yudlîâni bi-ra'yihimâ fî h'ubûb 
man' al-h'aml» [Opinion d'un homme de religion et d'un médecin sur les pilules 
contraceptives]. - Lîbya' l-h'adîtha (25), 16 juillet 1968: 44-45, 6e année. 

al-FAQIH (Muh'ammad Amîn). - «H'awla-l-'i'lâj al-majânî» [A propos des soins 
gratuits]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6" année. 

«Hadaf mukhat't'at'âtinâ salâmat al-muwât'in wa-çih'h'atuhu» [L'objectif de nos 
plans est la santé et la sécurité de (nos) concitoyens]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 
24 décembre 1968 : 19, 7" année. 

«Hâdhâ-t't'abîb» [Le médecin] (se met au service de la nation). - Lîbya' l-h'adîtha 
(14), 26 novembre 1968 : 40, 7" année. 
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«al-Ih'tifâl bi-takhrîj daf'a jadîda min al-mumarrid'ât» [On fête une nouvelle 
promotion d'infirmières]. - Lîbya' l-h'adîtha (30), 20 août 1968: 5, 6e année. 

«Li-mâdhâ?» [Pourquoi?] (Pour des cliniques privées). - Lîbya' l-h'adîtha (20), 
11 juin 1968 : 13, 6e année. 

«Ma' at'-t'abîb» [Avec le médecin]. - al-Mar'a (4), 5 avril 1968; (5), 5 mai 1968; 
(6), 5 juin 1968; (7), 5 juillet 1968; (8), 5 août 1968; (9), 5 septembre 1968; (10), 
5 octobre 1968; (11), 5 novembre 1968 (questions et réponses). 

«Mâdhâ ta'rif 'an mu'assasat at-ta'min al-ijtimâ'î?» [Que sais-tu de la sécurité 
sociale?]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: 40-41, 6· année. 

«Mustachfâ al-majâdhîb bi-Gargârich» [L'hôpital des aliénés à Gargaresc]. -
Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 40-41, 6" année. 

an-NAJJAR CAbdelmun'im). - «Jawla qaçîra fî Dâr al-h'ad'ûna bi-T'arâbulus» 
[Courte tournée dans la Crèche de Tripoli]. - Jîl wa-Risâla (8), février 1968, 
4" année. 

«Sirr al-jihâz al-'ajîb» [Le secret du mystérieux complexe (du cancer)]. -
Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 juin 1968 : 34-35. 

aS-SUKKARI ('Abdelfattâh'). - «an-Namw al-jasid waç-çih'h'at an-nafsîya lit't'ifl» 
[La croissance et la santé psychologique de l'enfant]. - al-Mar'a (4), 5 avril 
1968. 

at-TRIKI ('Ali). - «Kalima h'aqq» [La vérité en un mot] (sur la Sécurité Sociale). 
- Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 1968: 33, 6" année. 

at-TRIKI ('Ali). - «al-Bâb al-maftûh'» [La porte ouverte] (Sécurité sociale). -
Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 36-37, 6" année. 

at-TUMI (at'-T'âhir). - «Mâ hua dawr al-mumarrid'a fî-I-mujtama'» [Quel est 
le rôle de l'infirmière dans la société]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 
1968 : 36-38, 7· année. 

«Wazîr aç-çih'h'a wa-liqâ' al-janûb» [Le ministre de la Santé dans le Sud]. -

Maroc. 

BOURJALI (Mahdi). - «Wajh âkhar min wujûh at-tadâkhul bayna'l-'ilm wa'l-qânûn : 
'amaliyyât zar' al-'a'd'â' min zâwiya akhlâqiyya wa-h'uqûqiyya» [Un autre 
aspect de l'imbrication de la science et de la loi: les opérations de greffes 
d'organes du point de vue moral et juridique]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 
1968: 66-71,11" année. 

RABI (Mubârak). - «al-Mushkila'l-akhlâqiyya li-'amaliyyât idbâl al-qalb wa-i'âdat 
al-h'ayât» [Le problème moral des opérations de greffe du cœur et de la réani
mation]. - Da'wat al-H'aqq (9-10), août 1968: 163-167, 11" année. 

Tunisie. 

«al-Akh al-Bashîr Billâghâ yushrifu 'alâ mu'tamaray al-jâmi'a 'l-qawmiyya li'ç-çih' 
ha wa'l-ittih'âd al-jihawî li'sh-shughl bi-Çafâqus» [Le frère Béchir Bellagha 
préside les congrès de la Fédération Nationale de la Santé et de l'Union Régio
nale du Travail de Sfax]. - ash-Sha'b (109), 16 juillet 1969: 26-28, nouvelle 
série. 

«ad-Duktûr Najîb al-Mûrâlî yakhuççu ash-Sha'b bi-h'adîth h'awla marad' as
sarat'ân» [Le Docteur Néjib Mourali entretient ash-Sha'b sur la maladie du 
cancer]. - ash-Sha'b (115), 16 novembre 1968: 18-20, nouvelle série. 
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KERROU (Belgacem Mohammed). - «at'-T'ibb mihna insâniyya» [La médecine, un 
métier humanitaire]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 1968: 41, nouvelle série. 

TOUZRI (Brahim). - «Rukhaç al-marad'» [Les congés de maladie]. - ash-Sha'b 
(167), 16 décembre 1968: 39-40, nouvelle série. 

e) Femme, enfant, famille, jeunesse, sports. 

Algérie. 

«al-Al'âb al-jâmi'iyya wa'l-madrasiyya'l-maghribiyya' l'ûlâ» [Les premiers jeux 
universitaires et scolaires maghrébins]. - el-Djeich (53), août 1968: 23-25, 
5e année. 

BEN MOHAMMED (Ali). - «al-Mar'a fi't-tashrî' al-islâmî» [La femme dans la 
législation musulmane]. - al-Qabas (7), février 1968: 37-42, 2" année. 

CHRAYYET (Abdallah). - «al 'Ilm wa 'sh-sha'b» [La science et le peuple]. 
al-Mujâhid ath-Thaqâfî (7), juin-juillet 1968: 1-5 et 79-81. 

HADDAD (Malek). - «Fî t'arîq nûfambar» [Dans la voie de novembre]. - al-Mujâhid 
ath-thaqâfî (4), janvier 1968: 34-46. 

«H'adîth çarî' ma'a qâ'ida mukhayyam al-murchidât al-'arabî ath-thâni» [Conver
sation avec la cheftaine responsable du 2· camp des éclaireuses arabes (en 
Algérie)]. - Jîl wa-Risâla (2-3), août-septembre 1968, 5" année. 

«al-H'arakat al-Kachafîya fî-al-Jazâ'ir» [Le mouvement du scoutisme en Algérie]. 
- Jîl wa-Risâla (2-3), août-septembre 1968, 5· année. 

al-H'ARIs (Sulaymân). - «al-Idhâ'at al-'arabiya» [La radio arabe] (Ben Badîs, 
promoteur de l'instruction de la musulmane algérienne). - Jîl wa-Risâla (12), 
juin 1968, 4" année. 

«Kalimat al-'adad» [Le mot du numéro (jeunesse et service civil)]. - el-Djeich 
(49), avril 1968 : 2, 5· année. 

«al-Mar'a al-lîbîya fî-mu'tamar an-nisâ' al-îfrîqîyât» [La femme libyenne au Con
grès des femmes africaines]. - al-Mar'a (9), 5 septembre 1968. 

«M'askarât ash-shabâb li-dawrat al-jazâ'ir» [Camps de la Jeunesse à Alger]. -
al-Mar'a (8), 5 août 1968. 

MURABTIN (Mubaraka). - «at-Tarbiya wa't-tat'awwur» [Education et évolution]. 
- al-Djeich (51), juin 1968 : 29-31, 5· année. 

NAJJAR (Rachid). - «al-Usra bayna'l-istiqâr wa'l-id't'irâb» [La famille entre 
la stabilité et l'instabilité]. - al-Qabas (1), octobre 1968: 39-44,3" année; (9-10), 
avril-mai 1968 : 176-181, 2" année. 

QUANISI (Zuhur). - «as-Su'âl al-h'â'ir al-Iadhî yabh'athu 'anhu ar-rajul wa'l
mar'a ?!» [La question inquiétante que l'homme et la femme se posent]. -
al-Djeich (47), février 1968 : 19-20 et 22, 5" année. 

