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CHRONOLOGIE 1962 

Mgh. 

..... 

..... 

.. ... 

VIE DIPLOMATIQUE 

- Départ de M. M. BEN KHEDDA, KRIM, SAID, pour 
1aréunionduG.P.R.A. prévue au Maroc, via Rome, 
Madrid et Tanger. 

- Visite de M. NU, Président du Conseil de l'Union 
birmane. Communiqué commun : attachement à la 
politique de non engagement. 

- Réunion à Paris des trois Chefs de mission consu
laire tunisiens en France 

- Le congrès de l'Unité mauritanienne recommande la 
reconnaissance du G. P.R.A. 

- M. BEN KHEDDA arrive à Tanger; il s'entretient 
avec M. LAGHZAOUI. 

- L'Agence Algérie-Presse-Service dément les rumeurs 
concernant une détérioration des rapports entre 
G. p. R. A. et Tunis. 

- Incidents de frontière à Ain Drahom. 1 mort. 

- M. COUVE DE MURVILLE fait état en Cbnseil des 
Ministres des pourparlers engagés entre la Tunisie 
et la France. 

- Arrivée à Tunis du nouvel Ambassadeur d'Irak. 

- La République du Cameroun fait parvenir 850 dinars 
au Crois!3ant-Rouge par l'intermédiaire de son Am
bassade à Tunis pour les réfugiés algériens en Tu
nisie. 

- Arrivée de M. BEN KHEDDA à Rabat où HASSAN II 
l'accueille comme un Chef d'Etat. Déclaration. 

- 1er anniversaire de la Charte de Casablanca ; thème 
essentiel de la première réunion : volonté d'unité 
africaine et création d'institutions communes. 

T . ..... - L'Assemblée Nationale approuve l'accord de coopé
ration économique avec l'Union Soviètique. 

A .. .... .... ..... - On déclare dans les milieux officiels que le Gouver
nement ne discutera de ses revendications territoriales 
sur le Sahara qu'avec l'Algérie indépendante et non 
avec la France. 

A .• M 

T . ••... - Les agriculteurs tunisiens partent en voyage aux Etats
Unis. 

T. 

- M. BEN KHEDDA aurait rencontré M. MIKOYAN à 
Rabat (de source tuniSienne). 

- Reprise des pourparlers franco-tunisiens. Communiqué 
à Rlris et Tunis, et discours du Président BOURGUIBA. 

29 



440 

Dates A. M. 

6-1 A .. .... 

A ., M 

A ., M 

T. 

o •• • 

CHRONOLOGIE - VIE DIPLOMATIQUE 

Mgh. 

.... . - Le représentant du G. p. R. A. 
son gouvernement participera 
Lagos. 

à Accra annonce que 
à la conférence de 

- Entretiens HASSAN II - G. P.R.A. 

- M. Y AZID annonce à Rabat que le F. L. N. va utiliser 
les émetteurs de Tanger. Il étudie avec M. ALAOUI 
l'établissement d'un accord algéro-marocain en ma
tière de cinéma. information et tourisme. 

8-1 A .. M. ..•....•.. - Navettes jusqu'en février entre la France et le Maroc 

9-1 

10-1 

11-1 

12-1 

de M. LAGHZAOUI. envoyé spécial du Roi du Maroc. 
auprès des détenus algériens d'Aulnoy. BEN BELLA 
et ses compagnons. 

A .. M ......... . Entretien du Docteur KHATIB. Ministre marocain 
chargé des Affaires africaines. avec M. BEN KHEDDA. 

A .• 

M . •..••....• - Visite officielle au Maroc de M. M. FANFANI et 
SEGNI. Président du Conseil et Ministre des Affaires 
étrangères. Entretiens. déclarations. 

M .• T .. Mgh. - Conférence syndicale africaine à Dakar (jusqu'au 14). 

- Le Gouvernement israélien dément tout soutien au 
F.L.N. et à l'O.A.S. 

M . •.•.••.••• - Séance de travail entre la délégation italienne et les 
Ministres marocains. 

M • ...••..••• - Reconduction. par échange de lettres. pour une nou
velle période d'un an. de l'accord économique entre 
le Maroc et l'Islande du 6-12-61. 

T ....•.. - Loi portant approbation de l'accord sur la coopéra
tion économique et technique conclu entre la Répu
blique tunisienne et l'Union soviétique. 

T • •.••. - Départ pour Moscou d'une délégation tunisienne en vue 
de conclure des accords techniques pour la construc
tion de barrages. 

T ••..... - Loi portant approbation des conventions conclues le 
14 Juin 1961 entre le Gouvernement tunisien et le 
Gouvernement de Lybie. 

T . ....• - Déclaration de M. M. KHIARI. Chef des opérations 
civiles de l'O.N.U. au Congo. sur l'assistance de la 
Tunisie au Congo. 

T . - Visite de M. Willy BRANDT à Tunis. 

M . ••.. - Négociations à Rabat entre le Maroc et la Tchécos-
lovaquie en vue de la conclusion d'un accord en ma
tière de coopération économique et technique. 

T . •.••. - Une mission se rend en Tchécoslovaquie pour visiter 
les réalisations sanitaires. 

13-1 A .. M .......... - Accord parfait entre le G.P.R.A. et HASSAN II sur 
la libération de l'Algérie. révèle M. Allal AL F ASSI • 
au Congrès de l'Istiqlal. 

A .• ..•. •.•• ..... - La conférence syndicale de Dakar recommande aux 
Etats africains de reconnaltre le G.P.R.A. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

M .. T. - Résolution adoptée par la conférence de la Confédé
ration générale africaine condamnant les atteintes 
portées à la liberté syndicale par les autorités ma
rocaines. (Résolution proposée par la Tunisie). 

T ....... - Négociations franco-tunisiennes sur le problème de 
Bizerte (elles se poursuivent jusqu'au 17-1-62). 

15-1 A •. ............... - Conférence sur la coopération économique inter-

16-1 

17-1 

18-1 

saharienne, à Tamanrasset, entre le Niger, le Tchad 
et la France. (Elle se poursuivra jusqu'au 17-1-62). 

A .. M ............ - M. Abdel KHALEK TORES, Ambassadeur du Maroc 
au Caire, annonce que le Maroc ne participera pas à 
la conférence de Lagos, car la Mauritanie y est in
vitée et pas le G. P.R.A. 

A .. M . .•........ - Motions du Congrès de l'Istiqlal sur les territoires 
actuellement compris dans les frontières algériennes. 

A .....•....•..... - Déclarations de M. YAZID à la conférence de l'Union 
des Radios africaines qui s'est ouverte à Tanger. 

M 

M 

T ......• - L'Association des Etudiants musulmans-nord-africains 
fait appel à la solidarité du peuple tunisien pour 
l'Unité maghrébine. 

- Protocole sur les échanges sovièto-marocaine. 

- Dahir n° 1-59-447 portant ratification de l'adhésion 
donnée par le Maroc à l'accord relatif au transit des 
services aériens internationaux du 7 -12 -1944. 

T ....... - La Tunisie refuse de participer à la conférence de 
Lagos parce que le G.P.R.A. n'y est pas invité. 

19-1 A .. M. T. Mgh. - Fin de la Conférence des Radios africaines : diverses 

21-1 

22-1 

déclarations sur la mission de l'Union des Radios-
Télévisions africaines. 

M • .......... - Voyage de M. MIKOYAN, Ministre des Affaires étran-

A .. M. 

M. 

gères d'U. R. S. S. au Maroc. Il prolongera son séjour 
jusqu'au 22-1-1962. 

T ......• - Allocution du Président BOURGUIBA sur l'attitude de 
la Tunisie à l'égard des pays arabes à l'occasion de 
la remise des lettres de créance au nouvel Ambas
sadeur de Tunisie en Syrie. 

