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J. - GÉNÉRALITÉS 

A. - LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX 

a) Tiers monde et développement. 

- Algérie: cf. 41, 66. 

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

- Algérie. 
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1. SOUIDI (Mohammed). - «Douzième anniversaire de l'indépendance: commé
moration du 5 juillet». al-Moudjahid (725), 7 juillet 1974: 14-15. 

- Tunisie. 
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2. BENSLAMA (Béchir). - ach-chakhsiya at-tunusiya, Khasâisuha wa muqaw

wimatuha [La personnalité tunisienne]. - Tunis, Charika at-tunusiya lifunûn 
ar-rasm, 1974; 267 p. 

- • ..::.. ~ 5 , r..--L' 1 

3. «Un pays et 5 régions ». - as-Sadâ (1), 13 mai 1974: 16-18. 
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B. - DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

a) Généralités. 

- Algérie: cf. 271, 289, 473. 

- Libye. 
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4. «La déclaration historique de Jerba ». at-Wahda at-'Arabiya (35), février 1974: 
3-11. 
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5. QADHDHAFI (Mu'ammar, al-Jo - Qissat thawra [Récit d'une révolution]. -
Beyrouth, Dâr al-'Awda, 1974; 136 p. 

6. «Revue ath-Thaqâfa at-' Arabiya: tables de la première année (index des 
auteurs et des matières) ». ath-Thaqâfa al-'Arabiya (14), décembre 1974: 
118-130. 

Cf. 35, 107, 189. 

- Maroc. 
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7. «A la 3e session de l'organisation arabe du travail le secrétaire général de 
l'union syndicale mondiale fait part du soutien de son organisation à la juste 
lutte des peuples arabes contre le sionisme et l'impérialisme ». AI-Ittihâd 
al-watanî (42), 21 mars 1974 : 5. 
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8. «Allocution de l'Union des Ecrivains du Maroc à l'occasion de la commémo

ration du quarantième jour de la mort du Président Allal al-Fassi ». AI-" Alam 
ath-Thaqâfî (235), juillet 1974: 12. 

9. «Déclaration de l'U.N.F.P. sur le droit à l'auto-détermination du peuple 
palestinien ». AI-Ittihâd al-watanî (52), 6 juin 1974: 1-2. 
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10. «Les étapes du combat pour l'unification de la classe ouvrière africaine ». 
AI-Ittihâd al-watanî (41), 21 février 1974: 4. 
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11. FASSI (Allal al-). - «La lutte entre la doctrine et la croyance dans le Coran ". 

Al-' Alam ath-Thaqâfî (228), 29 mars 1974 : 6-9. 
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12. «Khatibi, de la littérature aux sciences sociales ». Al-'Alam ath-Thaqâfî 
(233), 3 mai 1974 : 3 . 
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13. « Principes d'organisation de l'U.N.F.P. ». Al-Ittihâd al-watanî (60), 7 novembre 
1974 : 2 . 
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14. « Recommandations de la Conférence Islamique Mondiale ». Al-'Alam ath
Thaqâfî (220), 1'" février 1974: 4. 
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15. SA'ID (Khâlida). - «La littérature arabe contemporaine ». al-' Alam ath
Thaqâfî (240), 6 septembre 1974: 9; (243),27 septembre 1974: 4. 
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Hi. « L'Union nationale des forces populaires et la question de la libération du 
Sahara ». al-Ittihâd al-watanî (57), 10 octobre 1974: 4-5. 
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17. GHALLAB (Abdelkrim). - «L'impérialisme et la crise de l'évolution dans la 

patrie arabe ». Al-'Alam ath-Thaqâfî (235), juillet 1974: 3-4, 11. 

18. «y a-t-il véritablement une philosophie arabe? ». al-Ittihâd al-watanî (50), 
16 mai 1974: 5-4. 

Cf.: 8, 239, 458, 815. 

- Tunisie. 
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19. MZALI (Mohammed). - Dirâsât [Etudes]. - Tunis, S.T.D., 1974, 366 p. 
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20. Tables des auteurs et des matières de la 9" année de la revne al-Fikr. -
al-Fikr (10), juillet 1974: 122-129. 

Cf. 177, 301, 411, 727, 731, 751, 756. 
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b) Congrès, colloques. 

- Algérie . 

• l.-:-Ll~ ~I .,.-.-....:; ~I _0 ~ , • (.) ~)I .J..,..-o ) ~ ï 

_. ~ , • 0 • ,; • ;,1 L, ...; ~ c. L..,.,.---! I~ 1 

21. AIT ABDERRAHMAN (Leïla). - «Le 3° congrès des femmes algériennes reconnaît 
sa faiblesse et planifie». al-Moudjahid (712), 7 avril 1974: 12-13. 
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22. AIT ABDERRAHMAN. - «Congrès de la jeunesse du Tiers-Monde». al-Moudjahid 
(726), 14 juillet 1974: 10-11. 
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23. AIT ABDERRAHMAN. - «Le parti ouvre le dossier de l'arabisation». al-Moudjahid 
(718), 19 mai 1974 : 32. 
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24. AIT ABDERRAHMAN. - Séance de clôture du congrès constitutif des agricul
teurs ». al-Moudjahid (747), 8 décembre 1974: 8. 

-. <.,(' ~ 1 ~ 1 J$'L:........ .) r-)'"l---.. '-,- r--l l .) r- ~----.J 1 

25. «Les architectes arabes étudient les problèmes de l'enseignement de l'archi
tecture [et du dessin industriel] ». al-Moudjahid (707), 3 mars 1974: 15. 
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26. «L'assemblée générale des femmes algériennes émigrées». Afaq 'arabiyya 
(48), 1974 : 18-24. 
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27. BAHLOUL (Hassan). - «Un congrès au sommet de rO.p.E.P.». al-Moudjahid 
(744), 17 novembre 1974: 12-13. 
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28. BAHLOUL (Hassan). - «A la veille du congrès international des Nations 
Unies sur les prix: les sociétés étrangères pillent le Tiers-Monde». al
Moudjahid (711), 31 mars 1974: 20-21. 
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29. BAHLOUL (Hassan). - «77 pays réclament une nouvelle organisation écono
mique internationale». al-Moudjahid (712), 7 avril 1974: 26-27. 
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30. BAHLOUL (Hassan). - «Problèmes importants au congrès de Vienne pour 

l'O.P.E.P. ». al-Moudjahid (748), 15 décembre 1974: 22-23. 
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31. BAHLOUL (Hassan). - «La rupture de l'équilibre des relations économiques 
internationales entrave le développement des pays pauvres ». al-Moujahid 
(713),14 avril 1974 : 10-11; (714),21 avril 1974 : 12-3. 
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32. BAHLOUL (Hassan). - «Session extraordinaire des Nations Unies sur les prix 
et le développement: enfin le Tiers·Monde réussit à imposer sa volonté 
légale ». al-Moudjahid (717), 12 mai 1974: 20-21. 

33. BEDJAIA reçoit le 8' colloque pour connaître la pensée musulmane. al-Moud
jahid (711), 31 mars 1974: 30-31; (712), 7 avril 1974: 30-31. 
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34. «Boumediène à Tunis: visite de travail pour consolider la coopération et pour 
établir un plan pour l'avenir». al-Moudjahid (711), 31 mars 1974: 6-7. 
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35. «Boumediène à la maison du peuple: Des propos francs devant l'union géné
rale des travailleurs algériens ». al-Moudjahid (711), 31 mars 1974: 8. 
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36. BOU'AQBA (Saad) .- «Colloque sur la criminologie ». al-Moudjahid (744), 
17 novembre 1974: 16-17. 
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37. BOUQOTTAYA (As-Sadok). - «Le monde du pétrole au 3e congrès des travail

leurs du pétrole et du gaz ». al-Moudjahid (717), 12 mai 1974: 10-11. 

38. «Le 2' congrès de l'arabisation en Algérie ». el-Djeich (118), janvier 1974: 
25-29. 
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39. (, Congrès constitutif des juristes algériens: le rôle du droit dans la sauve
garde des biens de la révolution ». al-Moudjahid (734), 8 spetembre 1974: 8. 
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40. « Quatrième congrès international du gaz liquide ». al-Moudjahid (724), 30 juin 
1974: 9-10. 
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41. « Congrès de la jeunesse du Tiers·Monde en Algérie ». al-Moudjahid (726), 
14 juillet 1974 : 6. 
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42. «Premier congrès national pour une direction socialiste des entreprises ». 
al-Moudjahid (727), 21 juillet 1974: 6-8. 

43. « Troisième congrès de l'organisation arabe du travail ». Afaq 'arabiyya (49), 
1974 : 34-39. 
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44. « Le 11"' congrès de l'O.U.A. ». el-Djeich (124), juillet 1974: 8-10. 
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45. « Le 24" congrès de sociologie: Nécessité de faire disparaître le reflet colo
nialiste sur la sociologie ». el-Djeich (122), mai 1974: 33-35. 
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46. « Le 2" congrès de l'Union des journalistes algériens ». al-Moudjahid (745), 
24 novembre 1974 : 6-7. 
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47. DHARBANI (Lakhdar). - «Congrès de l'O.P.E.P. à Vienne: Les U.S.A. mena
cent». al-Moudjahid (737), 29 septembre 1974: 16-17. 
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48. «La femme émigrée au 3" congrès des femmes algériennes ». Afaq 'arabiyya 

(50), 1974 : 42-43. 
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49. HAMDI (Ahmed). - «Réussite du congrès; réussite de la réforme agraire ». 

al-Moudjahid (748), 15 décembre 1974 ; 8-9. 
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50. HAQOUQA (Abdelkader). - «Echos du 8" colloque des présidents des conseils 
municipaux; Les étapes d'une expérience historique ». al-Moudjahid (707), 
3 mars 1974; 16-17; (707),3 mars 1974; 22-23. 
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51. HOUJAL (Abdallah). - «Le congrès de Tripoli est une épreuve pour la 

solidarité ». al-Moudjahid (709), 17 mars 1974; 13; (711), 31 mars 1974; 18-19. 
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52. KHOURI (Salah). - «Le 8" congrès des présidents municipaux ». el-Djeich 
(120), mars 1974 ; 4. 
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53. LAGHOUATI (Mohammed). - «A la veille du congrès national des agriculteurs ». 

al-Moudjahid (745), 24 novembre 1974; 10-12. 
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54. LEILA. - «L'organisation féminine est-elle au point [de départ] d'une étape 
nouvelle? ». al-Moudjahid (710), 24 mars 1974; 8. 