QUANISI (Zuhur). - «'Uqdat al-h'ad'âra wa-makâsib ar-rajul wa'l-mar'a» [Le pou
voir de la civilisation et le profit qu'en tirent l'homme et la femme]. - al-Djeich 
(48), mars 1968: 14-15,5" année. 

QUANISI (Zuhur). - «Bidâyat t'arîq nid'âl al-mar'a: al-bayt wa'r-rîf!?» [La 
voie du combat de la femme: la maison et la campagne !?]. - al-Djeich (50) 
mai 1968 : 28-30, 5" année. 
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OUANISI (Zuhûr). - «Khawâtir h'urra hâdifa» [Réflexions libres et engagées]. -
al-Djeich (53), août 1968 : 55-58, 5e année. 

OUANISI (Zuhur). - «Makânat al-mar'a'l-jazâ'iriyya 'abra't-târîkh» [Situation de 
la femme algérienne à travers l'histoire]. - al-Djeich (52), juillet 1968: 53-55, 
56 année. 

OUANISI (Zuhur). - «ath-Thiqa wa-dawruhâ fî sulûk abnâ'inâ» [La confiance et 
son rôle dans le comportement de nos enfants]. - al-Djeîich (46), janvier 1968: 
20-21 et 28, 56 année. 

SA'IHI (Mohammed Lakhdar). - «H'iwâr ma'a'sh-shabâb» [Dialogue avec la 
jeunesse]. - al-Djeich (47), février 1968 : 21-22,56 année. 

«ash-Shabâb fî çirâ'ih 'abra'z-zaman» [La jeunesse dans sa lutte à travers les 
temps]. - al-Qabas (9-10), avril-mai 1968: 162-172, 2e année. 

SISBEN (Chérif). - «Bayna't-ta'rîb wa'l-izdiwâj al-Iughawî» [Entre l'arabisation 
et le bilinguisme]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî (5), mars 1968: 30-36. 

«Tajribat al-mukhayyam al-kashfî al-'arabî' th-thâmin» [L'expérience du 8" 
jamborée scout arabe]. - al-Djeich (54), septembre 1968: 10-12, 56 année. 

Libye. 

'ABDELLAT'IF ('Ali). - «Arba' banât wamajmû'at afkâr» [4 jeunes filles et un tas 
d'idées. (Opinions de jeunes Libyennes sur la question féminine en Libye)]. -
Lîbya' I-h'adîtha (11),5 novembre 1968 : 46-47, 7e année. 

'ABDELLAT'rF ('Ali). - «11 fatât fî Khidmat al-mar'at ar-rîfîya» [11 jeunes filles 
au service de la femme rurale]. - Lîbya' I-h'adîtha (28), 6 août 1968: 32-33, 
6e année. 

'ABDELLAT'IF ('Alî) et ar-RAR'mI (at'-T'âhir). - «Kullîyat al-mu'allimât aw al
qal'at al-mamnû'at 'alâ-r-rijâl» [L'Ecole normale d'institutrices (de Tripoli) ou 
la citadelle interdite aux hommes]. - Lîbya' I-h'adîtha (12), 12 novembre 1968 : 
36-39, 76 année. 

ABU CHA'ALA (Muh'ammad). - «an-Nahd'at ar-rîyad'îya» [L'essor sportif]. «Nâdî 
at'-T'ali'â» [Club de l'Avant-Garde] et «Nâdî Hûn» [Le Club de Hûn] (ville 
de la province de Ubari). - Jîl wa-risâla (9), mars 1968, 46 année. «Nâdî-I-wah' 
dat ar-rîyad'î ath- thaqâfî al-ijtimâ'î» [Club de l'unité, sportif culturel et 
social] (à Tripoli). - Jîl wa-risâla (10), avril 1968; «Nâdî Abî-I-khayr ar-rîyâdî 
ath-thaqâfî al-ijtimâ'i» [Club Aboukhîr, sportif, culturel et social (à Tripoli)]. 
- Jîl wa-risâla (11), mai 1968; «Nâdî-I-mich'al» [Club du Flambeau, culturel 
et sportif]. - Jîl wa-risâla (12), juin 1968; «Jawla sarî'a bi-nâdî-al-ahlî-I-miçu
râtî» [Brève tournée au club du Misuratien[. - Jîl wa-risâla (1), juillet 1968, 
56 année; «ach-Chabâb al-mutat'awwi'» [La jeunesse volontaire]. - Jîl wa
risâla (2 et 3), août, septembre 1968, 5e année. 

ABu CHA' ALA (Muh'ammad). - « Khawwât'ir» [Réflexions]. - Jîl wa-risâla (9), 
mars 1968, 46 année; (11), mai 1968; (12), juin 1968, 56 année; (4), octobre 1968. 
(Réflexions sur le rôle du scout - c'est un soldat). 

ABu RUQAYBA (' Abdessalâm). - «al-Hadaf wal-ahdâh [But et buts] (c'est-à-dire: 
sport et objectifs). - Lîbya' I-h'adîtha (30), 20 août 1968: 32-33, 66 année. 

ABu RUQAYBA ('Abdessalâm). - «Qiçça hâdhâ-t'-t'ifl» [L'aventure de cet enfant]. 
- Lîbya' I-h'adîtha (14), 26 novembre 1968: 27, 7e année. 
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ABU RUQAYBA. - «aç-çayf» [L'été]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 18-19, 
6e année. 

al-'ADH'M (YÛsuf). - «Ayna mah'âd'in al-jîl al-muslim» [Où (doivent être) les 
nurseries de la (nouvelle) génération musulmane]. - al-Hady al-islâmî VII (1), 
avril 1968; VII (2), juin 1968. 

«Ah'âdîth h'awla-I-usra» [Propos sur la famille]. - al-Mar'a (8), 5 août 1968; 
(9), 5 septembre 1968. 

al-AH'MAR (Ah'mad Sâlim). - «ach-Chabâb waççirâ' an-nafsî-I-ijtimâ'î» [La 
jeunesse et l'antagonisme psycho-social]. - Jîl wa-risâla (1), juillet 1968, 5" 
année. 

al-AH'MAR (Ah'mad Sâlim). - «Kayfa Yajibu an takûna mu'askarâtunâ at-tadrî
bîya» [Comment doivent être nos camps d'apprentissage]. - Jîl wa-risâla, 
(12), juin 1968, 4" année. 

al-'AJILI (Faraj Sâlim). - «Hâdhihi-I-kachafîya» [Ce qu'est le scoutisme]. 
Jîl wa-risâla (8), février 1968, 4 e année. 

«Akhbâr al-mar'a» [Nouvelles féminines] (Réunion pour déterminer le rôle de 
la femme à la radio libyenne). - al-Mar'a (7), 5 juillet 1968. 

« 'Allim t'iflaka-n-nidh'âm» [Apprends l'ordre à ton enfant]. (Education moderne). 
- Jîl wa-risâla (4), octobre 1968, 5" année. 

«al-'Amal at-tat'awwu'î: al-fatât al-lîbîya takhûd' tajribat al-mu'askarât li
awwal marra» [Le travail volontaire: la jeune libyenne fait pour la première 
fois l'expérience des camps de travail]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968 : 
8-9, 26, 6e année. 

«al-'Amal aç-çâlih' wah'dahu hua-I-jadîr bil-ichâra wal-adwâ'» [Le travail utile 
seul mérite d'attirer l'attention et d'être mis en lumière]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(27), 30 juillet 1968 : 49, 6" année. 

'ARIS ('Abdelh'amîd 'Abdelfattâh'). - «ach-Chabâb wa-t'-t'âqât ad'-d'â'i'a» [La 
jeunesse et les aptitudes perdues]. - Jîl wa-risâla (9), mars 1968, 4" année. 

al-AwJILI (Amîna). - «al-Fatât al-muslima» [La jeune fille musulmane]. -
Risâlat al-jam'îya, 1968, 5" année. 

al-'AzABr (Sa'îd 'Alî). - «Ra'y h'awla-I-h'ayât az-zawjîya» [Opinion sur la vie 
conjugale]. - al-Mar'a (6), 5 juin 1968. 