T ....... - Ouverture des négociations entre la Tunisie et la 

T. 

T. 

Pologne pour la conclusion d'un accord commercial 
de longue durée. 

- Les Etats du groupe de Casablanca exposent qu'ils ne 
participeront pas à la Conférence de Lagos. 

- Suspension des négociations franco-tunisiennes sur 
Bizerte. 

- Signature d'un protocole additionnel à l'accord com
mercial maroco-tchécoslovaque de 1959. 

- Accord d'échange d'informations entre les agences 
Tass et Tunis-Afrique-Press. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

23-1 

24-1 

A .• 

M. 

T ....... - M. Taïeb SLIM. envoyé spécial du Président BOUR-
GUIBA. plaide devant la conférence de Lagos. pour 
l'admission du G. P.R.A. 

- Arrivée à Rabat du premier Ambassadeur de Bulgarie. 

T - Le nouvel Ambassadeur du Japon à Tunis présente ses 
lettres de créance au Président BOURGUIBA. 

T ....... - Communiqué modéré du Néo-Destour après l'échec 
des pourparlers franco-tunisiens sur Bizerte. 

M . •....•.... - Départ pour Paris de la délégation marocaine à la 
conférence organisée par l'U. N. E. S. C. O. sur les 
moyens d'information africains. 

A •. M. . .•.. Mgh. - Entretiens maroco-algériens : déclaration du Roi sur 
l'unification du Maghreb et création d'une commission 
interministérielle algéro-marocaine du Maghreb Uni. 

A .. - Envoi Yougoslave à l'A. L. N. de médicaments et ma
tériel sanitaire. 

M ....•.....•. - M. BALAFREJ. Ministre des Affaires étrangères du 
Maroc. porte un message au Roi du Maroc à la con
férence de Lagos. Au retour. escale à Bamako et 
entretiens avec les dirigeants du Mali. 

T .•...•• - M. TLILI. Secrétaire général de l'U. G. T. T .• fait 
une déclaration à la conférence de Lagos sur les as
pirations des travailleurs africains et évoque à nou
veau le problème de la participation du G. P. R. A. 

25-1 A •. M . . ..•• Mgh. - Création d'une commission interministérielle algéro-

26-1 

27-1 

28-1 

marocaine du Maghreb Uni. 

M . ..•....•.. - Proposition des pays du groupe de Casablanca d'une 
réunion au Sommet le 26-2-1962. jour anniversaire 
de la mort de Mohammed V. 

T ....... - Le Docteur CHARMA. Secrétaire général de l'orga-
nisation agricole de l'Inde. en visite en Tunisie. 

M . . T •...... - Mise au point sur la saisie des journaux tunisiens au 
Maroc. 

M • ...•...... - Exposé de M. SNOUSSI, Secrétaire de l'Information 
du Gouvernement marocain. sur les moyens d'infor
mation du Maroc, à la conférence de l'U. N. E. S. C. O. 
à Paris. 

T ..•.... - Le Président BOURGUIBA fait le point à Sousse. dans 
un discours, sur les relations franco-tunisiennes. Il 
accepte le rendez -vous de juillet. 

T .•.••.. - A l'Assemblée des Nations Unies, intervention de M. 
BOURGUIBA Jr. sur la question de l'Angola. 

T ......• - Entretiens sur Bizerte aux U. S. A. entre MM. 
BOURGUIBA Jr, THANT et M. WILLIAMS. 

T ....•.. - M. Ahmed TLILI dénonce le refus de la Conférence 
de Lagos d'accepter des observateurs de la Confédé
ration syndicale africaine. 

M • •..• ....• - Le Ministre français de la Défense nationale attribue 
à des rebelles algériens les vols, pillages. bombar-
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Dates A. M. T. Mgh. 

31-1 

1-2 

dements et violations de domicile dont l'accuse le 
gouvernement chérifien. 

A .. M. •••• ••••• - Réunion à Marrakech du Comité technique militaire 
des Etats du groupe de Casablanca. (Elle se prolon
gera jusqu'au 3-2-1962). 

T • ••••• - Signature de deux contrats avec l'U. R. S. S. pour la 
construction de l'Institut national technique de Tunis, 
et d'un barrage sur l'Oued-Kasseb. 

M • ...••.•••. - Le Roi du Maroc accepte l'invitation du Président 
AYOUB KHAN à se rendre en visite officielle au 
Pakistan. 

A .. M 

T ••••... - Exposé à Paris du Chef de la délégation tunisienne 
à la conférence des experts sur le développement des 
moyens d'informations en Afrique (U. N. E. S. C. O.) sur 
la situation de la presse et de la radio en Tunisie. 

T .••..•• - Tunis est désigné comme centre d'intercommunications 
télégraphiques pour les liaisons africaines EST -OUEST 
par la sous-commission du Plan pour l'Afrique réunie 
à Dakar. 

T ....... - Ouverture des négociations avec l'U.R.S.S. pour la 
conclusion d'un accord commercial à long terme. 

- Entretiens 
d'Aulnoy. 

LAGHZAOUI- BEN BELLA au Château 

M •••••.•••••• - Réception par M. BENJELLOUN, Ministre du Tra
vail et des Affaires sociales, d'une délégation com-

T 

merciale tchécoslovaque. 

- Audience accordée par le Président BOURGUIBA à 
M. W. BRANDT. 

T .••..•• - L'Ambassadeur de Tunisie au Sénégal est rentré à 
Tunis venant de Dakar, faisant état dans une décla
ration de bonnes relations entre les deux pays. 

A .• .•....•••..•••• - Interview de M. BEN KHEDDA à Rabat par l'agence 
M. A. P. : "nous sommes disposés à négocier sur la 
base de l'autodétermination". 

A .. M - Communiqué commun maroco-algérien à l'issue de la 
visite officielle de M. BEN KHEDDA au Maroc. 

M .••••••••••. - Réception de la délégation commerciale tchécoslovaque 
par M. JOU!\DY, Ministre du Commerce et des Mines, 
de [' Artisanat et .de la Marine marchande. Création 
d'une Chambre mixte de Commerce maroco-tchécos-
lovaque. 

M ••..•...••.. - M. BENHIMA part pour une tournée de· 5 jours à 
Londres pour y étudier l'administration portuaire. 

T •...••• - Le Gouvernement tunisien invite tous les pays afri
cains à se faire représenter à la Conférence des 
Etats africains qui se tiendra à Tunis du 9 au 15 
avril 1962. 

A ................ . M. BEN KHEDDA a regagné Tunis courte déClara
tion. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

2-2 A .. 

A .••... 

- Colloque international de juristes à Rome sur l'unité 
et l'intégrité de l'Algérie les 2, 3, 4 février. 

- Conférence des Chefs de mission du G. P. R. A. dans 
les pays arabes à Beyrouth. La réunion se prolongera 
jusqu'au 6 et se terminera par une déclaration. 

A ................ ,. - S. S. le Pape JEAN XXIII, annonçant le prochain 
concile, parle de l'Algérie et des violences qui s'y 
déroulent. 

T . .•.•• - Accord de coopération économique signé avec la 
Yougoslavie : crédit de 5 millions de dollars. 

3-2 A ., .... •..• •.••• - M. Tawfik EL MADANI, représentant permanent du 
G.P.R.A., auprès de la Ligue arabe, rend visite au 
Secrétaire général de la Ligue, M. Abdel Khalek 
HASSOUNA. 

M • •......••. - Election du chef de la délégation marocaine à l'As
semblée générale de l'O. N. U., à la présidence- du 
Groupe afro-a siatique pour la durée du mois de fé
vrier. 