55. LEILA. - «Problèmes posés au congrès de l'organisation des femmes ». 
al-Moudjahid (699), 6 janvier 1974 ; 5. 
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56. LEILA. - «L'agriculture et l'agriculteur au seuil du changement ». al-Moud

jahid (747), 8 décembre 1974; 12-13. 
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57. MEKKI (Raqiq 'ala'ed-din). - Propos sur l'enseignement et la culture avec 
les présidents des conseils municipaux ». al-Moudjahid (707), mars 1974; 
24-25. 



1092 

J51:...... J J-> 

BIBLIOGRAPHIE ARABE 

~ Ji.::... 4---0 i _. ( ~.J.....J 1 • L J.---3)) ~ 

-. r 1~1 ~ q--<J':Il .w:......wl 

58. MEKKI (Raqiq 'ala'ed-dine) .- «Soirées littéraires: problèmes de la critique 
littéraire en Algérie ». al-Moudjahid (711), 24 mars 1974: 31. 
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59. «Participation de la femme algérienne à la construction de l'édifice socialiste ». 
Afaq 'arabiyya (50), 1974: 22-23. 
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60. «Recommandations '.lu 8' colloque de la pensée musulmane à Bougie ». Afaq 
'arabiyya (50), 1974: 51 . 
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61. «Résultats importants du l'" congrès des femmes arabes et africaines ». al
Moudjahid (709), 10 mars 1974: 23. 
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62. «Séance de clôture du 3" congrès des femmes algériennes: élection du nouveau 
bureau ». al-Moudjahid (712), 7 avril 1974: 14-16. 
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63. «Séminaire international sur le pastoralisme: on demande une nouvelle 
organisation du secteur pastoral ». al-Moudjahid (715), 28 avri11974 : 20. 
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64. SOBHI (Mohammed-as). - «Le département de Constantine au congrès national 
de l'union des agriculteurs ». al-Moudjahid (741), 27 octobre 1974: 20. 
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65. SOUIDI (Mohammed al-). - «Avec le congrès de la femme arabe et africaine: 

la femme arabe entre la responsabilité du foyer et le droit au travail )}. 
al-Moudjahid (709), 10 mars 1974: 26-27; (710), 24 mars 1974: 28-29. 
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66. SoUD! (Mohammed al-). - «Le congrès international de sociologie en Algérie: 
Les problèmes du développement dans les pays du tiers-monde, centre des 
travaux du congrès ». al-Moudjahid (710), 24 mars 1974: 30. 
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67. «Visite du Président Boumediène en Chine: Consolidation [des liens] d'amitié 
et de coopération entre les deux pays ». al-Moudjahid (707), 3 mars 1974: 
6-8; (708), 10 mars 1974: 10-11; (709), 17 mars 1974, additif 1-24. 
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68. YOUNES (Ataf). - «Colloque de la pensée musulmane: Problèmes et posi
tions ». al-Moudjahid (713), 14 avri11974 : 26-27. 

Cf. 89, 92, 104, 216, 217, 218, 223, 244, 247, 257, 325, 339, 472, 473, 759, 761, 762. 

- Libye. 
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69. «Le Congrès National de l'Union . Socialiste Arabe ». ath-Thaqâfa al-'Arabiya 
(14), décembre 1974: 102-105. 

• -1.) ~ ..b t...5:....s "r--
70. Une foire de 'Ukâdh [joute oratoire] parisienne. (Le colloque organisé par 

quatre grands journaux européens à Paris autour du colonel Qaddhâfî). 
ath-Thaqâfa al-'Arabiya (3), janvier 1974: 12-17. 
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71. «Les jeunes d'Afrique parlent un seul langage ». al-Wahda al-'Arabiya (37). 
le, avril 1974: 8-13. 
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72. KHABOUCH (Khalüa). - «Le dialogue démocratique qui fixera la voie de la 

société ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (126), 8 novembre 1974: 4-5. 
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73. La revue al-Bayt continue à suivre les séances du Congrès National de 
l'U.S.A. ». al-Bayt (22), 2 novembre 1974 : 6-11. 
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74. Supplément d'al-Wahda al-'-Arabiya [consacré au voyage du colonel Qaddhâfi 
à Belgrade et à Paris]. al-Wahdl1 al-'Arabiya (supplément) janvier 1974. 
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75. Supplément d'al-Wahda al-'Arabiya: compte-rendu des travaux du Congrès 

national de l'U.S.A. Mulhaq al-Wahda al-'Arabiya, 1H décembre 1974. 

Cf. 74. 

- Maroc. 
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76. «Le congrès régional de l'Union nationale des forces populaires de Tanger ». 
al-Ittihâd al-watanî (48), 2 mai 1974 : 1, 5. 
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77. Le congrès se tient sous le mot d'ordre: «le rôle de l'enseignement dans la 

bataille pour la libération ». al-Ittihâd al-watanî (41), 21 février 1974: 4-5 . 

..::.. l,w <f--b,-JI J L-:;)!j ~ ~ 1 <f--b,J 1 .r--=;..........J L, LI" L;.. J J-< 

_. • • Il 

78. «Numéro spécial: le 3" congrès de l'U.N.F.P. ». al-Ittihâd al-watanî (64), 
5 décembre 1974: 1, 10; (66), 19 décembre 1974: 1, 4. 

(:; 1 ~) ~I.~ J 

(.b L-., r-1 L,) 'T" r--l l 

79. Numéro spécial de Da'wat al-Haqq: septième rencontre au sommet arabe, 
du 26 au 29 octobre 1974. 

"'-_-", )' 1 Ly-ë ~ c.j-J 1 J~ 1 .....s,r"--A ~ r,.;..I---"-...o-J11 J' J 

80. «Le rôle de l'enseignement dans la guerre de libération menée par la nation 
arabe ». al-Ittihâd al-watanî (40), 14 février 1974: 1, 5. 

Cf. 7, 10, 230. 

- Tunisie . 

. _ • .r--=;..........JI JI, ." 1 _. (JI, ~I ~) ~ Ir--' 

81. FOURATI (Abdellatif, al-). 
(11) 22 juillet 1974: 3-4. 

«Préparation du Congrès [du Parti] ». as-Sadâ 

-. Cr--",-JI~;"'" -. (JI, ~1 ~) ~ Ir--' 

82. FOURATI (Abdellatif, al-). - «Le congrès de la clarté ». as-Sadâ (19), 16 sep
tembre 1974 : 3-5. 

Cf. 115. 
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c) Interviews, discours. 

- Algérie. 

: _) ~ 1 ~ L! 'tf'----:;-:;--J-, J .......... --,,--,II v ~ : v L.... 8 v} j ~ 

'_--"1 __ :;-. -,II r" " ; " ~ ~ 1 

83. «A la commémoration du 8 mai, on commence à réunir les documents de 
la révolution: le Président Boumediène prononce le discours d'ouverture ». 
al-Moudjahid (717), 12 mai 1974: 6-8; (717),22-25. 

4..s,:.b,...J 1 L....) ..1-.0-.11 ~ 0-" ~ L-II :w.......; J-li ~.r-= Ji->. ~ 

'Il..;."jl . ". ~I' 1 ~ ~ 1." Il ~--:;: _)IJ)lI 
_0 ~,.-- 0-"" ~ r" J::- J 

84. «Cérémonie de la 7" promotion de l'E.N.A.: subvenir [aux besoins] de 
l'enseignement n'est pas moins important que subvenir [aux besoins] alimen
taires >}. al-Moudjahid (724), 30 juin 1974: 6-8. 

-. 1965 v 1 ~ 19 -' 4....-L::..JI v ~.LJI 
85. «Neuvième commémoration du 19 juin 1965 ». Afaq 'arabiyya (50), 1974: 

5-9. 

J L-.,.;)lI L-L-II ~ ;....-JI t..i v-..l-o}--! ~ ,,-J 1 ..... ~ 

hl; Il _. 1 h Il -= \.,. 1\ 
- 0 vl"'_ ...... ...."..-=_-..l ...... -' ~ ,...... 

86. «Discours du Président Boumediène au 7' congrès de l'union nationale des 
étudiants palestiniens >}. al-Moudjahid (733), l'" septembre 1974: 10-12. 

-. -". h,...JI c..1)Lb~1 dl v-..l-o}--!v)I~I ..... ~ 
87. «Discours du Président Boumediène aux cadres nationaux ». al-Moudjahid 

(743), 10 novembre 1974 : 19-27. 

1 Lb 1 L.... '1 Il • 1 .. l '1 .~.LJI ' .. 1 h .:.. Il c.. ) r v-..l-o}--!~r-' L.......L-J '" _. - _ .. 

- 0 v IL-. ____ .J.I~ .. ~ 

88. «Discours du Président Boumediène devant les cadres du Parti ». al-Moud
jahid (725), 7 juillet 1974 : 8-9. 

:;, ~I CL::....:;.....j~1 ..... --'-~>- ~ v-..l-o}--! V) 1 ~ ~)I ..... ~ 

_. ~ 1 1 • Il "__-"---'11 ~ L. . Il • L- ; ~ L-:-. l..!-J 1 

89. «Discours du Président H. Boumediène à l'inauguration du 8" congrès des 
conseils municipaux }}. al-Moudjahid (706). 24 février 1974: 7. 

:; ) f-J v-.) A • Il v} .LJ l '"---<--~ v~ .l-o }--! ~ ~ 1 ..... L...h-;.. 

-.~~ 
90. «Discours du Pt. Boumediène à l'occasion de la 20' commémoration de la 

révolution de novembre >}. al-Moudjahid (742), 3 novembre 1974: 4-5. 
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91. «Discours du Pt. Boumediène à Pékin». Afaq'arabiyya (49), 1974: 5-7. 

~ ~ 1 .r---::;..-..J 1 C ~ 1 ~ 0-' ..l-o ~ ~.r-ll ..,... lh-;.. 

-. -::.. L.,. r 1 j-?--II • L.....-:-J 1 J L-:; 'J 

92. «Discours du Pt. Boumediène à la séance d'ouverture du 3' congrès de 
l'union des femmes algériennes ». al-Moudjahid (712), 7 avril 1974: 8-11 . 

..,.!~ ........ ~?" .... u i .... ...! 11...._'_ ___ 'J 1 :; J'...J-....J 1 ~ 0-. ..l-o ~ ~.r-ll ..,... ~ 

L... .... Il (")li :o.......L....J1 

93. «Discours du Pt. Boumediène à la seo sion extraordinaire des nations unies ». 
al-Moudjahid (713), 14 avril 1974: additif, 1-8. 

~ .......... _II 

94. «Interview du Dr. général du bureau algérien de la main-d'œuvre M. 
Azzouz ». Afaq' arabiya (49), 1974: 41-43. 