BAKIR ('Azîz). - «Ah'âsîs» [Sentiments]. - Jîl warisâla (11), mai 1968; 4" année; 
(1), juillet 1968; 5" année; (2-3), août-septembre 1968. (Rublique d'éducation 
morale, patriotique et religieuse du scout libyen). 

al-BARUNI (Za'îma). - «al-Mar'at al-lîbîya wal-jihâd al-muqaddas» [La femme 
libyenne et sa lutte sacrée (contre l'occupant italien)]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 
24 décembre 19S8 : 50-51, 7" année. 

al-BARuNIYA (Za'îma). - «Tah'îya lit'T'ufûla wa' ru'âtihâ» [Salut à l'enfance 
et à ses protecteurs]. - al-Mar'a (7), 5 juillet 1968. 

al-BARuNIYA (Za'îma). - «Natâ'ij tubashshiru bi'l-khayr» [Des résultats de bon 
augure]. - al-Mar'a (7), 5 juillet 1968. (l'e et 2" sessions d'alphabétisation des 
femmes 1966-68). 

«Bayt ach-Chabâb» [La maison de la jeunesse]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 
1968, se année. 

BURQIBA ('Abderrah'mân). - «ach-Chabâb-Ma'nâ ta'jîl ad-dawrat al-'arabîya» 
[La jeunesse. Pourquoi avancer d'un an les Jeux arabes]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(14), 10 mars 1968, S" année. 
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BURUQAYBA ('Abdeslâm). - «ar-Riâd'a» [Le sport]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 
juin 1968 : 40. 

«Çâh'ib as-samû al-malikî yatafad'd'al bi-istiqbâl ba'tha murchidât kachchâf 
Lîbya ila-I-Jazâ'ir» [Le Prince héritier reçoit la délégation des éclaireuses 
libyennes au 2" Jamborée d'Alger]. - al-Mar'a (9), 5 septembre 1968. 

ÇALAH' (' Abdelmut't'alib). - «Sa'îd bnu-I-Musayyab qudwa çâlih'a fî-z-zawâj» 
[Sa'îd b. al-Musayyab, un bon exemple de mariage]. - al-Hady al-islâmî VII 
(2), juin 1968. 

«ach-Chabâb» [La jeunesse (Camps de travail volontaire)]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 
10 septembre 1968 : 30-31, 7e année. 

«Chabâbunâ fî al-Jazâ'ir» [Nos jeunes en Algérie]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 
juillet 1968 : 6-7, 6e année. 

CHALLABI (Ghayth). - «Risâla muh'âfadh'a az-Zâwiya» [Lettre de la province de 
Zavia] (Club sportif et culturel «an Nahd'a» à Zavia). - Jîl wa-risâla (11), 
mai 1968, 4e année. 

ach-CHALLI (Khadûja). - «Risâlat al-jam'îyat an-nisâ'îya» [Message de l'asso
ciation féminine]. - Lîbya' l-h'adîtha (19),4 juin 1968 : 50. 

ach-CHARQAWI (Muh'ammad Muh'ammad). - «ach-Chabâb bayna-I-qalaq was-sa
kîna» [Jeunesse partagée entre le tourment et le calme]. - Jîl wa-TÏsâla (11), 
mai 1968, 4e année. 

ach-CHIBANI (Dr 'Umar at-Tûmî). - «al-'Aqabât adh-dhâtîya wa-I-bay'îya allâtî 
tah'ûl bayna-ch-chabâb wa-bayna îrd'a h'âjâtihim» [Les obstacles physiques 
et sociaux qui s'opposent à la satisfaction des besoins des jeunes]. - ar-Ruwwâd, 
mars 1968 : 12-26. 

ach-CHIBANI (Dr 'Umar at-Tûmî). - «al-H'âjât al-jismîya wan-nafsîya wal-ijti
mâ'îya fî marh'alat ach-chabâb» [Les besoins corporels, psychologiques et so
ciaux dans la phase de la jeunesse]. - ar-Ruwwâd, février 1968: 12-23. 

ach-CHIBANI (Dr 'Umar at-Tûmî). - «Kayfa yumkinunâ an nabnia ahdâf çâlih'a 
li-ri'âyat ach-chabâb?» [Comment pouvons-nous élaborer des buts utiles pour 
la protection de notre jeunesse]. - ar-Ruwwâd, novembre 1968: 13-28. 

ach-CHIBANI ('Umar at-Tûmî). - «al-Mayâdîn ar-ra'îsîya li-I-minhaj wa li-t-tarbia 
fî madâris al-h'ad'âna wa-rîyâd' al-at'fâl» [Principaux domaines de la méthode 
et de l'éducation dans les crèches et les jardins d'enfants]. - ar-Ruwwâd, jan
vier 1968 : 13-25. 

ach-CHIBANI (Dr 'Umar at-Tûmî). - «Ri'âyat ach-chabâb al-1îbî» [Protection de 
la jeunesse libyenne]. - ar-Ruwwâd, septembre 1968: 6-21. 

ach-CHIBANI ('Umar at-Tûmî). - «at-Tarbiat al-jamâlîya fî madâris al-h'ad'âna 
wa-rîyâd' al-at'fâl» [L'éducation esthétique dans les crèches et les jardins 
d'enfants]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 10 janvier 1968, 6e année. 

« çûra» [Image (Une femme au Colloque des gens de Lettres)] (Une femme mariée 
contre son gré). - al-Mar'a (11), 5 novembre 1968. 

«D'îfa min Tûnis» [Une invitée de Tunisie] (La responsable de l'émission féminine 
à la radio). - al-Mar'a (7), 5 juillet 1968. 

«Dirâsât wa-tawçiyât lajân al-mu'tamar al-Kachafî-l-'arabî ath-thâmin» [Etudes 
et recommandations des commissions du 8e congrès des scouts arabes]. - Jîl 
wa-risâla (2-3), août-septembre 1968, 5e année. 

72 
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«Fad'îla Cheikh al-jâmi'at al-islâmiya fi h'adith khâçç 'an al-Imâm al-akbar wa
juhûd al-jâmi'a wal-mar'at al-muslima» [Son Eminence le Cheikh de l'Uni
versité islamique parle dans un entretien exclusif du grand Imam (Senoussi), des 
efforts de l'université et de la femme musulmane]. - Lîbya' I-h'adîtha (21), 
18 juin 1968 : 10-11, 6' année. 

«al-Fatât al-lîbîya» [La jeune Libyenne]. - Lîbya' l-h'adîtha (8), lS octobre 1968: 
40-43,7' année. 

«Fatâwâ char'îya» [Fatwas selon la chari'a] (Pervertir une femme au détriment de 
son mari). - al-Hady al-islâmî, VI (4), mars 1968. 

(Fat'ima). - «al-Mar'a; al-jîlâni-I-mutaçâri'âni... ayyuhumâ 'ala h'aqq?» [La 
femme. Antagonismes de deux générations: laquelle a-t-elle raison ?]. - Jîl 
wa-risâla (1), juillet 1968, 5e année. 

al-GHIzwANI (Fawzîya). - «al-Qiçça wa-dawruhâ fî marh'alat at' -t'ufûla» [Rôle 
des histoires racontées dans la période de l'enfance]. - Jîl wa-risâla, (12) juin 
1968,4' année. 

HACHIM (H'usayn). - «al-Mar'at al-'arabiya bayna mâd'îha wa-h'âd'iruhâ» [Le 
passé et le présent pour la femme arabe] (Conseils de vertu aux femmes). -
Risâlat al-jam'îya, 1968, S'année. 

«H'adath fî Wâdî Ka'âm» [Un événement à Wadî Ka'âm (Aides sociales rurales)]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (lS) , 2S mars 1968, 6' année. 

«H'adîth çarî' ma'qâ'ida mukhayyam al-murchidât al'-'arabî ath-thâni» [Conver
sation avec la cheftaine responsable du 2' camp des éclaireuses arabes (en Algé
rie) ]. - Jîl wa-risâla (2-3), août-septembre 1968, S'année. 

«Hamsa, lamsa wa tasâ'ul» [Murmure, touche, interrogation]. - al-Mar'a (4), 15 
avril 1968, 4' année; (5), S mai 1968; (6), S juin 1968; (7), S juillet 1968; (8), 
S août 1968; (9), S septembre 1968; (10), S octobre 1968; (11),5 novembre 1968. 

al-H'ARABI (Muh'ammad 'Awn). - «Int'ibâ'ât wa-arâ'» [Impressions et opinions]. 
(Interview de cheftaines du 2" camp des éclaireuses arabes en Algérie). - Jîl 
wa-risâla (2-3), août-septembre 1968, 5' année. 

al-H'ARABI (Muh'ammad 'Awn). - «ach-Chabâb fîr-radd 'alâ Khit'âb al-'arch» 
[La jeunesse répond au discours du Trône (Création par les jeunes d'un village 
modèle dans chacune des 10 provinces)]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 
6' année. 

al-H'ARBI (Muh'ammad 'Un). - «Rih'la ilâ-I-jazâ'ir» [Voyage (de jeunes Libyens) 
en Algérie]. - Lîbya' l-h'adîtha (8), 15 octobre 1968: 36-37, 7' année. 