4-2 A .• M............ - Entretiens de MM. LAGHZAOUI et BEN BELLA au 
Château d'Aulnoy jusqu'au 15 février. Déclaration lors 
de son départ de Paris. 

M ••.......•.. - Déclaration de prise de congé du Ministre marocain 
des Travaux publics. M. BENHIMA à l'issue de son 
voyage à Londres. 

5-2 A .. •.....•.••••.•• - Les relations diplomatiques franco-yougoslaves sont 

6-2 

compromises (rappel d'Ambassadeurs) à la suite de 
la reconnaissance "de jure" du G.P.R.A. par Belgrade. 

M .•..••••...• - Entretien (coopération technique) entre MM. BURON 
(Ministre des Travaux publics français) et BENHIMA, 
au cours de son voyage en France. 

T ••..•.• - Lors d'un discours à Dakar, le Président SENGHOR 
rend hommage au Président BOURGUIBA pour avoir 
accepté la reprise des pourparlers en juillet sur 
Bizerte. 

T ..••... - Dans une déclaration du Président BOURGUIBA, allu
sion au Marché Commun à l'occasion de la remise 
des lettres de créance de l'Ambassadeur de Tunisie 
à Bruxelles. 

A •• M............ - Déclarations optimistes de plusieurs ministres maro
cains à propos du discours du Général de GAULLE 
du 5-2-62 et du communiqué du G. P.R.A. du 6-2-62. 

M •......•..•• - M. BENHIMA visite les ports de Marseille. 

A .. . ... T ••...•. - M. BEN KHEDDA est reçu par le Président BOUR
GUIBA. 

7-2 T .•.•.•. Déclaration à la presse syrienne de M. BADRA, nou
vel Ambassadeur de Tunisie, à Damas, sur l'action 
de la Tunisie en faveur du Monde arabe. 

A .. M 

T - Entretien de l'envoyé spécial du Président BOURGUIBA 
en Somalie avec les responsables de ce pays. 

T ••.•.•. - Signature d'un accord commercial avec la Pologne. 

- Annonce au Caire d'une conférence groupant les pays 
non engagés, dont les pays du groupe de Casablanca, 
pour étudier les conséquences du Marché Commun. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

8-2 A . . . . . . . . . . . . . . . . .. - Conclusions du colloque international des juristes sur 
l'Algérie à Rome. (Cf. le 2-2). 

8-2 M ............ - Arrivée à Casablanca du Ministre du Commerce ex-

9-2 

10-2 

térieur de Guinée, dont la visite a pour objet l' éta
blissement d'échanges commerciaux. 

M .•...•.•..•. - Déclaration à Marseille de M. BENHIMA avant son 
retour au Maroc. 

M ............ - Accord U. S. A. -Maroc portant sur l'achat de 2'00 000 

M .......... .. 

tonnes de blé. 

Plusie1.!rs personnalités marocaines arrivent à Paris 
où elles étudient divers problèmes économiques, puis 
rendent visite à M. BEN BELLA. 

T ....... - Déclaration de M. Rachid DRISS, membre du bureau 
politique du Néo-Destour, à son retour de Dakar où 
il représentait son parti au Congrès de l'Union pro
gressiste sénégalaise. 

T ....... - Ratification à Moscou de l'accord de coopération éco-
nomique et technique sovièto-tunisien. 

T ......• - M. TLILLI, Secrétaire général de l'U. G. T. T., fait 
une conférence presse: "trouver un terrain d'entente" 
entre la conférence syndicale africaine et les syndi
cats du groupe de Casablanca. 

12-2 A .................. - Les Ministres français et ceux du G.P;R.A. sont 

13-2 

14-2 

15-2 

réunis à la frontière suisse (Les Rousses, Jura). 

M .••...•...•. - Le Roi du Maroc reçoit le Premier Ambassadeur de 
Bulgarie au Maroc. 

M .....•...... Arrivée à Paris d'une délégation marocaine venue vi
siter une série de centres atomiques français. 

T ....•.. Echange de prisonniers entre la France et la Tunisie 
cinq Français sont remis au Consulat général de 
France à Tunis, contre huit Tunisiens libérés. 

M .........•.. - Signature à Paris d'une convention maroco-française 
sur la recherche agronomique (Coopération technique) . 

M ..........•. - Création à Stockholm d'une "Maison du Maroc" (Tou
risme). 

A ......... .. - Retour à Tunis de blessés algériens soignés en 
Yougoslavie. 

A . .•...•..•• .•.•.. - Enrico MATTEI précise qu'il n'a pas signé d'accord 
avec le F. L. N. et qu'il a reçu des lettres de menace 
de l'O.A. S. 

A . . . . . •. .... ...... - L'Amiral Aldo ROSSI (Commandant interallié de la 
zone centrale de Méditerranée) en visite à Alger et à 
Mers- el- Kébir. 

M ..... ...... - Le Docteur ZNlBER est désigné comme premier Am-

M 

bassadeur auprès de la République populaire chinoise. 

T - M. Taieb SLIM est nommé représentant permanent de 
la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies. 

- Un nouvel accord maroco-guinéen est signé à Rabat. 
Cet accord commercial remplace le précédent arrivé 
à expiration et il est conclu pour une durée de trois 
ans. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

16-2 A ..•••...•• , .. .. . .. - Entretien de M. CHANDERLI, Représentant du G.P.R.A. 

17-2 

à l'O. N. U., avec M. THANT. 

M .•.••..•.... - Signature avec les U. S.A. d'un accord pour la four
niture de 80 000 tonnes de blé et d'orge. 

T ....•.. - M. MZALI, Chef de la délégation tunisienne, repré
sentant les écrivains du Néo-Destour au deuxième 
Congrès des écrivains afro-asiatiques, au Caire, dé
finit le rôle de l'écrivain afro-asiatique. 

M .•.......... - Signature des accords définitifs entre le Maroc et les 
sociétés étrangères devant participer à la construction 
d'un complexe chimique à Safi. 

M .........•.. - Arrivée à Rabat du premier Ambassadeur du Japon 
qui remettra ses lettres de créance le 28 . 

. T •....•• - Le Roi de Suède invite le Président BOURGUIBA à 
se rendre en Suède. 

T ....••. - Remise de ses lettres de créance par l'Ambassadeur 
de Syrie au Président BOURGUIBA. 

18-2 A .•. M ......•....• - Raid-pirate O. A. S. de deux avions français qui bom-
bardent un camp de l'A. L. N. situé en territoire ma
rocain. Protestation du gouvernement marocain. Mise 
au point du gouvernement français. 

A .•.... . T ...•..• - Un caboteur tunisien explose et coule dans le port de 
Bône. 

19-2 A . • • . .. •... ...... - Les négociateurs F. L. N. déclarent à leur ar-rivée à 

T 

T 

T 

20-2 A ............... . 

M 

T 

T 

21-2 A ..• M 

Tunis, après les conversations des Rousses, que la 
discussion n'est pas terminée. 

- Conférence de presse des membres de la délégation 
de la Conférence internationale des étudiants, en vi
site à Tunis. Définition de leur mission en Afrique. 

- Départ de la délégation tunisienne à la Foire inter
nationale de Tripoli. 

- Visite au Néo-Destour de l'Ambassadeur de Syrie à 
Tunis. 

Le Chef de la mission du G. p. R. A. à Pékin remet à 
M. CHOU EN LAI un message du Président BEN 
KHEDDA. 

- Le' Maroc participe à la réunion, à Paris, du Comité 
des agrumes de la Zone-Franc. 

- Remise par le Président BOURGUIBA de ses lettres 
de créance à l'Ambassadeur de Tunisie à Londres 
au cours de la cérémonie, le Président fait une dé
claration sur l'amélioration des rapports entre les. 
deux pays. 