95. «Interview du Président H. Boumediène accordée au journal «Le Monde ». 
al-Moudjahid (704), 10 février 1974: 18-23. 

o ,~I Jr----l Y. ; ~ <' ~..l->- ~ O-...l-o ~ <.S ) 1 ~ ~.r-ll 

-.4..-"......; L.-..SWI ul ~.o....J1 ~ l.r-l ~J l:-.JI 

96. «Interview du président H. Boumediène accordée au rédacteur des affaires 
étrangères de la ligue des journalistes pakistanais ». al-Moudjahid (702), 27 
janvier 1974: 18-19. 

" 1· i " -. ~) 
97. «Interview du président Haouari Boumediène au journal japonais «Azahi ». 

al-Moudjahid (701), 20 janvier 1974: 18-21. 

y. ; ~ .o~. ~ ~ o-...l-o,......., ~.r-ll 

_. ~ LL.,. 'JI 

98. «Le Pt. Boumediène accorde une interview à la revue italienne «Espresso ». 
al-Moudjahid (747), 8 décembre 1974: 18-19. 

_. ~, b .. 

99. «Le Pt. Boumediène avec les étudiants volontaires ». al-Moudjahid (739), 
13 octobre 1974: 6-7. 
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_ . 6,....J 1 ;w L - <> Il L" ~ J--->o ~ O-..l-o J-< ~ .,--lI 
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100. Le Pt. Boumediène s'entretient avec la presse écrite nationale ». al-Moudjahid 
(741),27 octobre 1974: 6-9. 

-. J ~I ....... ~ ) ; ; .. _.:J-I . .l-o J-< ~.,--ll 

101. «Le Président Boumediène inspecte l'ouest du pays ». al-Moudjahid (725), 
7 juillet 1974: 6-7. 

~.r----11 ~ J ~ 1 î L. i ~ lh....;.. ~.:J-I . .l-o J-<~ .,--lI 

_. ~,~ ~ L...:-o...J1 

102. «Le Président Boumediène prononce un discours devant les ouvriers du 
complexe industriel à Roubiya ». al-Moudjahid (716), 5 mai 1974: 7-11. 

-.~,....; r L; :;)~...;~ ~ u-..l-oJ-<~.,--l1 

103. «Le Président Boumediène salue les invités de la révolution du 1" novem
bre ». al-Moudjahid (743), 10 novembre 1974: 6. 

J L..:; 'J ~ W 1 ~;....-J 1 ~ u-. .l-o J-< ~.,--ll ....... lh....;.. ~ 

-.~~I 

104. «Texte (intégral) du· discours du Président Boumediène au congrès consti
tutif de l'union des agriculteurs ». al-Moudjahid (746), 1" décembre 1974: 6-9. 

~ 'J }----l ....... ;.--J 1 ..::.. 1) Lb 1 î L. i u-..l-o J-< ~.,--ll ....... lh....;.. ~ 
_. :; . _6 

105. «Texte (intégral) du discours du Président Boumediène devant les cadres 
du parti à Constantine ». al-Moudjahid (722), 16 juin 1974: 6-9. 

Cf. 42, 43. 

- Libye . 

.J-! l.,--ll ~ Ib-.~I ..::.. I,.-i-JI • ~ 1 v.r-S~ J 1 ; .. _'JI ~ 

J 1 Ji-- 'J J-'l> V) ~ ~ J-S : J ~ J ~ î)L.....J1 -4--s 

_. 0-",,6--""_1-1 .J; 

106. «A la cérémonie commémorant le jour de l'évacuation des forces britanniques 
le commandant Abdessalam Jaloud dit: toute action révolutionnaire est pour 
la récupération de la Palestine ». al-Wahda al-' Arabiya (37), le, avril 1974: 
4-7. 

~ ) _; • Il ë'Jl ....... lh....;.. ~ ) ~ L.i.....!.-.ll :;) ~I .j-..,.}> ~ 

-. (:;) 1 j .:.r::-s 
107. «Sur la voie de la Révolution Culturelle: Texte du discours du frère colonel 

à Aïn Zâra ». al-Wahda al-'Arabiya (36), mars 1974: 8-13. 

Cf. 70, 74, 75. 
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- Maroc. 

:;,---:; 0-" J l....:-.:; .:r-l J L..-.-J 1 d-s '--.à, ~ 1 ....; , .,-h....Jl 

-. ("Y~" 'J Lo......; 

108. «Les circonstances difficiles imposées aux travailleurs n'entament pas leurs 
capacités de lutte». al-Ittihâd al-watanî (61), 14 novembre 1974: 4. 

Cf. 79. 

- Tunisie. 

-. ~ -. (' .•. __ 11) ~J~ 

109. BOURGUIBA (Habib). - Khutab (1954-1955) [Discours]. - Tunis, al-Matba.a 
ar-rasmiya, 1974: 331. 

J 4-0 1 •• , J 1,-,,-" ->_ 'JI ~ • Ls ---J 1 . 'J 1 :i.........J..S 
Jr--~. C 

_. ~ ..l-..o '--...,. 'J ~ ..,.. j>---Il 

110. «[Discours du frère Habib Achour] à l'occasion de la célébration de l'anni
versaire du Parti au gouvernorat de Mednine». ach-Cha'b (237), l'" mars 
1974: 8-10. 

r ~ ~,.-:;-Il -,........; LS:...JI L J ,,..-...:> 

, ~)I_ 'JI ----.,~1 :; • .0 .;. • 11 

111. «Entretien avec Djaït Hichem auteur du livre «La personnalité et le devenir 
arabo-islamiques ». al'Alam ath-Thaqâfî (243), 27 septembre 1974: 12-11. 

----., ~ 'JI :; 1. _ II C ~I ~~r...l' :i...-. L-.; 

~ 1,.........J :; • • .. - ;; J',r-ë ~,-'-.l1 :;.J......>..,..J 1 : ~.l-.o--.: 

_. 4....L L.:...J 1 :; • • . .. 11 4.5.r---""-" 

112. «Son Excellence le Président déclare lors de l'inauguration de la campagne 
électorale à Mednine : l'union nationale est une nécessité absolue pour affron
ter la bataille totale pour le développement». ach-Cha'b (251), 1'"' novembre 
1974: 4-5, 12. 

: :; j ; 1 " 11 , u lj 'JI ~ •.• J r-=- Ls ,-:---=--+.~_-,11 è 'JI 

J 1 ,...,.J 1 ~ L.'-:;..,J 1 0-" ~ ~ '-;--- u..... 0-" • 1 ;. _ L. 

..J.--"-_~ 'J 1 :i...-. \ • •. 1 ....... '-.J 1 ("" • .r-' 

-. "--=----- 1 J .:l J L....... , .::. L..;. Li-::....; 1 

113. «[Le frère Habib Achour déclare à la Télévision] : ce que nous avons obtenu 
comme gains [sociaux] dans un esprit de compréhension et de dialogue 
honnête n'a été obtenu dans les pays développés qu'après des révoltes et des 
batailles sanglantes ». ach-Cha'b (251), l'" novembre 1974: 8-9. 
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t . ~ r .l-.-i....; ..; 1 • _ 

J-..:..-j i 
114. NOUIRA (Hedi). - Mithâq taqaddum fî saMI mujtama' afdhal. [Un contrat 

de progrès pour une société meilleuœ]. - Tunis, al-Matba'a ar-rasmiya, 
1974: 79 p. 

- 0 C,......,.o,--J 1 .r----:;;-' ~ V'"_ hl; 

115. «La Palestine au congrès de la clarté ». as-Sadâ (21), 30 septembre 1974: 6-9. 

Cf. 198, 727, 728, 731, 753, 754. 

C. - HISTOIRE 

a) Archéologie, histoire ancienne, médiévale et moderne. 

- Algérie. 

~ h-S' , d;'_11 "-.; L.,.-.o J-. i 0--- - 0 ( ..:.> ~ ~ 1 ~ ) ~ ï 

-0 ;;) ~ 1 i:--'.) L:: 

116. AIT-ABDERRAHMAN. - «Pour la sauvegarde du patrimoine et pour rédiger 
l'histoire ». al-Moudjahid (716), 5 mai 1974: 12-13. 

~ 4~1 <»L......-J1.:rU
' 
ri -0 (~)) ~.,)~ 

_. .... • ...,_~1_·,-; ~<'",-<, ~...L...,; L.) ~ 1 v-3 ~ 
1J 7. BOUROUIBA (Rachid). - «L'influence de l'architecture des Senhajas sur l'art 

normand en Sicile ». Ath-Thaqâfa (19), février-mars 1974: 27-43. 

_0 ~.r-<'J~> .. Il 

118. «Campagne de collecte des documents pour écrire l'histoire de la révolution 
libératrice ». el-Djeich (123), juin 1974: 9-10. 

- 0 :; _ • b ,--JI ~ L:.:-.....J 1 ~ 6.-J J--'" -. ( <> .l-y--.ll ) r';-.J 
119. LAZOUM (al-Mahdi). - «Promenade dans les musées nationaux ». al-Moudjahid 

(703), 3 février 1974 : 30-31. 

Cl ~ i::--t-) L::)!JI ~I i:--'.)L:: 'il 0" -0 ( ~ L.:,) ~ J-. 

-. i::--t-) L::.-II 
120. MADANI (Salah). - «De la négation de l'histoire à la non histoire en dehors 

de l'histoire ». Ath-Thaqâfa (20), avril-mai 1974: 77-84. 

- Libye. 

- • ...,..J.-.., I,.,b--, .::.. L..:, ,,...---; ->-~. ~II ) 1 J - 0 ( JI, Jo L.,.) ) <> ~ 

121. 'ALWI (Riyâdh, al-). - «[La maison des] archives de Tripoli». al-Wahda 
al-'Arabiya (45), le, décembre 1974: 45-47. 
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18 0.r-'-l1 ~ 

122. BAZAMA (Mohammed Mustapha). - «La diplomatie libyenne au XVIII' s. ». 
[s.l.n.d.]. 

"-<.,->-.... --<~ J L.:.:...J 1 ~ L-.....J 1 -. ( JI, r::------ J 1 ~ 

123. DîB (Hadâr Bachîr, ad-). - «Les mosquées historiques en Libye ». ath
Thaqâfa at-'Arabiya (13), novembre 1974: 68-78. 

~ -::..LJ~I_. (JI '0 ~)I.!.l L.......5 

- • ~ J L.:.:...J 1 r.---$ 
124. KAAK (Othmân, al-). - «Les relations entre la Libye et la Tunisie à travers 

l'Histoire». at-Wahda at-'Arabiya (35), février 1974: 58-62; (36) mars 1974: 
64-67; (37) avril 1974 : 46-49. 

.! A .... 1 _. ( JI , 0 )~LJ,(:;; _1 ~)J-~ 

-. ~ 0-" i ~ ~ I;....JI 

125. KHABBoucH (Khama) et QAID (Suleymân, al-). - «La résurrection du patri
moine commence à partir d'ici ». at-'Usbû'ath-Thaqâfî (86), 1" février 1974: 
4-5. 