«al-H'arakat al-Kachâfîya» [Le scoutisme (accroissement légal du soutien de 
l'Etat)]. - Lîbya' l-h'adîtha (29), 13 août 1968: 22, 6' année. 

H'AYDAR. - «al-H'alqat ad-dirâsîyat al-ûlâ li-ri'âyat ach-chabâb» [La le session 
d'étude de la protection de la jeunesse]. - Lîbya' l-h'adîtha (30), 20 août 1968: 
34-37,6' année. 

H'AYDAR (aç-Çâdiq). - «Yawmîyât âb» [Journal d'un père]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(17), 2S avril 1968, 6' année. 

«Iftitâh' mu'askarât al-'amal at-tat'awwu'î fi Kabau» [Ouverture des camps de tra
vail volontaire à Kabau]. - Lîbya' l-h'adîtha (26), 23 juillet: 3, 6' année. 

«al-Ih'tifâl bi-takhrîj daf'a jadîda min al-mumarrid'ât» [On fête une nouvelle 
promotion d'infirmières]. - Lîbya' I-h'adîtha (30), 20 août 1968 : S, 6' année. 

ISMA'IL ('Izzat Sayyid). - «Kayfa nu'âqîb at'fâlanâ?» [Comment punissons-nous 
nos enfants?]. - Jîl wa-risâla (10), avril 1968; 4' année. 
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«al-Isti'dâd li-tandh'îm sibâq ar-râllî ad-duwalî ~ [Préparatifs du (premier) rallye 
international (de Libye)]. - Lîbya' l-h'adîtha (5), 24 septembre 1968: 5, 7' 
année. 

al-JAHMI (Khadîja). - «Machâkil» [Problèmes]. - al-Mar'a (4), 5 avril 1968; (6), 
5 juin (1968; (10), 5 octobre 1968; (11), 5 novembre 1968. (Questions et réponses). 

«Jam'îyat an-nahd'a amâm mas'ûlîyatihâ ~ [L'Association (féminine) an-Nahd'a 
(de Tripoli) devant sa responsabilité] (Organisation de cours de rattrapage). -
al-Mar'a (9), 5 septembre 1968. 

«Jinâyat al-âbâ' 'ala-I-abnâ' ~ [Offenses criminelles des pères contre leurs enfants]. 
(ils retirent leurs filles de l'école pour les cloîtrer). 

«Juhûd mabdhûla min ajl ri'âyat ach-chabâb wa-mawâhibihâ ~ [Efforts déployés 
en vue de la protection de la jeunesse et de ses dons]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 
24 décembre 1968 : 23-24, 7' année. 

«Jumhûr al-Kûra fî Lîbya» [Les foules du football en Libye]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(13), 25 février 1968, 6' année. 

al-JuMNI (Muh'ammad). - «an-Numû' al-ijtimâ'î 'inda-I-murâhiq ~ [Le développe
ment social chez l'adolescent]. - ar-Ruwwâd, février 1968 : 78-83. 

al-KABTI (Nâdia). - «At'fâlunâ was-sa'âda» [Nos enfants et le bonheur]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (26), 23 juillet 1968 : 39,6' année. 

KARIM (Faraj M.). - «Lil-mar'a dawr muhimm fî l-h'ayât» [La femme a un rôle 
important dans la vie] (Vertus de la femme idéale. Bonheur). - al-Mar'a (4), 
5 avril 1968. 

«Kayfa satakûn natâ'ij hâdhihi-I-mu'askarât wa-mâ hia âthâruhâ fî nufûs ach
chabâb ? ~ [Comment les résultats de ces camps (de travail volontaire) se présen
teronts-ils et quelles traces laisseront-ils dans l'âme de la jeunesse ?]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 44-45, 6' année. 

KHALIL (Muh'ammad Badreddîn). - «Ba'îdan 'an-as-sîyâsa; Kull h'âdhâ min ajli
ch-chabâb ~ [Loin de la politique; tout ceci pour la jeunesse]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(16), avril 1968, 6' année. 

KHALIL (Muh'ammad Badreddîn). - «Ba'îdan 'an as-siyâsa. Ta'ammulât fî ma'rakat 
al-h'ayyât» [Loin de la politique. Réflexions sur la bataille pour la vie]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6' année. 

KHALIL (Muh'ammad Badreddîn). - «Ba'îdan 'an as sîyâsa-Liçadâqat al-abnâ' 
h'alâwa» [Loin de la politique. L'amitié des fils (envers leur père) est douce]. 
- Lîbya' l-h'adîtha (13), 25 février 1968, 6' année. 

«al-Khat'ar allâàhî yuhaddid al-rajul» [Le danger qui menace l'homme (sous-en
tendu: la femme. Opinions de 4 Libyennes)]. - Lîbya' l-h'adîtha (12), 12 novem
bre 1968 : 44-47,7' année. 

KHACHBA (Jamâl). - «az-Zâ'idî 'ad'û-I-Iajnat al-kachafîyat al-'arabîya ~ [az-Zâ' 
idî membre du comité du scoutisme arabe]. - Jîl wa-risâla n° spécial, janvier 
1968. 

«al-KIKHIA (Mansour). - «22 fabrâ'ir ~ [22 février] (Signification de la fête des 
éclaireuses). - Jîl wa-risâla (8), février 1968, 4' année. 

«Umm Ku1thûm, namûdhuj h'ay lil-mar'at al-'arabîya» [Oumm Koulthoum, mo
dèle vivant de la femme arabe]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1968. 

«Lîbya; al-ihtimâm mutazâyid bi-mustaqbal al-mar'a ~ [L'bye; intérêt accru pour 
l'avenir de la femme]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6' année. 
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«Liqâ' lir-rukn» [Interview pour la rubrique (une pionnière libyenne du scou
tisme) ]. - Jîl wa-risâla (9), mars 1968, 48 année. 

«Liqâ' ma'hâ» [Rencontre avec elle. (La présidente de l'Association féminine «an 
Nahd'a» de Derna)]. - al-Mar'a (4), 5 avril 1968; (La présidente de l'Associa
tion de la femme libyenne (5), 5 mai 1968; (La directrice de l'Ecole normale d'ins
titutrices à Sebba) (6), 5 juin 1968; (Une lauréate des cours pour adultes) (9), 5 
septembre 1968; (Une Libyenne qui complète ses études de médecine au Caire) 
(11), 5 novembre 1968. 

«Liqâ' ma' 3 fatayât min al-Iajnat al-'arabîya lil-murchidât» [Interview de 3 jeunes 
filles de la commission arabe des éclaireuses]. - Jîl wa-rîsâla (11), mai 1968; 
48 année. (Port du voile, travail, valeurs islamiques - une Koweitienne, une 
Algérienne, une Libyenne). 

«Liqâ' ma' Fawzîya Ftîtah» [Entretien avec Fawzîya Ftîtah]. - Lîbya' l-h'adîtha 
(14), 26 novembre 1968 : 42, 7" année. 

«Liqâ' ma' al-mudhî'a 'A'icha-d-Dîlâwî» [Interview de la speakerine 'A. ad
Dilaoui]. - al-Idhâ'a (19), 1er novembre 1968, 88 année. 

«Liqâ' ma' siyâdat al-amîn al-'âmm lil-jâmi'at al-'arabîya» [Rencontre avec M. 
le Doyen de la Ligue Arabe]. - al-Mar'a (8), 5 août 1968. 

« Liqâ' ma' siyâdat ar-ra'îs» [Rencontre avec M. le Président] (Droit des femmes). -
al-Mar'a (6), 5 juin 1968. 

«Ma'al-wafd aç-çah'afî-I-almânî fî rah'alât bil-janûb» [Voyage dans le Sud 
avec une délégation de journalistes allemands]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 
mars 1968, 6e année. 

al-MADANI (H'asan Dh'âfir). - «Mudîr 'âmm az-zawayâ as-sanûsîya yatah'addath 
'an al-'amal at-tat'awwu'î Ka-fikra sanûsîya» [Le Directeur général des con
fréries sénoussies parle du travail volontaire comme d'une idée sénoussie]. -
- Lîbya' l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968 : 18-21, 7e année. 