- Message de félicitations du Président BOURGUIBA au 
Président KENNEDY après l'exploit du cosmonaute 
GLENN. 

Arrivée à Paris de M. LAGHZAOUI, qui s'entretient 
avec M. BEN BELLA. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

21-2 A ...•.... T .. Mgh. - A Tunis, meeting des étudiants maghrébins pour la 

28-2 

T 

journée anticolonialiste. (étudiants algériens et tuni
siens). 

- Déclaration du Président Mongi SLIM devant les Na
tions Unies, définissant la mission du Comité des dix
sept créé par l'Assemblée générale de l'Organisation 
des Nations Unies à la suite de la déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux peuples et pays colo
niaux. 

T ....... - Accord entre les U. S. A. et la Tunisie : le Gouver-
nement américain aidera. le Gouvernement tunisien à 
réaliser les plans de développement à long terme. 

A ....... T - Incidents près de Sakiet Sidi Youssef ; trois soldats 
tunisiens sont tués et deux autres blessés. 

T - Entretiens à New-York entre M. M. BEN SALAH et 
THANT. 

A. . M .••.. ..•... - Réunion à Accra des Ministres des Affaires étrangères 
du groupe de Casablanca. 

M ..... ...... - Signature d'un accord maroco-polonais pour la cons-

M 

A •. M 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

truction d'une sucrerie à Sidi Slimane par une société 
polonaise. 

- Entretiens entre M. SEYDOUX, Ambassadeur de France 
au Maroc, et M. ALAOUI, Ministre marocain de 
l'Information, sur la coopération en matière d'infor
mation (Télévision et Cinéma). 

- Interview à Rome de M. ZOUHIR, Ambassadeur de 
Tunisie en Italie, sur les perspectives de collabora
tion entre les deûx pays. 

- Entretiens de l'Ambassadeur de Tunisie à Dakar 
avec MM. L. SENGHOR et M. DIA. 

- Reconduction de l'accord de coopération culturelle et 
technique avec la France. 

Selon une information venant de Tunis, quatre avions 
français "B.26" ont bombardé le territoire tunisien. 

Interview de M. CHERKAOUI, Ambassadeur du Maroc 
à Paris, sur le sort de M. BEN BELLA et de ses 
compagnons à Aulnoy. 

- La Tunisie recommande l'exclusion du Portugal et de 
l'Espagne et le retrait (privation du droit de vote) de 
la France, de la Belgique et de la Grande Bretagne 
de la Commission Economique de l'O.N. U. en Afrique. 

- M. Mac GOVERN, Directeur du programme "foods for 
peace", est arrivé en Tunisie où il restera jusqu'au 
23-3-1962. 

T - Remise par le nouvel Ambassadeur du Pakistan 
à Tunis, de ses lettres de créance au Président 
BOURGUIBA. 

A. .... .... ....•• - Le Gouvernement éthiopien reconnalt "de facto" le 
G.P.R.A. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

28-2 T •...... - Commentaire de M. Taieb SLIM, Délégué permanent 
de la Tunisie aux Nations Unies, après la création 
d'une Commission de décolonisation à l'O. N. U. (Com
mission des 17). 

1-3 A .•.•••.. T ••••.•• - Une heure d'entretien entre le Président BOURGUIBA 
et BEN KHEDDA. Pas de communiqué. 

M .•••••...•.• - Ouverture d'une Conférence de l'O. M. S. à Tanger 
(lutte contre le paludisme). 

T ..••.•• - Arrivée à Tunis de M. KHRISTOV, Ministre plénipo
tentiaire et Chef de la nouvelle mission bulgare en 
Tunisie. 

T .•..... - Signature d'un accord commercial Tunisie-R. A. U . 
Déclaration du Chef de la délégation tunisienne et ré
ponse du Chef de la délégation de la R. A. U. 

T - Décret-loi portant ratification du Protocole d'amende-
ment, signé à Montréal le 21 Juin 1961, de l'article 
50 de la convention de Chicago du 7 Décembre 1944 
relative à l'Aviation civile internationale (Cf. Loi du 
24-4 ratifiant ce Décret-loi). 

M •.•.• ...... - Arrivée à Rabat du Roi SEOUD d'Arabie qui vient as-
sister aux cérémonies célébrant le premier anniver
saire de l'avènement du Roi HASSAN II. 

A .......... . - Menacés par l'O. A. S., quinze journalistes italiens 
quittent Alger. 

M .•••• •••.•. - Dans une conférence de presse le Ministre de l'Infor
mation du Sénégal évoque un différend maroco
sénégalais à propos d'un complot contre la süreté de 
l'Etat découvert au Sénégal le 13-2-1962. 

A .•• M •..•. •••••• - A l'occasion du premier anniversaire du règne du Roi 
HASSAN II, MM. CHERKAOUI, CHERIF et LAGHZAOUI, 
s'entretiennent au Château d'Aulnoy avec M. BEN 
BELLA. 

M 

M 

T - Commentaires d'AS SABAH sur les résultats de la visite 
de M. BEN SALAH, Secrétaire d'Etat aux Finances, 
aux U. S. A. Aide des U. S. A. à la Tunisie. 

T - Conclusion d'un accord culturel entre la Tunisie et 

T 

T 

le Pakistan. 

- MM. BALAFREJ et GUEDIRA arrivent à Paris. In
terviewés par des journalistes, ils restent très dis
crets. 

- Présentation par M. BENJELLOUN, nouvel Ambas
sadeur du Maroc aux U. S.A. de ses lettres de cré
ance à M. KENNEDY. 

- Conclusion d'un accord culturel entre la Tunisie et 
la Yougoslavie. 

- Départ de M. BEN SALAH, Secrétaire d'Etat aux Fi
nances, pour Vienne où il représentera la Tunisie à 
la réunion préliminaire à la Conférence mondiale pour 
une solidarité économique du monde. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

6-3 

7-3 

8-3 

A .•• M _ Nouveaux entretiens de MM. BALAFREJ et GUE DIRA 
avec M. BEN BELLA. 

M ..•...•..•.. - Les envoyés du Roi du Maroc sont reçus par M. 
COUVE DE MURVILLE. 

A .••.•..• T - Selon un communiqué du Secrétariat d'Etat à la Pré-
sidence, un incident naval aurait eu lieu près de la 
frontière algérienne. 

M ..•.. •.•••. - Tension entre Dakar et Rabat après une note s'énéga
laise impliquant le gouvernement marocain dans le 
complot contre l'Ambassadeur du Sénégal au Maroc 
est rappelé par son Gouvernement. 

A.. ......... - Arrivée de M. BOUSSOUF, Ministre du G.P.R.A •• 
au Maroc. Courte déclaration. 

T ......• - Déclaration de M. Rachid DRISS. Secrétaire d'Etat 
aux p. T. T.. à son retour de Stockholm. (Voyage 
pour information dans le domaine technique industriel 
des télécommunications). 

T - Interview du Président BOURGUIBA au journal bernois 
DER BUND. sur l'avenir de l'Algérie indépendante et sur 
les relations franco-tunisiennes. 

M .T _ Le Président BOURGUIBA reçoit le Président. BEN 
KHEDDA. 

A •• M 

M 

M 

M 

M 

A ...... T 

T 

M 

M 

T 

_ M. BOUSSOUF est reçu par le Roi HASSAN II. 

_ Présentation de ses vœux par le corps diplomatique 
au Roi HASSAN II à l'occasion de l'Aid es-Seghir. 
Le Roi fait état dans sa déclaration d'un certain op
timisme vis-à-vis du réglement des divers sujets 
de tension internationale. notamment le problème al
gérien. 