! • ~. ) J-! LJ 

126. QA'ID (Mohammed Suleymân, al-). - «La mosquée az-Zaytouna ». at-'Usbû' 
ath-Thaqâfî (90), 1"' mars 1974: 4-5. 

~ L J ,i, ~ Iy-b _. (JI , ..J~ _:;~;...."..~~~ ) ,-:!...--_,-'-!~ ... 

127. TALîssî (Khalîfa Mohammed, at-). - «Tripoli, la première touriste étrangère 
qui écrit sur la ville de Tripoli ». at-'Usbû' ath-Thaqâfî (131), 13 décembre 
1974: 769. 

128. TALîssî (Khama, at-). - «Tripoli [dans les écritsJ des géographes et des 
voyageurs arabes ». at-'Usbû' ath-Thaqâfî (122), 11 octobre 1974: 7-9. 

129. TALîssî (Khalîfa Mohammed, at-). - «Tripoli d'après les géographes et les 
voyageurs arabes ». at-'Usbû' ath-Thaqâfî (121), 4 octobre 1974: 7-9. 
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130. TALîssî (Khalîfa, atM). - «Les voyageurs italiens en Libye ». al-'Usbû' ath
Thaqâfî (113), 9 août 1974: 7-9; (114), 16 août 1974: 7-9. 

Cf. 138, 227, 649, 785. 

- Maroc. 

1) 1 ~ i ~) ~I ~Ls _. ( .....JJI J..,.....# ) ~ 1;--< 1 

_. '1~i 
131. IBRAHIM (Abdallah). - «Les Marocains vivent libres et meurent en héros ». 

AI-Ittihâd al-watanî (4), 28 mars 1974: 6-5. 

;; L.;,-J .r-s S~ .u 1 1974 .r-<. 1 ~ 6 - 1963 .r-<. I.r---' 6 

-. ~ 1 b .;... Il f'.~1 J..,.....# .L-o.:.-.. J-<l> ~I 

132. «6 février 1963 - 6 février 1974: la commémoration du dizième anniversaire 
de la mort du combattant Mohammed Abdelkrim AI-Khattâbî ». AI-Ittihâd 
al-watanî (40), 14 février 1974 : 3. 

Cf. 17. 

- Tunisie. 

J-i-.-: ~ LA.)~ i , ~j-II -. ( JI 'SJ L-.- ) S' _ .• 

_ • ...,...~I ~ d) 1,;, _ Il 

133 .. ABÎDî (Hammadi, al-). - «La traduction et son importance dans le transfert 
de la civilisation chez les Arabes ». as-Sadâ (3), 27 mai 1974: 13-14; (4), 
3 juin 1974: 33; (5), 10 juin 1974: 27-28; (6) 17 juin 1974: 27-28. 

134. BENABDALLAH (Ahmed). - «La charge de ministre et ses définitions dans 
les institutions [du pouvoir] en Andalousie ». as-Sadâ (9), 8 juillet 1974: 29 . 

_.~~.::..IA;··· . Il _. (.,l __ i) J~..:r--< 

135. BEN MILAD (Ahmed). - «Les hôpitaux en Tunisie» (suite des articles pu
bliés en décembre 1972 et en octobre 1973 dans la même revue). al-Fikr (5), 
février 1974 : 62. 

-. LA..r--â ~ , 4----0 L... ~ t..r) 1 .!---lI -. (;; 1 _ • 1" ) t..r,......~ 

136. BINOUS (Jamîla). - «Les «medressa» entre leur passé et leur présent ». 
as-Sadâ (6), 17 juin 1974: 12-14. 

,.jL-:;Î" ~ ü ~L..:...JI , • L.,..J, '11 -. ( JI , J> '--t.)) ...,..:;, j r-" 

- • " Ü L....r-J 1 J-.g. i 
137. MARZOUKI (Riyadh, al-). - «Les marabouts dans [le Livre d'Ibn Abi Dhiyâf] 

«ithâf 'ahlazzamân ». al-Fikr (1), octobre 1974: 33-48. 
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138. NAYFAR (Mohammed Chadly, an-Jo - «Entre la Tunisie et la Libye; at

Tijâni at-Tûnûsî et Ibn al-'Ajbâbî at-Tarabulusî». ath-Thaqâfa al-'Arabiya 
(8), juin 1974 : 63-64. 

Cf. 124, 126, 233, 586. 

b) Histoire contemporaine (1). 

- Algérie. 

_. 18 30 ~~ 5 -=- ~;-Sj .:r-- - . :; J ,J ~ 
139. BODouDA (Mohamed). - «Souvenirs du 5 juillet 1830 ». el-Djeich (124), 

juillet 1974: 14-19. 

-. 1945 ..s L.. 8 .!..J ,,....... ..s;-Sj ~ 
140. «Commémoration des événements du 8 mai 1945 ». el-Djeich (122), mai 

1974: 25. 

_ • .J->lI L,-~--....11 c.j-b,..J 1 w' .'-->_-"--"1 _. ( \ • -..A ) ...,.. u , 
141. W AHAB (Mohamed). - «Le musée national du moudjahid ». al-Moudjahid 

(731), 18 août 1974 : 24-25. 

) ~J....Jl _. (c.Lb L.. )~,..-<. 
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142. YOUNES ('Atif). - «Le Dr. Mohamed Anis et les problèmes de notre histoire 
contemporaine ». al-Moudjahid (710), 24 mars 1974: 34, 35. 

Cf. 83, 168, 205, 517. 

- Libye. 

) u-h-- i 
_. 1 _ Il 

143. ASTA (Mohammed, al-). - «24 heures avant l'invasion italienne... de la 
Libye ». al-'Usbu' ath-Thaqâfî (96), 12 avril 1974: 7-8, 11. 

d-s' r--" ;;) ~1 ~ i L.. J-..,;-< -. (~ ) ..r- J-' ~ 
_ • ....;~I , J ly~1 

144. BEN MOUSSA (Taysîr). - «Quand la révolution ressuscite la bataille du 
Jihâd et de l'honneur ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (109), 12 juillet 1974: 4-5. 

(1) Voir dans la partie Bibliographie critique le dépouillement de la Revue d'Histoire 
Maghrébine. 
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145. DÎB (Hadâr, ad-). - «D'autres pages de notre histoire nationale ». aL-'Usbû' 
ath-Thaqâfî (104), 7 juin 1974: 8-9. 
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146. GHARYANI (Mohammed, al-). - «Le mois béni de Ramadan à Tripoli depuis 
200 ans ». Kul al-Funûn (15), octobre 1974: 22-23. 

_. è.~) J , 

147. TALÎssÎ (Khalîfa Mohammed, at-). - «Tripoli à l'époque de Mourad Agha et 
de Dargouth». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (124), 25 octobre 1974: 7-9. 
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148. TALÎssÎ (Khalîfa, at-). - «Tripoli comme la décrit le voyage de 'Ayyachi 
et un manuscrit anonyme en français ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (125), le, 
novembre 1974: 7-9; (126), 8 novembre 1974: 7-9. 
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149. TALÎssÎ (Khalîfa, at-). - «Tripoli comme la décrit le voyageur marocain 
Ahmed ibn NâsÎr ad-Dur'i». al-Usbû' ath-Thaqâfî (127), 15 novembre 1974: 
7-9. 
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150. TALÎssÎ (Khalîfa Mohammed, at-). - «Tripoli, comme la décrivent les 
voyageurs étrangers à la fin du règne des Karamanlis ». al-Usbû' ath-Tha
qâfî (132), 20 décembre 1974 : 7-9. 
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231. BENACHOUR (al-Fadhel). - Al-Mûhâdharât al-Maghribiyyât [Les conférences 
marocaines]. - Tunis, M.T.E., 1974. 229 p. 

Cf. 14, 18, 429, 495. 
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-- Tunisie. 
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232. BENAC HOUR (Tahar). - Tafsîr at-tahrîr wat-tanwîr (tome 10). - Tunis, 
M.T.E., 1974; 301 p. 
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233. «L'établissement du rite malikite en Tunisie, ainsi que le chî'îsme et le 
kharijisme qui l'ont précédé ». as-Sadâ (15), 19 août 1974: 26-27. 
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234. «[Le mois de] Ramadan entre le passé et le présent». as-Sadâ (19), 16 sep
tembre 1974: 12-13. 
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235. MUWA'ADA (Mohammed). Mohammed al-Khidhr Huseyn, hayâtuyu wa 

athâruhu [Vie et œuvre de M. Khidhr Huseyn]. - Tunis, M.T.E., 1974; 
363 p. 

236. «Réflexions sur la croyance et l'athéisme ». as-Sadâ (20), 23 septembre 1974: 
4. 
Cf. 137, 138. 

III. - POLITIQUE EXTÉRIEURE,'DÉFENSE NATIONALE 

A. - POLITIQUE EXTÉRIEURE 

a) Généralités. 

- Algérie. 
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237. BA HI (Mohamed). - «Les Arabes pénètrent dans la vie quotidienne de la 

France ». al-Moudjahid (740), 20 octobre 1974: 14-16. 

Cf. 67. 
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- Maroc. 
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238. IBRAHIM (Abdallah). - «Possibilités et limites du mot d'ordre de libération 
du Sahara marocain ». al-Ittihâd al-watanî (57), 10 octobre 1974: 1. 
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239. «Le Professeur Mohammed AI-Khatib membre de la commission exécutive 
du parti de l'Istiqlal parle à Tétuan de l'affaire du Sahara après le conflit 
marocco-espagnol ». al-'Alam ath-Thaqâfî (246), 25 octobre 1974: 6-9. 

b) Relations intermaghrébines. 
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240. JARNAZ (Farid). - «Interview du ministre tunisien des transports ». al-Wahda 
al-" Arabiya (41), 1'" août 1974: 13. 
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241. KHABOUCH (Khalîfa). - «La Maison Arabe du Livre (Sté tuniso-libyenne 
d'édition et de diffusion expose [son point de vue] sur le contenu national de 
la culture et sur l'évolution du livre arabe ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (129), 
29 novembre 1974: 4-5. . 

Cf. 34 (Algérie), 124, 183, 185, 187, 188, 770 (Libye), 193 (Mar",,), 183, 185, 
187, 188, 506, 642, 729, 730, 731 (Tunisie). 

d) Relations avec l'Afrique. 

242. «La coopération arabo-africaine; des acquits en danger ». el-Djeich (129), 
décembre 1974: 42-43. 

Cf. 44, 65, 268 (Algérie), 70, 770 (Libye). 

e) Relations avec les pays arabes. 