«Mâ hia mahammat al- andia ar-rîyâd'îya» [Quelle est la mission des clubs 
sportifs]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 39, 6e année. 

«al-Malika al-mu'adh'dhama tatafad'd'al bi-iftitâh' jam'îyat al-mar'at al-lîbîya bi
T'arâbulus» [Notre reine bien-aimée inaugure l'Association de la Femme 
libyenne à Tripoli]. - Lîbya' l-h'adîtha (10), 29 octobre 1968: 4-5, 7° année. 

«Man li-hâ'ulâ'i-I-ah'dâth?» [Qui s'occupera de ce qui se passe? (Les enfants qui 
traînent dans les rues)]. - Lîbya' l-h' adîtha (10), 10 janvier 1968, 6e année. 

« al-Mar'a» [La femme. (Les associations, le théâtre, le vêtement)]. - Lîbya' l-h' 
adîtha (13), 25 février 1968, 6" année. 

«al-Mar'at al-'arabîya min 'açr al-h'arîm ilâ 'açr al-Iadhdha» [La femme arabe, 
de l'époque du harem à celle du plaisir]. - Risâlat al-jam'îya (5), 1968, 58 année. 

«al-Mar'a ba'da khit'âb ar-ra'îs» [La femme après le discours du Président] (Sa 
libération est un devoir religieux). - al-Mar'a (9), 5 septembre 1968. 

«al-Mar'a al-Lîbîya fîd-dawrat al-'arabîyat al-qâdima» [La femme Libyenne dans 
la prochaine session (des jeux) arabes] (En Libye en 1969). - al-Mar'a (4), 
5 avril 1968. 

«al-Mar'a-Mâdhâ 'amilat jam'îyâtunâ-n-nisâ'îya?» [La femme. Qu'ont fait nos 
associations féminines?]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6e année. 

«al-Mar'at at-tarqîya wa'muchkila ghalâ' al-muhûr» [La femme chez les Touaregs 
et le problème du renchérissement des dots]. - al-Mar'a (11), 5 novembre 
1968. 
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«Markaz tadrib at-tinis fi Benghâzi» [Centre de Tennis de Benghazi]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: 44-46, 6e année. 

«Ma'skarât ash-shabâb li-dawrat al-jazâ'ir» [Camps de la Jeunesse à Alger]. -
al-Mar'a (8), 5 août 1968. (Participation libyenne). 

«Ma'askarât ash-Shabâb at-tat'awwu'î» [Camps de la Jeunesse volontaire] (du 20 
juillet au 29 août 1968. Projet). - al-Mar'a (7), 5 juillet 1968. 

al-MIHI (Fawziya). - «Su'âl h'â'ir» [Question embarrassante] (Le travail de la 
femme). - al-Mar'a (8), 5 août 1968. 

«Min al-Maghrib» [En provenance du Maroc] (Voyage au Maroc de la présidente 
du Comité de libération de la femme libyenne]. - Lîbya' l-h'adîtha (27), 
30 juillet 1968 : 49, 6e année. 

«Muchkilât ach-chabâb. Itjimâ' li-andia» [Problèmes de la jeunesse. Réunion de 
clubs]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, se année. 

«Muchkila fi t'ariq at-ta'lîm» [Une difficulté dans la voie de l'enseignement] 
(L'attitude négative des pères vis-à-vis de l'instruction de leurs filles). -
Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6e année. 

«Muh'âfidh' T'arâbulus yatah'ad-dath 'an machâri' al-içlâh' al-mah'allî tasir fi 
at'-t'ariq al-marsûm lahâ wa-yachrah' dawr al-muh'âfidh'în fî mu'askarât 
al-'amal at-tat'awwu'î» [Le préfet de Tripoli parle des projets de réforme locale 
qui suivent leur cours et explique le rôle des préfets dans les camps de travail 
volontaire]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 10-11, 6e année. 

«al-Mahammat al-ijtimâ'îya Hl-mar'at al-lîbîya» [La mission sociale de la femme 
libyenne]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 31 décembre 1968: 34-35, 38, 7e année. 

«al-Mukhayyam al-Kachafi al-'arabî ath-thâmin wa-mukhayyam al-murchidât 
al-'arabi ath-thâni» [Huitième camp des scouts arabes et deuxième camp des 
éclaireuses arabes] (à Alger du 12 au 19 août 1968). - Jîl wa-Risâla (2-3), août
septembre 1968. (Le numéro est consacré à cette importante rencontre interna
tionale de la jeunesse scoute arabe). 

«Munâqacha çarîh'a bayna ar-rajul wal-mar'a. Lâ tuh'âmil al-mar'a mas'ûlîyat 
ar-rukûd wa-'adm l-muchâraka fi binâ' al-mujtama'; yajib an yakûn al-ikhtilât' 
fî-s-sanawât ad-dirâsîya al-'ulyâ» [Franche discussion entre homme et femme. 
Ne rendez pas la femme responsable de l'inertie et de la non-participation à 
l'édification de la société. Il faut (introduire) la mixité dans les années supé
rieures de l'enseignement]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 38-41, 
6e année. 

«al-Murchida waç-çidq» [L'éclaireuse et le loyalisme]. - Jîl wa-Risâla, numéro 
spécial, janvier 1968. 

«Musâbaqa Lîbya' l-h'adîtha li nawâdi-ch-chabâb» [Le concours de Lîbya' 
l-h'adîtha pour les clubs de la jeunesse]. - Lîbya' l-h'adîtha (17), 25 avril 
1968, 6e année. 

«an-NA'AS (Murd'îya). - «al-mawqif fi-kalimât:. [Quelques mots sur la situation 
(des femmes)]. - al-Mar'a (9), 5 septembre 1968. 

«an-Nachât' al-mutakâmil» [L'activité bien suivie]. - Lîbya' l-h'adîtha (8), 
15 octobre 1968 : 9, 7" année. 

«Nâdi at-tah'addî-r-riyyâd'i al-fâ'iz bi-kâs but'ûla Lîbya» [Le club sportif du 
Défi qui a gagné la coupe du championnat de Libye (1966-1967)]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (17), 25 avril 1968, se année. 
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an-NAJJAR ('Abdelmun'im Qâsim). - «Madrasa Hâitî-l-i'dâdîya wa-lil-mu'allîmât» 
[L'école préparatoire et d'institutrices Haiti]. - JH wa-Risâla (11), mai 1968; 
4' année. 

an-NAJJAR ('Abdelmun'im Qâsin). - «al-Khajal» [Le sentiment de honte]. -
Jîl wa-Risâla (12), juin 1968, 4' année. 
(Interview de la directrice de l'Ecole normale d'institutrices et du directeur de 
l'école préparatoire et secondaire de garçons de Tripoli qui tiennent la famille 
comme responsable de ce mauvais trait de caractère). 

NA'MAN (al-Qâd'î Mah'mûd). - «Dhikriyât lâ turnh'â» [Souvenirs ineffaçables]. 
- Jîl wa-risâla, numéro spécial, janvier 1968. (Commémoration du l,r anni
versaire de la mort du fondateur du scoutisme libyen: 'Alî Khalîfa az-Zâ'idî 
(1909-1966); ses débuts au Liban en 1923). 

«Nurîd malâ'ib al-at'fâl» [Nous voulons des endroits où nos enfants puissent 
jouer]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 10 mars 1968, 6' année. 

al-QABsI (Fât'ima). - «Mâ lâ ta'rifînah 'an Jam'iyât an-Nahd'at an-nisâ'îya» 
[Ce que vous ne savez pas sur l'Association féminine an-Nahd'a (de Tripoli]. -
al-Mar'a (10), 5 octobre 1968. 

QABSI (Hayfâ). - db'âd muchkila qat! al-farâgh» [Faire reculer la difficulté que 
constitue l'oisiveté]. - Lîbya' l-h'adîtha (21), 18 juin 1968: 46-47, 6' année. 

al-QABsI (Hayfâ'). - «al-Mar'a ams... al-yawm al-ghad» [La femme hier, 
aujourd'hui, demain]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: 49, 6' année. 

al-QAzLA (H'anîya). - «Khat'awât jabbâra takht'ûhâ al-mar'a fî Lîbya» [Les pas 
de géant de la femme en Libye]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1968. 

«Ra'îs lajnat at-tawjîh wat-taw'îya yaqûl: mafhûm ach-chakhçîyat al-lîbîya ladâ 
ach-chabâb min ahamm ahdâfinâ» [Le président du comité d'orienttion et 
d'animation déclare: expliquer la personnalité libyenne à la jeunesse, un de 
nos principaux buts]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 4 juin 1968: 12-13. 