_ Avis aux importateurs fixant les modalités de répar
tition des contingents d'importation prévus par le pro
tocole conclu avec l'U.R.S.S. le 17-1-62. 

_ Audience accordée par le Roi HASSAN II aux délégués 
des 12 pays de l'O. M. S. réunis à Tanger. 

- A l'issue de la visite du Roi SEOUD d'Arabie. com
muniqué commun. 

_ Communiqué du Secrétariat d'Etat à la Défense tuni
sienne faisant état d'incidents survenus à la frontière 
algéro-tunisienne. 

_ Mission d'experts allemands en Tunisie : conclusions 
favorables pour un prêt de trois millions de dinars 
en vue de la construction de barrages pour l'électri
fication. 

_ Entretien entre M. BEN ABBES. Ministre de l'Edu
cation nationale. et M. SEYDOUX. Ambassadeur de 
France à Rabat. à propos de la coopération cultu
relle. 

_ Conclusions d'une mission d'experts soviètiques sur le 
projet de chantiers navals au Maroc. 

_ Nouvel incident à la frontière algéro-tunisienne. 
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Dates 

14-3 

17-3 

CHRONOLOGIE - VIE DIPLOMATIQUE 

A. M. T. Mgh. 

T - Visite en Tunisie du Directeur de l'Union postale 
universelle ; déclaration sur sa mission en Tunisie. 

A . •. • . . •• • .• •..••. - Un groupe de français libéraux de toutes tendances 
résidant en Tunisie .. condamne dans un communiqué 
les agissements de l'O.A. S. 

M 

M 

T 

T 

M 

M 

M 

T 

A •••••• T 

- Déclaration à :'1 presse du Ministre marocain de 
l'Information sur .'évolution des négociations franco
marocaines. 

- M. CHERKAOUI, Ambassadeur du Maroc en France, 
est appelé en consultation par le Roi HASSAN II. 

- Remise des lettres de créance au Président BOURGUIBA 
par le nouvel Ambassadeur du Danemark. 

- Nouvelle série d'incidents à la frontière algéro
tunisienne. 

- Arrivée à Rabat du Maréchal MALINOVSKY, Ministre 
de la Défense d'U. R. S. S. pour une visite de plusieurs 
jours. 

- Séances de travail maroco-yougoslave à Rabat sur 
des questions économiques. 

- Le Sénégal prend des mesures de rétorsion envers 
le Maroc et supprime le tarif préférentiel accordé à 
ses produits. 

_ Signature d'un accord commercial et d'un accord de 
paiement par la Tunisie et l'U.R.S.S. 

- Un communiqué du secrétariat d'Etat tunisien à la 
défense fait état d'incidents à la frontière algéro
tunisienne. 

A. •... ..,. ...... - Remise par l'Irak 'au G. p. R, A. d'un million de Dinars 
au titre de la contribution annuelle promise à l'Algérie 
combattante pour l'aider dans sa lutte de libération. 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

T 

- Le Roi HASSAN II reçoit en audience solennelle le 
Maréchal R. MALINOWSKI, Ministre soviètique de 
la défense. 

- Arrivée au Maroc d'une délégation économique argen
tine. 

_ Dahir portant ratification de l'accord de coopération 
économique et technique, entre le Maroc et la You
goslavie. signé à Belgrade le 27 - 9-1961. 

- Arrivée de l'Ambassadeur du Japon à Casablanca. 

- Visite d'une délégation économique argentine au Maroc. 
Réception en audience de la délégation par le Roi 
HASSAN II et allocution politico-économique. 

_ Communiqué de l'agence M.A. P. à propos de l'édi
tion par l'Ambassade d'Espagne d'un bulletin sur 
"Ceuta deuxième port d'Espagne". 

_ Arrivée a Tunis de M. A, HUJl10, Membre du Conseil 
exécutif fédéral de Yougoslavie aux fins de conclure 
un accord de coopération économique, Déclaration e1 
programme de séjour. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

19-3 

20-3 

A. 

A .• M 

- Signature des Accords d'Evian. 

_ Message de félicitations du Roi du Maroc au Président 
du G.P.R.A. à l'issue des négociations d'Evian. 

A . .••••••• _ Remise par l'Ambassadeur des Etats-Unis d'un mes
sage de félicitations du Président KENNEDY à M. 
BEN KHEDDA à l'occasion de la conclusion des Ac
cords d'Evian. 

A •• M • T Déclaration du Président BOURGUIBA à l'occasion du 
cessez-le-feu. 

A. 
A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

M 

.M 

M 

M 

_ Message du Président TITO à M. BEN KHEDDA. 

_ Le gouvernement roumain reconnalt "de jure" le 
G.P.R.A. 

.... ...... - Le Colonel NASSER assure M. BEN KHEDDA de son 
soutien total. 

_ Entretiens HASSAN II - SEYDOUX à Rabat. 

T . Mgh. - Au cours de sa déclaration après le cessez-le-feu, 
le Président BOURGUIBA envisage les perspectives 
d'un Maghreb arabe. 

.... ...... 

T 

_ Message du Roi du Maroc au peuple algérien à l'issue 
des négociations d'Evian. 

_ Déclaration de M. THANT sur le cessez-le-feu. 

_ Félicitations du groupe afro-asiatique à l'O. N. U., à 
la France et au G.P.R.A. pour la conclusion des 
Accords d'Evian. 

_ M. BEN KHEDDA quitte Tunis pour Rabat via Madrid. 

_ L'U. R. S. S. ayant reconnu "de jure" le G. P. R. A., un 
incident diplomatique éclate entre la France et l'Union 
Soviétique. 

_ Message du Président de GAULLE au Roi du Maroc. 

_ Télégramme de félicitations du Roi HUSSEIN de Jordanie 
au Roi du Maroc à l'occasion de la proclamation du 
cessez-le-feu. 

_ Conclusion d'un accord de coopération économique à 
long terme entre la Tunisie et la Yougoslavie. A cette 
occasion, MM. Ahmed BEN SALAH et A. HUMO 
font une déclaration. 

_ Message de M. KROUCHTCHEV à M. BEN KHEDDA 
à l'occasion des Accords d'Evian. 

_ Reconnaissance "de jure" du G. p. R. A. par la 

Tchécoslovaquie. 

A. •••• .••• .••.•. - Lors d'une interview M. Saad DAHLAB, Ministre des 
Affaires étrangères du G.P.R.A., déclare que l'Algérie 
indépendante pratiquera une politique de non aligne
ment. 

A • • • . . • . . • • • - Message de félicitations du Président CHOU EN LAI 
à M. BEN KHEDDA. 

A . • . . • . • • . •. ...••• - Communiqué et félicitations du groupe afro-asiatique 
de l'O.N.U. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

21-3 

22-3 

23-3 

A •• M 

A •• M 

A .• M 

M 

T 

- Séance de travail maroco-F. L. N. au Signal de Bougy. 
en Suisse. 

- Arrivée de M. BEN KHEDDA au Maroc : accueil cha
leureux des autorités marocaines ; remerciements de 
M. BEN KHEDDA au Roi du Maroc et annonce d'une 
réunion plénière du G. P. R. A. au Maroc. 

- Journée de l'Algérie au Maroc: les écoles et les ad
ministrations vaquent. 

- Début des travaux pour la 4ème session mixte maroco
italienne; commission prévue par un accord de Février 
1961 pour la coopération technique et économique. 

- Escale à Tunis du Président du Conseil Bulgare : M. 
YOUGOV. qui est reçu par le Président BOURGUIBA. 

A •• M .......... - Télégramme de félicitations du Chef du G.P.R.A. à 

A •• M 

A. 

A. 

l'occasion de la fête de l'indépendance tunisienne. 

- Réunion au Caire du Conseil exécutif culturel du groupe 
de Casablanca. 