- Algérie. 
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243. Bou TAMIN (Lakhdar). - «A propos du problème du Moyen-Orient ». el
Djeich (118), janvier 1974: 37-39. 
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244. «Congrès de Genève: La paix juste ». el-Djeich (118), janvier 1974: 35-36. 

245. «Le congrès de Rabat et les supputations de l'avenir ». el-Djeich (129), 
décembre 1974; 38-40. 
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246. «Conseil du front [des pays] arabes participant à la révolution palestinienne» 
al-Moudjahid (750),29 décembre 1974; 6-8. 
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247. HOUJAL (Abdallah). - «Le sommet arabe; Examen de la maturité et de la 
responsabilité ». al-Moudjahid (741), 27 octobre 1974; 10-11. 
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248. JUMBLAT (Kamel). - «Point de vue: la révolution algérienne est une véritable 
révolution ». al-Moudjahid (727), 21 juillet 1974 ; 27. 

_.~~i ~c..,r-<~Ic...L.;,..-.J1 
249. «La position arabe après [la guerre] d'octobre ». Afaq 'arabiyya (50), 1974: 

28-30. 

-.:;~~I 
250. YOUNES (Ataf). - «Le front arabe et les missions de la nouvelle étape ». 

al-M oudjahid (745), 24 novembre 1974: 18-20. 

Cf. 51, 65, 86, 100, 142, 276, 344, 353, 356. 

- Libye. 
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251. MANSOUR (Abou Ech-Chebbî). - «La lutte entre la Révolution du Premier 
[septembre] et le dragon en papier ». al-Wahda al-'Arabiya (36), mars 1974: 
2-23. 

Cf. 69, 106, 192, 659, 787. 

- Maroc: cf. 9. 
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- Tunisie. 
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252. «Au B.I.T., l'U.G.T.T. reste ferme sur sa volonté de dénoncer Israël à 
l'échelle internationale ». ach-Cha'b (243), 1'"" juin 1974: 1-3. 
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253. [Le détournement de l'avion de la British Airways sur l'aéroport de Tunis
Carthage]. as-Sadâ (29) 25 novembre 1974 : 1-7. 
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254. «al-Fikr, un numéro spécial inspiré par la Révolution palestinienne ,>. al-Fikr 
(9), Juin 1974. 

255. «Le frère Habib Achour répond au délégué de la [Histradouth] ». ach-Cha'b 
(253), 1"" décembre 1974: 1-2, 4. 

Cf. 115. 

f) Relations avec la France. 

- Algérie. 
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256. BAHLOUL (Hassan). - «En marge des pourparlers de la mission industrielle 
algérienne en France ». al-Moudjahid (746), l'" décembre 1974: 14-15. 
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257. «Conseil national de l'association de solidarité franco-arabe ». Afaq 'arabiyya 
(50), 1974 : 34-35. 
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258. ZAHRAN (Saad). - «L'Europe et les Arabes: De la fin de la seconde guerre 

mondiale à la guerre d'octobre ». al-Moudjahid (723), 23 juin 1974: 22-23. 
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259. ABBAS (Mohamed). - «Début du dialogue entre les Arabes et l'Europe occi

dentale ». al-Moudjahid (715), 28 avril 1974 : 10-11. 
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260. «Monsieur PALME chef du gouvernement suédois en Algérie ». al-Moudjahid 
(744),17 novembre 1974: 6-7. 

- Libye: cf. 70, 74. 

- Maroc. 
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261. «En marge de la visite de la délégation soviétique à Marrakech». al-Ittihâd 

al-watanî (48), 2 mai 1974 : 3. 

i) Relations avec les institutions internationales (C.E.E., O.N.U . ... ). 

- Algérie. 
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262. BAHLOUL (Hassan). - «La banque et le fond monétaire international: des 
problèmes à résoudre». al-Moudjahid (741), 27 octobre 1974 : 14-15. 
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263. «Le congrès international de l'alimentation». al-Moudjahid (743), 10 novembre 
1974: 17. 

Cf. 266, 267. 

- Libye. 
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264. ABDELHAMID (' Atif). - «Les Etats-Unis, les arabes et le Tiers-Monde dans 
l'esprit [des pays] du Marché Commun». al-Wahda al-'Arabiya (42), 
septembre 1974: 12-14. 

Cf. 359. 

- Tunisie. 
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265. «Le frère Sadok Allouch présente un exposé complet sur la législation 

tunisienne lors de la table ronde organisée à Genève par le B.I.T. sur l'impor
tance des Codes de Travail dans les pays en voie de développement». ach
Cha'b (251), 1" novembre 1974: 6-7. 

Cf. 252, 255, 701. 
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il Tiers-Monde et non-alignés. 

- Algérie. 

~;...... .:.r:;-< j L.,.......-.; ~I r~ -. () J l.....LJ1 ~ )..s, ~ 

-. d \ >" .11 r')!J :L...;)Lh..J1 dnJ-ll, rl~1 

266. YAHIAOUI (Abdelkader). - «Le non-alignement entre le congrès d'Alger et 
la session extraordinaire des Nations-Unies ». el-Djeich (122), mai 1974: 
18-23. 

- Algérie. 

B. - COOPÉRATION ET AIDE 
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267. 'ABBAS (Mohamed). - «Les Arabes et l'Europe occidentale: Au-delà de la 