«ar-Ra'îs wal-wuzarâ' wa-ch-chabâb ma'an fî mu'askarât al-'amal at-tat'awwu'î» 
[Le président du Conseil, les ministres et la jeunesse ensemble au camp de 
travail volontaire]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 4-5, 6' année. 

«Rih'la ma' 3 râ'idât» [Un voyage avec 3 pionnières] (Activités de 3 associations 
féminines à Tripoli et à Derna). - Lîbya' l-h'adîtha (17), 25 avril 1968, 
6' année. 

«Risâla min châbb lam yatazawwaj» [Lettre d'un célibataire]. - al-Mar'a (11), 
5 novembre 1968. 

aS-SUKKARI (' Abdelfattâh'). - «al-Ih'tirâm al-mutabâdil bayna-l-wâlidayn wa
atharuhu fî namw at't'ifl» [Le respect mutuel entre parents et ses effets sur le 
développement de l'enfant]. - al-Mar'a (10), 5 octobre 1968. 

aS-SUKKARI ('Adelfattâh'). - «an-Namw al-jasîd waç-çih'h'at an-nafsîya lit't'if!» 
[La croissance et la santé psychologique de l'enfant]. - al-Mar'a (4), 5 avril 1968. 

as-SuKNI (Muh'ammad). - «Bin-nidh'âm tûjad at-tarbiat an-numûdhajîya» [C'est 
en s'organisant que se fera l'éducation exemplaire]. - al-Mar'a (6), 5 juin 1968. 

aS-SUKNI (Muh'ammad). - «Nâdî-I-Khoms ar-rîyâd'î-th-thaqâfî» [Le culb sportif 
et culturel d'el-Khoms]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6' année. 

«Sibâq al-khayl» [Les courses de chevaux] (en Libye). - Lîbya' l-h'adîtha (5), 
24 septembre 1968 : 48, 7' année. 
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«Tajriba jadida lil-fatât al-lîbiya» [Une nouvelle expérience pour la jeune fille 
libyenne] (Participation au 1er Colloque féminin d'Alger). - Lîbya' l-h'adîtha 
(22), 25 juin 1968 : 26, 6· année. 

«Tajriba nâjih'a yakhud'uhâ bi-h'amâs chabâb al-Idris» [Réussite d'une expérience 
entreprise par la jeunesse d'Idriss] (Camps de travail volontaire). - Lîbya' 
l-h'adîtha (27), 30 juillet 1968: 4-8 et 44, 6" année. 

«Tawçiyât al-mu'tamar al-'arabî ath-thâni lil-murchidât» [Recommandations du 
II· Congrès des éclaireuses arabes]. - Jîl wa-Risâla (2-3), août-septembre 1968, 
5· année. 

«Thalâth fatayât ... wal-yad al-wâh'ida lâ tuçaffiq» [Trois jeunes filles ... ou «une 
main seule n'applaudit pas»] (scoutisme féminin). - Lîbya' l-h'adîtha (14), 
26 novembre 1968 : 41, 7· année. 

at-TIR (Muçt'afâ 'Umar). - «al-'Ard' wa-t'-t'alab» [Les biens possédés et la 
demande en mariage]. - ar-Ruwwâd, mars 1968: 76-81. 

at-TuMI (at'-T'âhir). - «Akhî-l-'azÎzi» [Mon cher frère]. - Jîl wa-Risâla, tous 
les numéros. (Rubrique mensuelle qui aborde les problèmes socino-culturels et 
religieux dans une perspective scoute). 

at-TuMI (at'T'âhir). - «Bi-mâdhâ yufakkir t'alabat al-jâmi'a?» [Que pensent les 
étudiants de l'université ?]. - Lîbya' l-h'adîtha (11), 5 novembre 1968: 24-29, 
7· année. 

at-TuMI (at'-T'âhir). - c Chabâb al-istiqlâ1 bayna-I-amal wal-'amal!» [Les jeunes 
de (l'époque) de l'indépendance placés entre l'espoir et le travail]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 16, 7· année. 

at-TuMI (at'-T'âhir). - «Mâ hua dawr al-mumarrid'a fî-I-mujtama'» [Quel est 
le rôle de l'infirmière dans la société]. - Lîbya' l-h'adîtha (14), 26 novembre 
1968 : 36-38, 7" année. 

'URAYBI (Çiddîqa). - «Salbîyat al-fatât al-Iîbîya wa-mu'askarât al-'amal» [L'atti
tude négative de la jeune fille libyenne et les camps de travail]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (25), 16 juillet 1968: 50,6· année. -

«al-Usra wal-ijtimâ'» [La famille et la société]. - Jîl wa-Risâla (12), juin 1968, 
4· année. 

'UTHMAN (H'asan Mas'ûd). - «Afkâr an-nâs» [Ce que pensent les gens] (Une 
vie exemplaire de Libyen père de famille et amateur de théâtre). - Lîbya' 
l-h'adîtha (19), juin 1968: 38-39. 

'UTHMAN (H'asan Mas'ûd). - «H'afl al-khitâm li-a'mâl mu'askar Bennîna at-ta
t'awwu'î» [Fête de clôture des travaux du camp (de travail) volontaire de 
Bennina]. - Lîbya' l-h'adîtha (4), 17 septembre 1968: 12-13, 7' année. 

'UTHMAN (H'asan Mas'ûd). - «Awrâq mutânâthira» [Feuilles éparpillées] (Opinions 
sur la vie sociale). - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 6" année. 

«Wafât râ'id al-masrah' at-tûnisî fî Lîbya [Décès du leader du théâtre tunisien en 
Libye (Muh'ammad 'Abdel 'aziz al-'Aqarbî)]. - Jîl wa-Risâla (10), avril 1968, 
4' année. 

«al-Wâlid wa-I-abnâ'» [Le père et les fils]. - Jîl-wa-Risâla, numéro spécial, 
janvier 1968. 
(Bibliographie de 'Ali khalüa az-Zâ'idi fondateur du scoutisme libyen et 
historique de ce mouvement). 

«Wâlidi-l'azÎz, wâlidatî-l-'azÎza, 'alaykumâ biç-çabr» [Mon cher père, ma chère 
mère, à vous d'être constants]. - Lîbya' l-h'adîtha (7), 8 octobre 1968: 26, 
7· année. 
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«Wazir al-'amal wach-chu'ûn al-ijtimâ'iya (Yaqûl) » [Déclarations du Ministre du 
travail et des affaires sociales]. - Lîbya' l-h'adîtha (16), avril 1968, 6' année. 

«Wazir ach-chabâb war-riyâd'a fi ziyâra al qiyâdat al-'âmma li-kachchâf Libya» 
[Visite du ministre de la jeunesse et des sports au Quartier général du Scou
tisme libyen]. - Jîl wa-Risâla (12), juin 1968, 4' année. 

«Wazîr ach-chabâb yaqûl: Ma wujidnâ fi amâkininâ illa min ajli maçlah' at ach
chabâb» [Le ministre de la jeunesse déclare: nous ne sommes à notre poste 
que pour être utiles à la jeunesse]. - Lîbya' l-h'adîtha (15), 25 mars 1968, 
6' année. 

«Wazîr ad-dâkhilîya wa-wazîr ad-difâ' yaftatih'âni ma'skar Swânî Beni Adam» 
[Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense inaugurent le camp de 
Swânî Beni Adam] (8 camps: Swâni, Benîna, Tarhûna, Sûsa, Hûn, ar-Riyâniya, 
at-Tamimi, Ubari-Zavia en projet). - al-Mar'a (8), 5 août 1968. 

«Yajibu i'âdat an-nadh'ar fi dawr al-mar'a fi-I-h'ayât al-'açriya» [Il faut revoir 
le rôle de la femme dans la vie moderne]. - al-Mar'a (4), 5 avril 1968. 

« al-Yugha aw as-sa'âdat al-mut'laqa» [Le yoga ou le bonheur absolu]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 36-38, 6' année. 

az-ZAQZuQ (H'âmid 'Ali). - «'Inâyat al-Islâm bil-usra» [L'Islam se préoccupe de 
la famille]. - al-Hady al-islâmî, VII (1), avril 1968. 

«Ziyârat al-malikat al-mu'adh'dh'ama» [Visite de S.M. la Reine] (à l'Association 
féminine de Benghazi). - al-Mar'a (4), 5 avril 1968. Voir ausi: (7),5 juillet 1968. 