- Le Gouvernement bulgare reconnait le G. p. R. A. 
jure". 

"de 

- Le Gouvernement albanais reconnalt le G.P.R.A. "de 
. " JUre. 

A ............... - "Les U.S.A. reconnaltront le G.P.R.A. en temps 

A .. M 

T 

A .• M 

M 

M 

T 

M 

T 

A .. M 

voulu" déclare le Président KENNEDY au cours d'une 
conférence de presse. 

- Arrivée au Maroc des Ministres du G. p. R. A .• dont 
M. BEN BELLA et ses compagnons. 

- Escale à Tunis du Président de l'Union des Syndicats 
yougoslaves avant de gagner l'ouest de l'Afrique 
(Ghana. Guinée. Mali) où il se rend en visite. 

- Visite du Roi HASSAN II aux membres du G. p. R. A. 
Courte déclaration de M. YAZID. Ministre de l'Infor
mation du G.P.R.A. à la presse. 

- Remise d'un message de remerciements du Roi du 
Maroc au Président KENNEDY par l'Ambassadeur du 
Maroc aux U. S. A. Déclaration politique de l'Ambas
sadeur à l'issue de l'audience. (Le Maroc remercie 
les U. S. A. du transport de M. BEN BELLA à Rabat). 

- Le corps diplomatique arabo-musulman. à Tunis. fé
licite le Roi du Maroc. pour son action en faveur du 
cessez-le-feu. 

- Remise par le Président BOURGUIBA de leurs lettres 
de créances aux Ambassadeurs de Tunisie en U. R .S. S . 
et en Arabie Séoudite. Déclarations d'amitié et res
serrement les liens. 

- Message du Roi HASSAN II au Général de GAULLE. 

- Un nouvel Ambassadeur est nommé à Rome. 

- Arrivée au Maroc de M. Abderrahmane FARES. pres
sp.nti Dour présider l'Exécutif provisoire en Algérie. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

24-3 

25-3 

26-3 

27-3 

A .• M - Arrivée au Maroc du Prince Sadruddin AGA KHAN, 
Commissaire-Adjoint pour les réfugiés, qui doit exa
miner le problème des réfugiés algériens. 

A. .•.. ••.• •.••.. - Réponse du Président du G. P. R. A. aux derniers mes
sages (reconnaissance du G. P. R. A. et vœux) de M. 
KROUCHTCHEV, Président du Conseil des Ministres 
d'U. R. S. S. Remerciements et déclarations d'amitiés. 

M - Le Roi du Maroc fait remettre un don à l'Association 
des Universités de langue française réunie à Québec. 

A. •... ..•. •.•.•. - Visite à Oujda, aux camps de l'A. L. N., des Ministres 
algériens. Premier discours de M. BEN BELLA. 

A ............... - Après la reconnaissance du G. P.R.A. "de jure" par 

A •• M 

M 

A .. M 

A •• M 

M 

M 

M 

M 

A .• M 

M 

A. 

A .• M 

M 

M 

l'Union soviètique l'Ambassadeur de France à Moscou 
est rappelé et l'Ambassadeur d'U. R. S. S. à Paris est 
prié de reprendre contact avec son gouvernement. 

- Réponse du Roi du Maroc au message envoyé par le 
Général de GAULLE au lendemain de la libération des 
cinq Ministres algériens. 

- Arrivée du Président du Conseil bulgare. Message au 
Roi du Maroc. 

- Réunion au Caire de la Commission économique du 
groupe de Casablanca. 

M. FARES est reçu par M. BALAFREJ puis le Roi 
HASSAN II. Déclaration à la presse. 

- Félicitations du Chah d'Iran au Roi du Maroc pour ses 
efforts en faveur de l'Algérie. 

- Signature, à Rabat, d'un accord maroco- soviétique 
créant trois liaisons aériennes directes Maroc-U .R.S.S. 

- Le Ministre de la Santé et de l'Education nationale 
du Maroc part en tournée dans les pays arabes en 
vue de développer les relations culturelles entre ces 
pays et le Maroc. 

- Entretiens économiques maroco-bulgares à Rabat. 

- Séance de travail du Roi du Maroc et de M. BEN 
KHEDDA, Président du G.P.R.A. et de leurs colla
borateurs. 

- La presse marocaine demande un réglement du conten
tieux franco-marocain. Il s'agit des "séquelles du co
lonialisme qui retarde l'évolution économique ... les 
terres spoliées par la colonisation" ... 

_ Départ du Maroc des Ministres du G. P. R. A. pour le 
Caire. 

_ Déclaration de M. BEN KHEDDA à l'agence A. P. S. 
sur les relations G.P.R.A.-Maroc. 

- Courte déclaration de M. BALAFREJ, Ministre des 
Affaires étrangères, avant son départ pour Ryad où 
se tiendra la 57ème session de la Ligue arabe. 

- Départ de M. GUEDIRA, Ministre de l'Agriculture, 
pour Paris où il doit signer une convention agricole 
franco-marocaine. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

T - Départ de M. MOKADDEM, Secrétaire d'Etat aux Af
faires étrangères, pour Ryad où il participera aux 
travaux de la ligue arabe. 

30-3 A...... .•.. Mgh. - Retour à Tunis de M. BEN KHEDDA (venant du Maroc) 

31-3 

1-4 

A. 

A. 

A. 

A. 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

T 

T 

.T 

.T 

.T 

T 

où il fait une déclaration sur la vocation arabe et 
africaine du Maghreb, sur la coopération avec la 
France et la cohabitation des communautés musul
manes et européennes en Algérie. 

- Le Maroc, Membre permanent du Comité exécutif de 
l'organisation afro-asiatique pour la reconstruction 
rurale fondée au Caire. 

- Signature à Rabat d'une convention franco-marocaine 
sur l'enseignement agricole. 

- Sous la présidence de S. A. R. la Princesse Lalla 
MA LI KA et du Docteur BOUTALEB, Délégué du Crois
sant Rouge marocain en France, une réunion à Paris 
a étudié les problèmes des 60 000 Marocains résida,nt 
en France. 

- Conférence de presse du Ministre marocain de l'Infor
mation à l'Ambassade du Maroc à Paris. Déclaration 
sur le cessez-le-feu en Algérie, sur les relations 
maroco-sénégalaises et sur les revendications fron
talières marocaines. 

- Départ de M. Mongi KOOLl, Directeur-Adjoint du 
Néo-Destour, pour Rome où il représentera le Néo
Destour à la réunion du Comité permanent anti
colonial des peuples de la Méditerranée et du Moyen
Orient. 

- Signature à Tunis d'un accord commercial et d'un 
accord de coopération technique avec le Sénégal. 

- Arrivée au Caire de M. BEN BELLA et de ses com
pagnons. 

- Entretiens BOURGUIBA-BEN KHEDDA à Tunis. 

- Le Président du G. p. R. A. reçoit une délégation de 
la C.LS.L. Communiqué de l'U.G.T.A. à l'issue de 
l'entretien ; félicitations de la C.L S. L. à M. BEN 
KHEDDA à l'occasion des accords franco-algériens. 

- Arrivée à Dakar de M. ALAOUI, Ministre marocain 
de l'Information en "mission d'amitié et de bonne vo
lonté" au Sénégal. 

- Ouverture à Ryad de la 37ème session du Conseil de 
la Ligue arabe sous la présidence de M. MOKADDEM, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de Tunisie. 
Il rentrera à Tunis le 11-4 via Bagdad et Beyrouth. 

- Entretiens de M. BOURGUIBA et du Ministre du Com
merce et de l'Industrie du Sénégal. 

- MM. M'Hamed YAZID et Saad DAHLAB sont arrivés 
à Tunis. 