discussion et de la coopération ». al-Moudjahid (709), 17 mars 1974: 14-15. 
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268. BOUQOTTAYA (Sadok). - «La coopération algéro-africaine dans le domaine 
du transport maritime ». al-Moudjahid (741), 27 octobre 1974: 12-13 . 
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269. «FRANCE-ALGÉRIE: Une nouvelle étape et un nouvel objet pour les relations 
de coopération ». al-Moudjahid (747), 8 décembre 1974: 3. 

~~~I J.-5L.:-JI.:.r:;-<0---f...l.-.ll>L .• 11 <f-b,-Jlu 17' II 

-. r.,r- '---' 1 ~,....::-J l , 

270. «Conseil national des mudjahidîn entre les problèmes sociaux et l'orientation 
politique ». al-Moudjahid (705), 24 février 1974: 5. 

Cf. 368, 374 (Algérie), 284 (Tunisie). 
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IV. - QUESTIONS ÉCONOMIQUES 

A. - GÉNÉRALITÉS 

a) Politique économique, bilans. 

- Algérie. 

1974 ~ Lü""": L.;" -. (0---->- ) J ~~ 

-. rr-_~-<-,--,II 
271. BAHLOUL (Hassan). - «Budget 1974: Année [du budget excédentaire] ». 

al-Moudjahid (670), 13 janvier 1974: 10-11 . 
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272. DHARBANI (Lakdhar). - «Compter sur l'importation des marchandises euro
péennes ne justifie pas les concessions des pays arabes ». al-Moudjahid (728), 
28 juillet 1974 : 23; 4 août 1974: 14. 
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273. «Les gouverneurs membres du comité national de la réforme agraire»; 
«Le volume des productions dépasse les prévisions ». al-Moudjahid (699), 
6 octobre 1974: 6. 
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274. ZAHRAN (Saad). - «Le prix excessif pour l'importation de la technologie 
moderne ». al-Moudjahid (715), 28 avril 1974: 12-13. 
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275. BAHLOUL (Hassan). «Pourquoi avoir peur de la nationalisation comme 

condition première du développement ». al-Moudjahid (715), 28 avril 1974: 
16-17. 
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276. ZAHRAN (Saad). - «Les échanges non-équilibrés ou la forme contemporaine 

de la domination impérialiste ». al-Moudjahid (717), 12 mai 1974: 16-17. 

Cf. 1, 28, 29, 31, 64, 200, 271, 272, 288, 290, 314, 342, 343, 346, 349, 350, 364, 368, 
389, 737. 
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277. ASFAR (Mohammed, al-). - «La Foire internat.ionale de Tripoli». al-Wahda 

al-'Arabiya (36), mars 1974: 16-17. 
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278. BENMOUSSA (Taysîr). - «[Le chemin parcouru par la Révolution en cinq 
ans] ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (116), 30 août 1974: 1-5. 
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279. CHALQAM (Abderrahmân). - «Les acquis de la nation ... et la victoire natio
nale ». al-Wahda al-'Arabiya (42), sept.embre 1974: 4-5. 
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280. DîB (Hadar, ad-). - «Tripoli [de 19] 84, sans eau potable ». al-'Usbû' ath
Thaqâfî (121),4 octobre 1974: 4-5. 
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281. «De grandes réalisations ... mais malgré cela nos ambitions sont plus grandes ». 
al-Bayt (17), 20 septembre 1974: 4-10. 

Cf. 187, 226, 300, 336, 375, 377, 402, 406. 
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282. A.F. - «1974, une année de la mutation économique'». as-Sadâ (2), 20 mai 
1974: 2-3. 
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283. A.F, - «Les prix: le problème posé », as-Sadâ (11), 22 juillet 1974: 4. 

O,L......::..JI, •.. ~ Lt-,.....ul .)~I ,~,....:; . '-' 

_. ~, J-..II 

284, A,F, - «La Tunisie, la richesse en phosphaté et la coopération internationale », 
as-Sadâ (30), 2 décembre 1974 : 2. 

- Maroc: cf. 361. 

- Tunisie. 
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285, «Bilans économiques des années 1973 et 1974 ». as-Sadâ (27), 11 novembre 

1974: 2-3. 
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286. «Le buldozer de l'équipement à travers la République ». as-Sadâ (12) 

27 juillet 1974 : 12-15. 
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287. «En 1974 nous avons gagné le pari dans la course pour freiner les prix ». 

as-Sadâ (23), 14 octobre 1974: 3. 
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b) Planification. 

-- Algérie . 
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288. BAHLOUL (Hassan). -- «Le plan quadriennal: Des buts clairs et distincts pour 
un développement économique et social accéléré ». al-Moudjahid (719), 26 mai 
1974: 22-23. 
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289. BOUQOTTAYA (Sadok). -- «Chiffres et remarques sur la formation profession
nelle en Algérie ». al-Moudjahid (721), 9 juin 1974 : 10-12. 

290. «Exposé du conseil de la révolution sur le plan quadriennal ». al-Moudjahid 
(718), 19 mai 1974: 6-9. 
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291. LAGHOUATI (Mohamed Lakhdar). -- «Le village de Maqoura: un premier pas 

vers la fixation des habitants de la campagne ». al-Moudjahid (731), 18 août 
1974 : 18-21. 
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292. «Le 2' Plan quadriennal: entre l'emploi et le secteur de l'industrie de 
consommation ». al-Moudjahid (724), 30 juin 1974: 12-13. 

Cf. 372, 392. 

c) Développement régional. 

-- Algérie. 

293. AIT ABDERRAHMAN. -- «Dans la circonscription de Aïn-al-Hamman ». al
Moudjahid (744), 17 novembre 1974. 
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294. Bou 'AQYYA (Saad). - «Oum Attouboul: Le colonialisme en a fait un camp 
de concentration, la révolution un village socialiste ». al-Moudjahid (705), 
17 février 1974: 8-9. 
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295. BOUQOTTAYA (Sadok). - «Avec la révolution verte dans notre vaste Sahara ». 

al-Moudjahid (749), 22 décembre 1974: 16-17. 
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296. LAGHOUATI (Mohamed). - «Aïn Salah: la ville qui pOite une carte d'identité 

sans photo ». al-Moudjahid (704), 10 février 1974: 10-12 . 
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297. LAGHOUATI (M. Lakhdar). - «Quand fêterons-nous un village socialiste 
instruit? ». al-Moudjahid (748), 15 décembre 1974: 10-12. 
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298. LAGHOUATI (M. Lakhdar). - «Tamanrasset, ville qui a ouvert ses portes 
à l'avenir mais elle craint de mourir de soif». al-Moudjahid (703), 3 février 
1974: 18-21; (708), 10mars1974 :22-25 . 
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299. SABIHI (Mohamed). - «Courrier du sud: Le sud avec ses avantages tradi
tionnels et ses inconvénients modernes ». al-Moudjahid (730), 11 août 1974: 
16-17. 

Cf. 50, 57, 291, 309, 386, 392, 395, 396. *- Libye. 
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300. QJ AM (Ali). - «Les forces de travail, le développement [économique] et 
l'après-développement ». al-Wahda al-'Arabiya (41), 1"' août 1974: 27-33. 

Cf. 765, 768, 774, 778. 
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- Tunisie. 
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301. «Un supplément spécial d'al-'Amal à l'occasion du voyage du Combattant 
Suprême au gouvernorat de Gabès ». al-'Amal (6007), 26 décembre 1974. 

Cf. 179, 286, 311. 

d) Aménagement du territoire. 

- Algérie. 
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302. «Le barrage vert une autre réalisation pour la jeunesse du service national ». 

el-Djeich (126), septembre 1974: 10-12. 

- Tunisie: cf. 212. 

303. «Courrier de Constantine: Nouvelle organisation des départements ». al
Moudjahid, (745), 24 novembre 1974: 14-15. 

e) Autogestion. 

- Algérie. 

-. ~~I ,~I U l...:-a L...5r-=- ~ 
304. «A la société des tabacs et allumettes ». al-Moudjahid (699), 6 janvier 1974: 

22-24. 
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306. «La gestion socialiste des entreprises ». el-Djeich (119), février 1974: 8; (120), 

mars 1974: 11. 

Cf. 317. 

B. - AGRICULTURE 

a) Politique agricole. 
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307. BAHLOUL (Hassan). - «Exonération d'impôt pour les petits agriculteurs ». 
al-Moudjahid (727), 21 juillet 1974: 20-21. 
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308. HAQOUQA (' Abdel-Qader). - «Le projet d'accord pastoral est une tâche 
importante et noble ». al-Moudjahid (733), 1'" septembre 1974: 20-21. 

309. HAQOUQA ('Abdel-Qader). - «L'unique demande du fellah: une plus grande 
liberté dans la production et dans la gestion ». al-Moudjahid (718), 19 mai 
1974: 22-24. 
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310. LAGHOUATl (Mohamed). - «Dans le cadre de la réorganisation du secteur 
de l'alimentation ». al-Moudjahid (718), 19 mai 1974: 14-15. 

Cf. 64, 104, 294, 295, 372, 380, 417. 

- Tunisie: cf. 750. 

- Tunisie. 
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311. «La politique du gouvernement pour le développement de la production agri
cole afin de réaliser [son indépendance dans ce domaine] ». as-Sadâ (30), 
2 décembre 1974: 4. 

Cf. 750. 

b) Réforme agraire. 

1) Généralités. 

- Algérie. 
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312. AIT 'ABDERRAHMAN. - «Dans le monde rural; L'organisation du monde des 

travailleurs et des agriculteurs est l'aspect le plus fort de la révolution 
socialiste ». al-Moudjahid (729), 4 août 1974: 6-7. 
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313. «3' anniversaire de la réforme agraire ». el-Djeich (129), décembre 1974: 

13-14. 
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314. BAHLOUL (Hassan). - «A l'occasion du 1" mai: Fête des travailleurs ». al
Moudjahid (716), 5 mai 1974: 14-16 . 
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315. BAHLOUL (Hassan). - «En marge de la 2' commémoration de la mioe en 

application de la réforme agraire ». al-Moudjahid (722), 16 juin 1974: 14-15. 
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316. « Biskra: 1" circonscription qui achève la 2" étape de la réforme agraire ». 

el-Djeich (120), mars 1974: 12-13. 
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317. Bou' AQBA (Saad). - «Les unités agricoles autogérées sur le point d'entamer 
une nouvelle étape ». al-Moudjahid (711), 31 mars 1974: 23-24. 
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318. BOUMALI (Hassan). - «Réforme agraire: Le Président discute avec les 

étudiants volontaires ». el-Djeich (125), août 1974: 4-8. 
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319. «Les conseils populaires et la promotion [du milieu] rural ». Afaq 'arabiya 

(49),1974: 8. 
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320. «Les gains des coopératives de la réforme agraire sont un aspect de la 
bonne santé de la marche ». al-Moudjahid (701), 20 janvier 1974: 8. 
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321. HOUJAL (Abdallah). - «Sur le point de la mise en application de la réforme 
agraire sur les pâturages ». al-Moudjahid (713), 14 avril 1974: 18-20. 
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322. LAGHOUATI (M. Lakhdar). - «2' anniversaire de la réforme agraire: une 

solidarité sans pareille entre les masses rurales et citadines ». al-Moudjahid 
(723), 23 juin 1974 : 6-8. 
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323. «Problème du travail à la campagne. Entre les deux révolutions: la libéra .... 
tion et la réforme agraire ». al .... Moudjahid (742), 3 novembre 1974: 16 .... 19. 

324. «La réforme agraire: le village d'Oum Touboul ». el .... Djeich (120), mars 
1974: 8 .... 10 . 