Maroc. 

BINT ACH-CHATr'. - «al-Islâm wa'l-mar'a 'uqad ust'ûriyya wa-mawrûtha h'arraranâ 
minhâ kitâb al-Islâm» [L'Islam et la femme, complexes mythiques et hériditaires 
dont nous a délivrés le Coran]. - Da'wat al-H.aqq (9-10), août 1968: 7-9, 
11' année. 

BOUABID (Abderrahim). - «ash-Shabâb al-maghribi amâma qad'âya's-sâ'a» [La 
jeunesse marocaine face aux problèmes de l'heure]. - al-Mujâhid ath-thaqâfî 
(7), juin-juillet 1968 : 47-56. 

LAHBABI (Mohammed Aziz). - «ash-Shakhç fi'l-islâm Wad" al-mar'a» [La per
sonne dans l'Islam. La condition de la femme]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), mai 
1968: 13-16, 11' année; (9-10), août 1968: 15-16, 11' année; (1), novembre 1968: 
35-38, 12' année. 

MACHRAFI (Mohammed Muhyi ad-Dîn). - «Athar al-h'urriyya fi tarbiyat at' -t'if!» 
[L'effet de la liberté sur l'éducation de l'enfant]. - Da'wat al-H'aqq (6-7), 
mai 1968 : 93-95, 11' année. 

Tunisie. 

ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi). - «Thawratunâ wa-shabâbunâ» [Notre révolution 
et notre jeunesse]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 1, 12' année. 

ABDERRAzzAQ (Mohammed Larbi). - «Ittijâhuna'l-musâwât fi'l-'amal» [Notre 
orientation: l'égalité dans le rtavail]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 1, 12' 
année. 

ABDERRAZZAQ (Mohammed Larbi). - «ash-Shabâb fi khidmat al-insân» [La jeunesse 
au service de l'homme]. - ash-Shabâb (9), novembre 1968: 1, 12' année. 
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«'Adam fahm al-h'urriyya ... !» [La non compréhension de la liberté ... !]. - ash
Sha' b (109), 16 juillet 1968: 25, nouvelle série. 

«al-Akh H'asan Qâsim 'ud'wu'l-lujna' l-markaziyya li'l-h'izb yakhuççu ash-Sha'b 
bi-h'adîth 'an al-khidma'l-madaniyya» [Le frère Hassen Qacem, membre du 
Comité Central du Parti entretient ash-Sha'b du Service civil]. - ash-Sha'b 
(108), rr juillet 1968 : 9-11, nouvelle série. 

«al-Akh al-Mukhtâr az-Zannâd yuh'addithu ash-Shabâb 'an mu'tamar Ittih'âd 
ash-Shabâb al-yûghuslâfî» [Le frère Mokhtar Zannad entretient ash-Shabâb 
du congrès de la jeunesse yougoslave]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 22-23, 
12" année. 

al-BuCHMAWI (Ah'mad Ben aç-Câdiq). - «Risâla Tûnis» [Lettre de la Tunisie]. -
Jîl wa-Risâla (11), mai 1968, 4" année. 
(L'Union de la Jeunesse Tunisienne. Les scouts). 

«Anâ 'â'id min mahrajân Sûfiyâ» [Je reviens du festival de Sofia]. - ash-Shabâb 
(8), octobre 1968 : 24-29, 12" année. 

AYYARI (Abderraouf). - «H'awla'l-açâla wa'sh-shabâb» [A propos de la spécificité 
et la jeunesse]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 32-12" année. 

BENAMOR (Mohammed Moussa). - «Shabâbunâ wa1îd 'âlam» [Notre jeunesse est 
le produit d'un monde]. - ash-Shabâb (5-6), mai-juin 1968: 17-18, 12" année. 

BEN SALAH (Midani). - «Kalima» [Un mot]. - ash-Sha'b (117), 16 décembre 1968 : 
32, nouvelle série. 

BOUGHAZLI (Mustafa). - «al-Akh al-Mukhtâr az-Zannâd yuh'addithunâ 'an 
an-nadwa'l-qawmiyya' th-thâlitha li-Ittih'âd ash-Shabâb» [Le frère Mokhtar 
Zannad nous entretient de la troisième conférence de l'Union de la jeunesse]. -
ash-Sha'b (96), _er janvier 1968: 8-9, nouvelle série. 

BOUJEMAA (Souilmi).- «Umsiya adabiyya wa-shabâb yatah' addathu 'an maskâkilih» 
[Une soirée littéraire et une jeunesse qui débat de ses problèmes]. - ash-Sha'b 
(114), 1er novembre 1968: 33-35, nouvelle série. 

CHARDADDOU (Hamda). - «Sunan at-ta'âd'ud fî mustaqbal h'ayât ash-Shabâb» [Les 
voies de la coopération dans l'avenir de la vie de la jeunesse]. - ash-Shabâb (9), 
novembre 1968 : 2-8, 12" année. 

CHRAYYET (Abdelhaqq). - «ash-Shabâb bi'Itizâm aw lâ yakûn» [Une jeunesse 
engagée ou rien !]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 9, 12" année. 

CHEMLI (Ali). - «Fatayâtunâ bayna'l-'ât'üa wa'l-'aql» [Nos jeunes filles entre 
les sentiments et la raison]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 21 et 27, 12" année. 

FANTAR (Mohammed). - «Mashâghil ash-shabâb» [Les préoccupations de la 
jeunesse]. - ash-Shabâb (9), novembre 1968: 14-15, 12" année. 

«al-Fatât at-tûnisiyya taqtah'imu 't-ta'lîm al-'âlî» [La jeune fille tunisienne 
affronte l'enseignement supérieur]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (203), rr mars 
1968 :14-18, 9" année. 

«Fî sabîl at'-t'ufûla» [Pour l'enfance]. - ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 44-45, 
nouvelle série. 

HERGAM (Ahmed). - «T'âlibâtunâ fî Faransa ... » [Nos étudiantes en France ... ]. -
ash-Sha'b (98), 1er février 1968: 16-22, nouvelle série. 

« ... H'iççat al-mar'a. 'ashr sanawât li't-taw'iya ... wa't-tawjîh ... wa't-tathqîf:t [L'émis
sion de la femme. Dix ans pour l'animation, l'orientation et la culture]. -
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (205), rr avril 1968: 38-39, 9" année. 
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«'Id ash-shabâb 68. 'Azm wa-wafâ' wa-t'umûh'» [La fête de la jeunesse 68. 
Décision ... fidélité ... et ambition]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (210), 15 juin 1968: 
16-19, 9' année. 

«'Indamâ yah'ullu façl aç-çayf» [Quand vient l'été]. - ash-Shabâb (7), juillet 
1968: 16-18, 12' année. 

KAALI' (Larbi). - «Ad'wâ' 'alâ'l-madâris ar-riyâd'iyya» [Lumières sur les écoles de 
sports]. - ash-Shabâb (2), février 1968: 42-43, 12' année. 

KAHLAOUI (Abdallah). - «H'awla'l-açâla wa'sh-Shabâb» [A propos de la spécificité 
et la jeunesse]. - ash-Shabâb (5-6), mai-juin 1968: 14-15, 12' année. 

«Kalimat al-ittih'âd» [Le mot de l'Union (U.G.T.T.)]. - ash-Sha'b (97), 16 janvier 
1968 : 3, nouvelle série. 

«al-Khidma'l-madaniyya» [Le service civil]. - ash-Sha'b (106), le, juin 1968: 
50-51, nouvelle série. 

LASRAM (Zubayr). - «H'ayla'l-açâla wa'sh-shabâb» [A propos de la spécificité et la 
jeunesse]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 10 et 43, 12' année. 

«Mâdhâ yaqra'u at'fâlunâ» [Que lisent nos enfants ?]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(202),15 février 1968: 44-47, go année. 

«Manbar h'urr. mashâghil ash-shabâb» [Tribune libre. Les préoccupations de la 
jeunesse]. - ash-Shabâb (10), décembre 1968: 20-25, 12' année. 

MANSOUR (Ali). - «ash-Shabâb yaçna'u al-mu'jizât» [La jeunesse fait des miracles]. 
ash-Sha'b (112), 1er octobre 1968: 15-16, nouvelle série. 

MANSOUR (Ali). - «Ashbâl al-jumhûriyya wa'ç-çayf» [Les lionceaux de la Répu
blique et l'été]. - ash-Sha'b (111), 16 août 1968: 41-43, nouvelle série. 