A. •... .... ..••.• - M. BEN BELLA et ses compagnons sont au Caire 
jusqu'au 5-4 et jusqu'au 14-4 dans les pays arabes. 



Dates A. M. 

1-4 M 

2-4 A. M 

A . . M 

M 

T. 

... T 

.... 
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Mgh. 

..... . 

- Séjour de M. ALAOUI. Ministre de l'Information et 
du Tourisme. au Sénégal. 

- Résolution sur l'Algérie au Conseil de la ligue arabe 
à Ryad. 

- Signature au Caire par les Etats membres du groupe 
de Casablanca. d'une série d'accords et. en particu
lier. d'accords établissant un Marché Commun afri
cain et une aviation africaine. 

- M. DOUIRI. Ministre chérifien de l'Economie natio
nale a un entretien à Paris avec les représentants du 
C. N. P. F .• puis avec M. GISCARD D'ESTAING. 

3-4 A.. M . T . Mgh. - Déclaration à Ryad de M. MOKADDEM. Ministre des 

4-4 A. 

A. 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

. '" .Mgh. 

T 

Affaires étrangères tunisien. à l'A.F.A .• sur l'Algérie 
indépendante et le Maghreb Uni. 

- Conférence de presse de M. DOUIRI à Paris au cours 
de laquelle il évoque la réforme agraire. l'aide fran
çaise au Maroc et l'unité du Maghreb. 

- Réunion à Paris de la délégation générale du Croissant
Rouge marocain. Les travailleurs marocains en France 
vont être dotés de centres sociaux. 

- Entretiens DOUIRI - GISCARD D'ESTAING à Paris. 

- M. CHERKAOUI. Ambassadeur du Maroc à Paris. 
précise que les capitaux français jouissent. au Maroc. 
d'une sécurité totale. 

- Réception par le Président BOURGUIBA d'une mission 
de bonne volonté et d'amitié du Niger. de passage à 
Tunis. Signature d'un accord commercial et d'un ac
cord de coopération technique. 

- Quittant le Caire. M. BEN BELLA se rend à Bagdad. 

- M. BEN KHEDDA se rend au Mali. 

- A Ryad. M. BALAFREJ est reçu par S. M. SEOUD 
1er. Déclarations (M. BALAFREJ préside la déléga
tion marocaine à la session de la ligue arabe). 

- Le Conseil de la ligue arabe propose la candidature 
du Maroc au Conseil de Sécurité de l'O. N. U. 

5-4 A............... - M. Saab DAHLAB. Ministre des Affaires étrangères 

A. .T 

M 

6-4 M 

7-4 M 

du G.P.R.A. s'entretient avec l'Ambassadeur d'Espagne 
à Tunis sur l'avenir des Espagnols d'Algérie. 

- M. Mongi SLIM s'entretient avec M. BEN KHEDDA. 

- En plus des 8 000 déjà en place. 1 000 nouveaux en-
seignants français pour le Maroc. à la rentrée sco
laire déclare M. PAYE à Paris. MM. BELAYAMINI 
et AOUADI. à Paris. préparent la rentrée. 

- M. ALAOUI est à Paris pour 3 jours : il réglera les 
problèmes techniques intéressant le cinéma et la té
lévision. 

- Du matériel soviétique destiné aux Forces Armées 
Royales arrive à Casablanca. 

30 
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Dates A. M. T. Mgh. 

M 

T 

T 

- M. BALAFREJ est accueilli à son retour de Ryad par 
M. DOUIRI ; déclaration. 

- Don par la Chine populaire de matériel sanitaire et 
de Plédicaments à la Tunisie. 

- Journée mondiale de la Santé à Tunis, présidée par 
le Secrétaire d'Etat tunisien à la Santé et aux Affaires 
sociales. 

8-4 A.. •.• ..•• ••.••• - Messages de M. BEN KHEDDA, Président du G.p. R.A. 
aux Chefs d'Etats du Moyen Orient et d'Afrique, en 
réponse aux félicitations reçues à l'occasion du cessez
le-feu en Algérie. 

9-4 A.. .•• ••.. •••••• - Mission en Algérie et jusqu'au 12-4, de M. SCHNYDER , 

M 

M 

T 

A ...... T 

Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
et de son adjoint, le Prince Saddrudin AGA KHAN. 

- M. BALAFREJ déclare dans une conférence de presse 
que le Maroc est satisfait des résultats du référendum 
du 8 qui permettront au Général de GAULLE de poursui
vre sa politique algérienne. 

- Visite, qui se prolongera jusqu'au 11, de M. MATTE!. 
Il sera reçu par le Roi et visitera la SAMIR. 

- En visite en Irak, M. Sadok MOKADDEM rencontre 
M. AWAD, Ministre des Affaires Etrangères irakien 
et le Général KASSEM. 

- Message de M. BEN KHEDDA au Président BOURGUIBA 
à l'occasion de la commémoration du 9 avril 1938. 
(Cf. "Vie politique" à cette date). 

10-4 A.. . .• ..•• ..•.•• - Les déclarations de M. BEN KHEDDA ont suscité une 

M 

M 

certaine inquiétude en Israël. Il s'agit des propos. 
démentis plus tard, selon lesquels l'A. L. N. allait 
aider NASSER pour la reconquête d'Israël. 

- Le Congrès mondial des Jeunes Travailleurs s'est 
ouvert à Casablanca. 

Une délégation marocaine visite la base de Cap Ca
navéral. 

11-4 A.. • " .••.......• - M. BEN KHEDDA adresse au Gouvernement ghanéen 

M 

M 

M 

un message de remerciements pour "la solidarité ac
tive que le Ghana a constamment montrée à l'Algérie 
dans la lutte pour la libération". 

- Le Maroc se voit confier la Vice-Présidence de 
l'Union panafricaine des agriculteurs qui vient d'être 
créée à Accra. 

- Conférence de presse de l'Union marocaine de l'Agri
culture sur l'émancipation des agriculteurs. Exposé 
sur les travaux de la conférence du Caire sur la 
reconstruction rurale. 

- Le Maroc est accusé d'organiser le terrorisme en 
Mauritanie par M. DEY Ould BRAHIM, Ministre mau
ritanien de l'Information. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

11-4 T 

T 

- Remise par le Président BOURGUIBA de leurs lettres 
de créance aux Ambassadeurs de Tunisie en Turquie, 
en Irak et enSuis se. 

La Tunisie effectue une démarche auprès de l'Exécu
tif du Marché Commun en vue d'établir des contacts 
plus étroits avec la Communauté Economique Euro
péenne. 

12-4 A............... - M. Saad DAHLAB reçoit M. WALMSEY, Ambassadeur 

16-4 

17-4 

des U. s. A: à Tunis. Cet entretien permet de procé
der à un large tour d'horizon. 

A ...... T - Arrivée de M. BEN BELLA et de ses compagnons à 
Tunis. Ils sont accueillis par les Présidents BOURGUIBA 
et BEN KHEDDA. 

M 

A. 

M 

M 

- Réouverture du consulat général de France à Oujda 
fermé depuis le 15 Octobre 1960. 

- La Hongrie reconna1t de jure le G. p. R.A. 

- Le palais Moulay Hafid de Tanger est transféré à 
S. M. le Roi. M. BALAFREJ a eu un entretien à ce 
sujet avec l'ambassadeur d'Espagne à Rabat. 

- L'ambassadeur de Mauritanie à Paris met en cause 
l'Istiqlal dans des incidents de frontières, qui ont eu 
lieu le 29/3. La Mauritanie en appellera au Conseil 
de Sécurité si nécessaire. 

A ...... T - Le Président BOURGUIBA reçoit à Monastir le Prince 
Sadruddin AGA KHAN et les dirigeants des Croissants 
Rouges tunisien et algérien. 