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325. BOUAQBA. - « Congrès constitutif de l'union nationale des agriculteurs ». 
al .... Moudjahid (746), 1'" décembre 1974: 10 .... 12, 22. 

~ ...... I);-ll ;-:. r b ..:: ~ i 0-~ -. ( J J L"....JI ) d........,. Lb.-:; ,........., 

-. r""'; 1 j--o--II 
326. BOUQOTTAYA (Sadoq). - « Pour la réforme de l'agriculture en Algérie ». al .... 

Moudjahid (704), 10 février 1974: 24 .... 25. 

Cf. 49, 50, 53, 169, 273, 294, 329, 331. 

2) Volontariat. 

327. «A la journée internationale de la jeunesse, avec les étudiants militants ». 
al .... Moudjahid (714), 21 avril 1974: 22 .... 23. 

y-.....J U,_ ....J 1 r,.........,. -. ( J J L..,._J 1 ) ..........,. I_b -' ,~ 

-. J ,.--i---J 1 y',....j J ~_~._....lJ 
328. BOUQOTTAYA (Sadok). - «Journée de l'étudiant: 19 mai rencontre [avec 

les travailleurs] dans les champs ». al .... Moudjahid (719), 26 mai 1974. 
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329. «Le changement radical de la vie rurale ». el .... Djeich (126), septembre 
1974: 4 .... 6. 
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330. «Les étudiants émigrés et la réforme agraire ». Afaq 'arabiyya (48), 1974: 
16 .... 17. 
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331. KHALIDI (Souhayl .... al). - «La jeunesse militante dans la marche de la réforme 
agraire ». al .... Moudjahid (712), 7 avril 1974: 22 .... 23. 
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332. KHALIDI (Suhayl-al). - «Nos étudiants dans le champ ». al-Moudjahid (731), 
18 août 1974: 17. 

Cf. 99, 318, 805, 806. 

c) Situation agricole. 

- Algérie. 
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333. Bou' AQBA (Saad). - «La saison des moissons à Annaba ». al-Moudjahid 
(727), 21 juillet 1974: 10-11. 
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334. HAQOUQA (Abdelkader). - «L'office national de l'alimentation du bétail ». 
al-Moudjahid (741), 27 octobre 1974: 18-19. 
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335. KHALIDI (Souhayl). - «L'été au cœur de la province ». al-Moudjahid (726), 
14 juillet 1974 : 24-25. 

Cf. 56. 

- Libye. 
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336. JARNAZ (Farîd). - «L'agriculture entre le passé, le présent et l'avenir ». al
Wahda al-'Arabiya (35), février 1974: 68-71. 
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337. JARNAZ (Farîd). «Les premiers communiqués de la bataille verte ». al-

wahda al-'Arabiya (42), septembre 1974: 22-26. 

- Maroc. 
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338. «L'Iliade des petits paysans marocains ». AI-Ittihâd al-watanî (52), 6 juin 1974 : 
1,5. 

C. - ENERGIE ET MINES 

a) Pétrole et gaz. 

- Algérie . 
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339. BAHLOUL (Hassan). - «Après le 4' congrès international du gaz liquide ». 
al-Moudjahid (725), 7 juillet 1974: 20-21. 
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Algérie ». al-Moudjahid (734), 8 septembre 1974: 22-23. 
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341. BAHLOUL (Hassan). - «Le pétrole arabe et les profits locaux ». al-Moudjahid 
(747), 8 décembre 1974: 23. 
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342. BAHLOUL (Hassan). - «Les prix et les résultats escomptés des travaux de la 
réunion de Vienne ». al-Moudjahid (735), 15 septembre 1974: 12-13. 
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343. BAHLOUL (Hassan). - «Qui profite des fonds arabes et de ceux de l'O.P.E.P.» 
al-Moudjahid (720), 2 juin 1974: 22-23. 
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344. BAHLOUL (Hassan). - «Réunions successives sur le pétrole à Tripoli et 
Vienne. Les pays arabes vont-ils se EOumettre cette fois-ci aux marchan
dages américains ». al-Moudjahid (709), 17 mars 1974: 10-11; (710), 24 mars 
1974 : 20-21. 

-_0 ,,'" .::-.<' r ~,:L; J ,:;...5.J-11 L '~J-> _ .• ( J J L.:o..-JI ) ~ Lb-, ~ 

345. BOUQOTTAYA (Sadok). - «Propos échangés avec le Docteur Nicolas SARKIS» 
al-Moudjahid (726), 14 juillet 1974: 22-23. 
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346. «Les chiffres du pétrole: D'où vient la richesse du pays riche ? ». al-Moud

jahid (718), 19 mai 1974 : 31. 
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347. DA'SAM (Azzaïm). - «A propos de l'embargo du pétrole contre les U.S.A.» 
al-Moudjahid (702), 27 janvier 1974: 24-25. 
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348. DHAHBAN! (Lakhdar). - «Eloigner la crise de l'énergie ». al-Moudjahid (739), 
13 octobre 1974: 9. 
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350. DHARBANI (Lakhdar). - «A la 40" session ordinaire de l'O.P.E.P. dans la 
capitale de l'Equateur ». al-Moudjahid (723), 23 juin 1974: 16-17. 
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351. DHARBANI (Lakhdar). - «La 42" session de l'O.P.E.P. ». al-Moudjahid (749), 
22 décembre 1974 : 23. 
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352. «Le pétrole arabe et la bataille ... lever le blocus ». Afaq 'arabiyya (49), 1974: 
18-19. 
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353. YAHIAOUI (Abdelkader). - «La crise de l'énergie dans le monde entre la 

réalité et [le risque] d'être induit en erreur ». el-Djeich (126), décembre 
1974: 51-55. 
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1974 : 44-47. 
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355. ZA'IM CIssam-az). - «Entre la réforme et la révision ». al-Moudjahid (746), 

1" décembre 1974: 17-18. 
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356. ZA'IM ('Issam). - «Quand les revenus pétroliers arabes seront-ils un excédent 

budgétaire ? al-Moudjahid (710), 24 mars 1974: 21-23; (711), 24 mars 1974: 
26-28. 

Cf. 27, 28, 30, 37, 47, 51, 371, 385. 

- Libye. 
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357. ABOUSAMIYA. - «Le blocus pétrolier arabe ». al-Wahda al-'Arabiya (34), 

Janvier 1974 : 8-11. 
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358. «L'Europe et le pétrole entre l'ombre amencaine et la lumière éblouissante 
du soleil... ». al-'Usbu' ath-Thaqâfî (88), 15 février 1974: 4. 

U-,r-" i J.-.s ---S;- •. Il J,.-...JI ri -. (JI, s),....; ) c..1'!s---o--->

-. t I.r-JI 1 ~ ~ ..,... ~I ), J , ..::......J ~I ( L-.JI J, J 
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'Arabiya (36), mars 1974: 34-50. 

Cf. 402, 424. 

- Maroc. 

361. «Grandeur et décadence de l'embargo sur le pétrole arabe» AI-Ittihâd al
watanî (43), 28 mars 1974: 1-3. 

- Tunisie. 

-,~"",:: ~ J,~I -. ( \ ......... ) ~L;..",. 

362. MKHALBî (Mohammed, al-). - «Le pétrole en Tunisie ». as-Sadâ (10), 15 juillet 
1974 : 11-14. 

-, "--"......-J ~ ~ J ~ 1..,...;.>-

363. «Une guerre économique mondiale? ». as-Sadâ (24), 21 octobre 1974: 12-14. 

b) Matières premières. 

- Algérie. 
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364. BAHLOUL (Hassan). - «La réunion de Genève sur le fer ». al-Moudjahid 
(743), 10 novembre 1974: 30-31. 
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365. DHARBANI (Lakhdar). - «Avant et après la crise des matières premières ». 

al-Moudjahid (731), 18 août 1974 : 8-9. 
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- Libye: Cf. 360, 424. 

- Tunisie . 
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majoré de 8 % ». as-Sadâ (34), 30 décembre 1974: 2-5. 
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370. MKHALBI (Mohammed, al-). - «La transformation de nos matières premières 
doit être faite sur place ». as-Sadâ (11), 22 juillet 1974: 2-3. 

Cf. 284, 363. 

D. - INDUSTRIE 

a) Politique industrielle et industrialisation. 

- Algérie. 
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al-Moudjahid (702), 27 janvier 1974: 21. 
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al-Moudjahid (716), 5 mai 1974: 32-33. 
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- Libye. 
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truit sa grande assise industrielle ». al-Wahda al-'Arabiya (40), 1'" juillet 
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Cf. 360. 

- Tunisie: cf. 370. 

b) Situation de l'industrie. 

- Algérie. 
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Cf. 390. 
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377. «L'industrie, d'hier à aujourd'hui en R.A.L. ». al-Wahda al-'Arabiya (34), 
janvier 1974: 19-23. 



BffiLIOGRAPHIE ARABE 1135 

E. - COMMERCE 

- Algérie. 

378. «Activité commerciale en marge de la foire ». al-Moudjahid (735), 15 sep
tembre 1974: 8-9. 

-. J oÔ .;.. Il , 

379. BAHLOUL (Hassan). - «De nouveaux cadres pour la commercialisation des 
fruits et légumes ». al-Moudjahid (739), 13 octobre 1974: 14-15 . 

....s 1 r-U l , J oÔ ... Il ~,..--:; <-.LL. - 0 ( ...I--.A....- ) ~ }---! 

-'rl~1 d..-.,.'1,....J:;" .•• Il v-l~1 rL... i 
380. Bou' AQBA (Saad). - «Doosier de commercialisation des fruits et légumes 

devant le conseil populaire du gouvernorat d'Alger ». al-Moudjahid (729), 
4 août 1974: 8-9. 

_. !' L- " . Il J . " .;.. 1 1 J L-J _. ( J J l.....c..-.JI) d..-.,. Lb->}---! 

381. BouQOTTAYA (Sadok). - «Pourquoi le port s'est-il étouffé ? ». al-Moud
jahid (732), 25 août 1974 : 10. 

0--- 4.......:..-.r--s ~ ~ :; i r-" .r--s <> J L-J 1 r 1 ~ 1 J> r-"-" 

_0 <:f--b,....J1 'L,..WI 

382. «La 11' foire d'Alger reflète 13 années de la construction nationale ». al
Moudjahid (733), le. septembre 1974: 18-19. 

~ r- .:r::--< ---.,..s ~-=--.. '11 J I,.--J 1 .J L..- i 
383. «Les prix des biens de consommations entre deux marchés ». el-Djeich (126), 

septembre 1974: 23-25. 

J ~I .::.. L... j i , .) La-. J 
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Cf. 240. 
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1974 : 18-19. 
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Ittihâd al-watanî (40), 14 février 1974: 2,5. 



1138 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

- Tunisie. 

d....... j i ~ "->. 4--11 _. ( JI ,,; _ b ...1J1 .J..,.....o ) ~T':; 1 ~ 
400. FOURATI (Abdellatîf, al-). - «Le tourisme est en crise ». as-Sadâ (5), 10 juin 

1974: 12-14. 

_. ,. _ <' II , ~ 
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A. - SOCIÉTÉ 

a) Sociologie, évolution sociale. 

- Algérie. 

~ ~'il ~ .r--f1' Lh......~ -. (~j) ~ Ir"! 1 

-. r I~I"'; L,,,, i 
669. IBRAHIMI (Zeineb). - «Certains aspects de la fête du sacrifice dans les 

campagnes d'Algérie ». al-Moudjahid (749), 22 décembre 1974: 24-26. 



1170 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

J.....-;.. 1 .LJI 0--" L . - -,. . Il -. ( 

670. SABIHI (Mohamed). - «La société vue de l'intérieur ... Est-ce la période anté
islamique? ». al-Moudjahid (733), 1"" septembre 1974: 26-27. 

L'" .. Il, ..1-" r,r--:----ll J.->b -. (JI, \ . _.)..s J-<'r-

"_~.orÎ 
671. SOUIDI (Mohamed as-). - «Le criminel est-il ennemi ou victime de la 

société ». al-Moujahid (746), 1'" décembre 1974: 24-25; (747), 8 décembre 
1974 : 24-25. 

Cf. 45, 66, 321, 757. 

- Libye. 

- •• ~ )'1 c. 1) L.,,- ~ j~' -=-......,~~ .. -. ( .}-s ) ~ _ b....lll J~ 

672. ABDELLATIF (Alî). - «Enquête sur les taxis». al-Wahda al-'Arabiya (43), 
octobre 1974: 24-26. 

673. ABDELMOULA (Mahmoud). - «Quelques remarques sur la méthodologie ». 
al-'Usbû' ath-Thaqâfî (90), 1"' mars 1974: 10-11. 

~ J ~ )'1 4 ~ 0--" ~ 1,......,. _. ( ~) ':---<. ..1 ~ Î 

_. ~..l-3-I1 d......;-<...l-...o.-.II 

674. ABOUDIB (Sîd). - «Quelques aspects de la vie des enfants dans la vieille 
ville ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (102), 24 mai 1974: 10-1. 

c-')L. -. ( ~ ) ':---<. ..1 ~ i 