«al-Mar'a't-tûnisiyya fi'l-masrah' ... » [La femme tunisienne au théâtre ... ]. - ash
Sha'b (115), 16 novembre 1968: 47-51, nouvelle série. 

MARRAQ (Abdelkrim). - «al-Açâla wa'sh-shabâb» [La spécificité et la jeunesse]. 
- ash-Shabâb (2), février 1968 : 10-11, 12' année. 

«Mashâkil at'-t'âliba. Hiwâr ma'a fatât bi'l-jâmi'a» [Problèmes de l'étudiante. 
Dialogue avec une jeune fille de l'Université]. - ash-Sha'b (106), 1"' juin 1968 : 
18-19, nouvelle série. 

Mu'ADHMIN (Moncef). - «Shabâbuna'l-muthaqqaf yaqtah'imu 'l-but'ûlât ar-riyâ
d'iyya» [Notre jeunesse instruite affronte les championnats sportifs]. - ash
Shabâb (10), décembre 1968 : 2-9, 12' année. 

«an-Nadwa'th-thâlitha li'l-majlis al-qawmî li-ittih'âd as-Shabâb» [La troisième 
conférence nationale de l'union Tunisienne de la jeunesse]. - ash-Shabâb (8), 
octobre 1968 : 43-44, 12· année. 

NASH (Abdelkader). - «Mashâghil wa-mashâkil ash-shabâb» [Préoccupations et 
problèmes de la jeunesse]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (219), le, décembre 1968: 
38-39, 9' année. 

OUACHCHANI (Abdesselam). - «al-Fatât bayna't-tah'ad'd'ur wa't-taqâ1îd al-qaw
miyya» [La jeune fille entre la modernisation et les traditions nationales]. -
ash-Shabâb (5-6), mai-juin 1968: 8-11, 12· année. 

QUECHICH (Mohammed). - «Siyâh'at ash-shabâb fî Tûnis» [Le tourisme de jeunesse 
en Tunisie]. - ash-Shabâb (7), juillet 1968: 12-15, 12' année. 

QECHICH (Mohammed). - «Nuqt'at tah'awwul fî tarîkh al-mumadh'dh'ama» [Une 
mutation dans l'histoire de l'organisation (XVI· Congrès de l'U.G.E.T.)]. -
ash-Shabâb (8), octobre 1968: 18-19, 12' année. 
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QUECffiCH (Mohammed). - «Shabâbunâ wa'l-bah'th al-'ilmÎ» [Notre jeunesse et la 
recherche scientifique]. - ash-Shabâb (3), mars 1968: 2-5, 12" année. 

RIAm (Taïeb). - «Çinf min ash-shabâb am didân tanhashu 'l-mujtama'» [Une 
catégorie de jeunes ou des vers qui rongent la société]. - ash-Shabâb (5-6), 
mai-juin 1968 : 16-17,12" année. 

«ash-Shabâb wa-awqât al-farâgh» [La jeunesse et les moments de loisir]. -
ash-Shabâb (1), janvier 1968 : 2-7, 12" année. 

«ash-Shabâb 'uddat al-mustaqbal» [La jeunesse, provision de l'avenir]. - ash
Sha'b (112), 1er octobre 1968: 57, nouvelle ésrie. 

«ash-Shabiba'l-madrasiyya» [La jeunesse scolaire]. - ash-Sha'b (98), 1"r février 
1968 : 26-27, nouvelle série. 

«Shabâbunâ 'ala'd-darb al-ishtirâki bunât al-jurnhûriyya; ... » [Notre jeunesse sur 
la voie socialiste: les pionniers de la République ... ]. - ash-Sha'b (99), 16 février 
1968 : 44-45, nouvelle série. 

«Shabâbunâ 'ala'd-darb al-ishtirâki» [Notre jeunesse sur la voie du socialisme]. -
ash-Sha' b (97), 16 janvier 1968 : 28-29, nouvelle série. 

«Shabâbuna'l-munâd'il wa-ma'rakat Binzart al-khâlida» [Notre jeunesse combat
tante et la bataille de Bizerte, l'éternelle]. - ash-Sha'b (113), 16 octobre 1968 : 
22-24, nouvelle série. 

SLAMA (Abdelhamid). - «Ilâ ayna yasiru fariq 71?» [Où va l'Equipe 71 ?]. -
ash-Shabâb (3), mars 1968 : 41, 12" année. 

«T'alabatunâ fi muqaddimat al-'âmilîn min ajl an-nah'd'a'sh-shâmila» [Nos 
étudiants à l'avant garde de ceux qui agissent pour une renaissance totale]. -
ash-Shabâb (8), octobre 1968 : 20-21 et 45, 12" année. 

TOUIRI (Salah). - «Fi maçâ'if al-ashbâl» [Aux colonies des lionceaux]. - ash
Shabâb (7), juillet 1968 : 8-11 et 39, 12" année. 

TOUIRI (Salah). - «Fi 'id ash-Shabâb» [A la fête de la jeunesse]. - ash-Shabâb 
(5-6), mai-juin 1968 : 2-5, 12" année. 

H. B. - «Tûnis tah'tad'inu awwal mu'tamar li'sh-shabiba'l-farankûfûniyya» [La 
Tunisie accueille le premier congrès de la jeunesse francophone]. - ash-Shabâb 
(10), décembre 1968: 18-19,12" année. 

«Usbû'ân fi'l-Maghrib» [Deux semaines au Maroc] (Reportage de la visite d'une 
délégation féminine Libyenne). - al-Mar'a (8), 5 août 1968; (9), 5 septembre 
1968; (10),5 octobre 1968; (11), 5 novembre 1968. 

f) Alphabétisation. 

Libye. 

al-BARuNI (Za'îma). - «Machrû' mah'w al-ummiya lir-râchidât» [Le projet d'alpha
bétisation des femmes adultes]. - Lîbya' l-h'adîtha (18), 24 décembre 1968: 
58-59, 7" année. 

al-BARuNIYA (Za'îma). - «Bidâya wa-taqdîm» [Début et présentation]. - al-Mar'a 
(7), 5 juillet 1968; (8), 5 août 1968. 

al-BARUNIYA (Za'îma). - «Natâ'ij tubashshiru bi'l-khayr» [Des résultats de bon 
augure] (1 re et 2· sessions d'alphabétisation des femmes 1966-68). - al-Mar'a 
(7), 5 juillet 1968. 
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«H'adîth çarîh' li-mudîr mah'w al-ummîya» [Paroles franches du directeur de 
l'alphabétisation]. - Lîbya' l-h'adîtha (20), 11 juin 1968: 6' année. 

«al-Ih'tifâl bil-yawm al-'âlamî li-mahw al-ummîya» [Célébration de la journée 
mondiale de l'alphabétisation]. - Lîbya' l-h'adîtha (3), 10 septembre 1968: 11, 
7' année. 

«Ih'tifâl bi-takhrîj daf'a jadîda min ar-râshidât» [Célébration de la sortie d'une 
nouvelle promotion d'adultes (alphabétisées)]. - al-Mar'a (7),5 juillet 1968. 

«al-Maghrib; tajriba fi h'amla mah'w al-ummîya» [Maroc; une expérience dans la 
campagne d'alphabétisation des pays arabes]. - Lîbya' l-h'adîtha (24), 9 juillet 
1968 : 10, 6' année. 

«Mah'wu-l-ummîya hadaf wa-risâla» [L'alphabétisation: but et message]. - Lîbya' 
l-h'adîtha (19), 4 juin 1969 : 36-37. 

«Qânûn mah'wu-l-ummîya» [Loi sur l'alphabétisation]. - Lîbya' l-h'adîtha (19), 
4 juin 1968 : 18-19. 

«Takhâruj daf'a jadîda fi mah'w al-ummîya» [Sortie d'une nouvelle promotion 
d'alphabétisés]. - Lîbya' l-h'adîtha (22), 25 juin 1968: 27, 6' année. 

Tunisie. 

«al-Akh Ah'mad Bin Çâlah' yaqûlu ... » [Le frère Ahmed Ben Salah dit. .. (ouverture 
du IV' congrès du Conseil Supérieur de lutte contre l'analphabétisme dans les 
pays arabes)]. - ash-Sha'b (100), 1er mars 1968: 4-5, nouvelle série. 

KHENISSI (Abderraouf). - «Sayr at-talfaza' t-tarbawiyya» [La marche de la télé
vision éducative]. - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (210), 15 juin 1968: 40-41. 