_. ~..l-3-I1 d......;-<. J---ll 

675. ABOUDIB (Sîd). - «Visages et personnalités populaires de la vieille ville ». 
al-'Usbû' ath-Thaqâfî (83), 11 janvier 1974: 10-11; (84), 18 janvier 1974: 
10-11. 

! <; < Il , 

~~I _. ( 4) ..1 L.: ) i-<'~ 

(-JI ~ 0--" :;~ 4~ L.1 

676. 'AWITI (Nâdra). «La criminalité dans notre pays prendra-t-elle un 
aspect dangereux par son niveau quantitatif et qualitatif? ». al-Bayt (1), 
5 janvier 1974: 6-10. 

- Libye. 

-." • J-<,"""'; ..sUI L ..... Il " 0-" -. (0 L..........~I ~ ) r ' 1 • 

677. CHALQAM (Abderrahmân). - «Sur la société que nous voulons, réponse à un 
débat publié dans al-'Usbû' ath-Thaqâfî ». al-Wahda al-'Arabiya (39), juin 
1974: 60-61. 



BIBLIOGRAPHIE ARABE 1171 

• ~ ~ "---' j-J 1 n .l -. ( JI, '-:T"'" ~ l , . --. ) ~ 

-. t ..... Il , .l".-!-ll 

678. CHlBANl (Mohammed Toumî, ach-). - Dawr at-tarbiya fî binâ' al-fard wal
mujtama' [Le rôle de l'éducation dans l'accomplissement de l'individu et de 
la société]. - Tripoli, Matâbi' ath-Thawra al-'Arabiya, 1974; 162 p. 

-. l...; J---;:--I L>-.:: , L.:-.:; J Ls 0- -. ( JI , <.!l, ~I ) cS J-.....:.) .l 

679. DRlDl (Mabrouk Ali, ad-). - Min 'âdâtinâ wa taqâlîdînâ [De nos traditions 
et coutumes]. - Tripoli, Matâbi' ath-Thawra al-'Arabiya, 1974; 119 p. 

cS;-I1 ~ ~ ~ C- .. - j-.Jb -. ( ;; 4-.: ) r..r'" ~ 

-. U") 1 J-o......lI ~ <i--b,..J 1 

680. HAJJAJl (Najât). - «Est-ce que l'expérience du port du costume national 
dans les écoles va réussir? ». al-Bayt (22), 2 novembre 1974: 6-11. 

_,)~I'U:; 1 < •. J,.....,.. 'I)i_,(;;~) ~~ 
681. HAJJAJI (Najât). - «Points de vue à propos de d'inflation» des dots (de 

mariage) ». al-Bayt (22), 2 novembre 1974: 16-18. 

682. KHABoucHE (Khalîfa). - «L'analphabétisme est le problème de l'homme 
arabe ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (119), 20 septembre 1974: 14-15. 

683. KHABOUCHE (Khalifa). - «Les émigrés vers la ville ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî 
(116), 30 août 1974: 8-9. 

cS.L.I1 t . .. "?,--ll 0')' '" .. .. 1 ~ -. ( ..... -'-.".....,.-.>.:.. ) J ~ 

-. J-.....:.~ 

684. KHABBoucHE (Khalîfa). - «[C'est ainsi] qu'ils imaginent la société que nous 
voulons ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (100), 10 mai 1974: 4-7, 21. 

6),.,.-ë ~I v-s r,;..J1 -, ( •• 6 1.:..) J~ 

~I." .... I 

685. KHABoucH (Khalîfa). - «Les loisirs sont une nécessité sociale ». al- 'Usbû' 
ath-Thaqâfî (111), 26 juillet 1974: 4-5. 

(JI,~ U ~.J..JI r-"";) ~ 

-. t L....::.....,. ') 1 (-s 

686. KIB (Nàjmeddine Ghâlib, al-). - «L'arabe qui [inventa] la sociologie ». 
al-'Usbû' ath-Thaqâfî (111), 26 juillet 1974: 11. 

Cf. 146, 300, 406, 442, 656, 771, 775, 782, 785, 786, 790, 792, 811. 



1172 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

- Maroc. 

"-. J ~ ~I d.............. L........lI ~ ~I ~,..-II 

687. «L'autre visage de la capitale économique ». al-Ittihâd al-watanî (41), 21 
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Cf. : 43, 94, 274, 289, 314, 321, 323, 390, 706, 741. 

- Libye: cf. 767,792, 793. 

- Maroc: cf. 427, 446, 689, 800. 

- Tunisie. 

714. A.F. - «La signature des conventions collectives: une réconciliation après 
le conflit ». as-Sadâ (12) 27 juillet 1974 : 4. 
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715. «La commIssIon administrative de l'U.G.T.T. insiste sur la nécessité d'amé
liorer les salaires des petits fonctionnaires et sur la création d'une prime de 
rendement ». ach-Cha'b (240), 16 avri11974 : 4-5 et 13. 
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716. «Le frère Habib Achour [déclare] à la réunion des cadres syndicaux de 
Tunis: l'U.G.T.T. est attachée à la revendication des fonctionnaires de la 
modification du calcul des indices [de leurs salaires] ». ach-Cha'b (243), 
1'" juin 1974: 8-9. 
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717. GDISSA (Sadok). - «Lumières sur les grèves illégales ». ach-Cha'b (251), 
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718. «Une grève à la société de tissage et de filature «FILTISS» à la suite des 
infractions aux libertés syndicales ». ach-Cha'b (253), 1ee décembre 1974: 4. 
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719. «De nouveaux avantages accordés au personnel de l'enseignement primaire ». 
as-Sadâ (21), 30 septembre 1974: 3. 
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réunissent le congrès de leur syndicat national ». ach-Cha'b (240), 16 avril 
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Cf. : 113, 265, 726, 728, 750, 751, 756. 
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722. «La classe ouvrière multiplie ses luttes contre la baisse du pouvoir d'achat, 
les licenciements et les lock-out ». al-Ittihâd al-watanî (60), 7 novembre 
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723. «Jusqu'à quand les travailleurs d'Oulmès resteront-ils exposés à l'oppression, 
à la répression et au vagabondage? ». al-Ittihâd al-watanî (52), 6 juin 
1974: 4. 
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725. «Syndicat National de l'Enseignement: décision organisationnelle ». al-Ittihâd 
al-watanî (35), 3 janvier 1974: 4; (37), 17 janvier 1974: 2. 

Cf. : 7, 10, 108, 261, 428, 689. 

- Tunisie. 

-. L ........ :L..5 ;-L.-ll .J, ' • Il L..,,) 1 ... 

726. «La commission consultative chargée des conventions collectives se réunit ». 
ach-Cha'b (236), 16 février 1974: 4. 

38 
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727. «[Compte rendu des travaux] du Conseil National (de l'U.G.T.T.) ». ach-Cha'b 
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731. [Un numéro entier consacré au meeting organisé par l'U.G.T.T. pour célébrer 
l'anniversaire de sa création]. ach-Cha'b (234), 22 janvier 1974. 
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732. «Les travailleurs célèbrent l'anniversaire de l'assassinat de Hached ». ach
Cha'b (253), l" décembre 1974: 1-2. 

Cf.: 110, 113, 431, 581, 714, 715, 716, 717, 718, 721, 749, 751, 752, 753, 754, 756. 

c) Politique sociale, santé. 

- Algérie. 

733. AIT-ABRERRAHMAN. « Dans le département des Aurès: Quatre villages 
socialistes en voie de réalisation ». al-Moudjahid (724), 30 juin 1974: 18-19. 
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12-13. 
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735. «La gratuité des soins est un changement radical des constructions sanitaires» 
el-Djeich, janvier 1974: 4-5 (118). 
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737. SABIH! (Mohamed al). - «Parmi les problèmes du développement: l'expli
cation démographique et sociale de la crise du logement ». al-Moudjahid 
(728),28 juillet 1974: 17. 
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738. «Les salaires et les prix ». el-Djeich (120), mars 1974: 14-15. 
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739. SOUID! (Mohamed-As). - «Avec les travailleurs de l'atelier de tissage à la 
ville de Laghouat ». al-Moudjahid (704), 10 février 1974: 8. 
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740. «Vers une réalisation des choix socialistes: la gratuité des soins en Algérie ». 
Afaq 'arabiyya (48), 1974: 28-30. 
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741. ZOUAOUI (S.). - «Les dockers entrent dans une étape nouvelle ». el-Djeich 
(122), mai 1974: 14. 
Cf. 35, 200, 270, 297, 434, 709, 711, 712, 735. 

- Libye. 
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742. «Une étude qui mérite l'attention consacré aux enfants handicapés physi
ques ». al-Bayt (19), 20 octobre 1974: 12-16. 
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743. HAJJAJî (Najât, al-). - «L'association des aveugles de Benghâzi ». al-Bayt 
(11), 5 juin 1974; 6-11. 
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A 744. KHABOUCH (Khalifa). - «A partir d'ici... commence la voie d'une nouvelle 
société ». al-'U sbû' ath-Thaqâfî (102), 24 mai 1974: 4-5. 
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745. KHABOUCH (Khalifa). - « Le logement est le problème de tous ». al-'Usbû' 
ath-Thaqâfî (113), 9 août 1974: 4-5. 
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746. «4 victoires pour la femme au projet de loi sur le statut personnel, mais où 
est [cette] loi ?? ». al-Bayt (17), 20 septembre 1974: 11. 
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747. YAsîN (Ibrahim). - « Un plan provisoire pour l'extension de l'application de 
la Sécurité Sociale ». al-Bayt (12), 20 juin 1974: 16-17. 
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748. YAsîN (Ibrâhîm). - « La Sécurité Sociale crée des crèches et des jardins 
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Cf. : 281, 406, 407, 484, 747. 

- Tunisie. 

0--" .Y--,,-: "--., ~J Î L....J 1 

-. t L.b--'-.J 1 1 ~ :; J-.! L...;...J 

749. «Au congrès du syndicat de l'Office National des Ports, le secrétaire général 
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ce secteUr ». ach-Cha'b (243), 1'" juin 1974: 4. 
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750. «Dans une conférence de presse, le frère Mohammed Nasser (ministre des 
affaires sociales) parle de la fixation d'un ~alaire minimum [pour les ouvriers 
agricoles] ». ach-Cha'b (243), 1'<' juin 1974: 2. 
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et agents] de l'Etat et des groupements et entreprises publiques ». ach-Cha'b 
(242), 16 mai 1974 : 1. 
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752. FOURÂTÎ (Abdellatif, al-). - «Le reglme de retraite des agents du secteur 
privé ». as-Sadâ (1), 13 mai 1974: 2-3. 
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753. «Le frère Habib Achour déclare: «très bientôt seront créés des hôpitaux 
pour les ouvriers afin d'achever l'amélioration des conditions des soins ». 
ach-Cha'b (239), l"r avril 1974: 1-3; (241), 1er mai 1974: 6. 
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754. «[Interview de Monsieur Mohammed Nasser] (Ministre des Affaires Sociales) 
sur les principales réalisations sociales [du pays] ». ach-Cha'b (241), l"r mai 
1974: 12-13, 21. 
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755. «La situation des employées de maisons ». as-Sadâ (30), 2 décembre 1974: 10. 
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756. «Tous les détails sur le nouveau régime de retraite dans les secteurs autres 
que l'agriculture ». ach-Cha'b (242), 16 mai 1974: 2 et 13. 

Cf.: 112, 113, 114, 135, 158, 198, 433, 702, 703, 714, 726. 

d) Femmes et famille. 

- Algérie. 

757. BEN OSMANE (Lakhdar). - «Les deux époux dans la société ». al-Djaza'iriyya 
(43), 1974: 12. 
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758. HADDAD (Tahar-al). - «Le divorce dans l'Islam ». al-Djaza'iriyya (43), 1974: 
22-25. 

759. «Journée internationale de la femme». Afaq 'arabiyya (49), 1974: 14-16. 



1182 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

c:. I,;-JI c. L..,-; .l-o .) Ij~ ~ -. ( JI , .r------s) ~.J~ 

!~~ 
760. MADANI (Omar-al). - «Est-ce que la balance de la dot€' est en danger?» 

al-Djaza'iriyya (47), 1974: 18. 

- • .::.. ~r-'~I ,c. ~.r---ll • L . Il J, ~I u ;- ··1 Il 
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762. «Un supplément au numéro: 3' congrès de l'U.N.F.A. du 1" au 4 avril 
1974». al-Djaza'iriyya, 1974. 

Cf. 21, 26, 48, 54, 55, 59, 61, 62, 65, 92, 167. 172, 736. 

- Libye. 
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776. HAJJAJI (Najat). - «Le foyer des étudiantes de Benghazi ». al-Bayt (10), 
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