T . Mgh . - Ouverture à Tunis du Séminaire organisé par les étu
diants maghrébins sur les fondements économiques de 
l'Unité du Maghreb. Ce séminaire se prolongera jus
qu'au 21-4. 

18-4 A.. . .. .... •..... - Entretiens à Tunis entre le Prince AGA KHAN, Haut 

M 

M 

19-4 M 

20-4 M 

M 

T 

Commi.ssaire adjoint des Nations Unies pour les ré
fugiés, et le G.P.R.A. 

_ M. ROUX, inspecteur général de la Banque de France, 
est reçu par M. DOUIRI, ministre de l'Economie et 
des Finances ; ils étudient les divers aspects de la 
réforme des entreprises françaises au Maroc. 

_ L'ambassadeur du Maroc à Damas, M. BOUTALEB 
déclare au chef de l'Etat syrien que la politique de 
S. M. le Roi HASSAN II aspire à la consolidation des 
relations fraternelles avec tous les pays. 

- Séjour au Maroc de M. Chérif NEGAI, attaché au 
cabinet du président du conseil du Sénégal, chargé 
des affaires islamiques. 

- Signature du premier accord commercial entre le 
Maroc et le Pakistan. 

- Le Docteur BOUCETTA est nommé ambassadeur du 
Maroc à Beyrouth. 

- Au cours d'une visite à Bizerte M. Mongi SLIM af
firme que l'évacuation se fera à bref délai. 
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Dates 

21-4 

22-4 

25-4 

26-4 

27-4 

A. 

CHRONOLOGIE - VIE DIPLOMATIQUE 

M.I T. Mgh. 

M 

M 

T 

T 

- En attendant l'arrivée de l'ambassadeur, un chargé 
d'affaires de Syrie au Maroc, est arrivé à Rabat. 

- S. M. le Roi reçoit en audience la mission de bonne 
volonté du DAHOMEY. 

- Le docteur MOKADDEM, Secrétaire d'Etat aux Af
faires étrangères, reçoit le sous-secrétaire d'Etat 
britannique chargé des questions africaines. 

Le nouvel ambassadeur du Viet-Nam est arrivé à 
Tunis. 

A. ..•• ...• •.•.•. - Le Comité pour l'Algérie du parti du Congrès hindou, 
adopte une résolution exprimant sa satisfaction de la 
conclusion des accords d'Evian et demande au gouver
nement hindou de reconnaître le G. P.R.A. 

A. . M ••. T - Création au Kef (Tunisie) et à Oujda (Maroc) d'une 

M 

T 

T 

M 

M 

commission chargée du rapatriement des réfugiés al
gériens en Tunisie et au Maroc. 

Le Maroc, ainsi que le Mali, sont mis en cause au 
procès des assassins des trois officiers français tués 
en Mauritanie à Néma. Ce procès se déroule à 
Nouakchott jusqu'au 30-4. Le gouvernement marocain 
protestera contre le verdict frappant les "résistants 
mauritaniens rI. 

- Signature à Prague d'un accord commercial et de 
paiement avec la Tchécoslovaquie. 

- Déclaration commune des tlpartisans de la paix lT tuni
siens et soviétiques après la réception par le comité 
tunisien du comité de défense de la Paix. La déléga
tion a été reçue par le Président BOURGUIBA. 

- Après le succès de la mission de M. ALAOUI au Sé
négal, prochain échange d'ambassadeurs entre Rabat 
et Dakar. 

- Le gouvernement chérifien propose Tanger comme lieu 
de réunion du Comité spécial de l'O. N. U. chargé 
d'étudier l'application de la déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux peuples et pays coloniaux. (Co
mité dit des Dix-Sept). 

A. •••. •••• .••••• - M. JAEGER, délégué du Haut Commissaire des !\a
tions Unies pour les réfugiés est arrivé à Rocher 
Noir; il fera partie de la commission chargée du ra
patriement des réfugiés algériens du Maroc et de 
Tunisie. 

A. 

M 

M 

- A la Conférence panafricaine-le la jeunesse à Conakry 
le délégué du G. p. R. A. parle des accords d'Evian. 

- Accord commercial entre le Maroc et la Yougoslavie. 
(Il s'agit de l'accord du 7-2-1961 qui est reconduit à 
partir du 7 -2 -1962 pour un an). 

- Le délégué mauritanien à la Conférence de Conakry 
souligne que l'attitude du Maroc est en contradiction 
avec l' Unité africaine. 

T .•••.•. - M. Mongi SLIM rend visite au siège de l'O. N. U. à 
Tunis. Au cours de sa déclaration il émet l'espoir 
que les accords d'Evian seront respectés. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

27-4 

28-4 

1-5 

2-5 

3-5 

4-5 

T 

A •• M 

M 

M 

T 

A. 

M 

T 

T 

M 

A •• M 

A. 

A ....... T 

T 

T 

A ............... . 

- Le journal AL ANAL souligne qu'après la déclaration de 
M. POMPIDOU le renforcement des rapports entre la 
France et la Tunisie passe par le règlement d'un pro
blème fondamental celui de l'évacuation de Bizerte. 

- A Paris. entretien de MM. FARES et CHERKAOUI. 
Ce dernier rencontre diverses personnalités algé
riennes avant d'être lui-même reçu par M. JOXE. 

- Arrivée à Pékin de M. ZNIBER. premier ambassa
deur du Maroc en République populaire chinoise. 

_ Voyage de M. PISANI. ministre de l'agriculture. Son 
séjour se prolongera jusqu'au 1-5. Le Ministre sera 
reçu par le Roi HASSAN II avec qui il aura des en
tretiens. 

- La Tunisie condamne la reprise des essais nucléaires 
américains. 

- M. BEN KHEDDA se rend au Mali. 

Entretien "cordial" de M. POMPIDOU, premier mi
nistre français avec M. CHERKAOUI, ambassadeur 
du Maroc à Paris. 

_ Décret nO 62-150 portant adhésion de la République tu
nisienne à l'Union arabe des télécommunications. 

_ La Tunisie participe à la 14ème Session de la Com
mission sociale du Conseil économique de l'O. N. U. 
jusqu'au 11-5. 

_ Reconduction. pour un an. de l'accord commercial 
conclu entre le Maroc et le Portugal. 

_ Séjour à Tunis de M. SEYR. Vice-Président du Conseil 
des Ministres polonais. accompagné d'une délégation 
polonaise. Il est reçu par le Président BOURGUIBA 
et M. BEN KHEDDA. Il restera en Tunisie jusqu'au 
5-5-1962. Il sera reçu également par MM. Bahi 
LADGHAM et MOKADDEM. 

- Reconnaissance "de jure" du G.P.R.A. par la Pologne. 

_ L'agence T.A. P. publie une mise au point sur les 
propos attribués à M. BOURGUIBA par le correspon
dant du TIlfES à Tunis le 25 Avril (Cf. voir chronologie 
"Vie Politique" Algérie 24-4-62). 

_ Le Secrétaire d'Etat aux Affaires culturelles et à 
l'Information, M. KLIBI, part à Moscou et à Prague 
jusqu'au 26-5-1962. 

_ La Conférence panafricaine de la jeunesse vote le 
texte d'un message au Président BOURGUIBA, seul 
Chef d'Etat qui ait envoyé des vœux aux congressistes. 

_ M. MEANY. Président de la Confédération syndicale 
américaine A. F. L. -C. 1. O. condamne les activités 
terroristes de l'O. A. S. en Algérie. 

M •••••••••.•• _ Nomination de deux nouveaux Ambassadeurs : M. 
HARAKAT à Varsovie et M. BOUCETTA à Beyrouth. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

4-5 

10-5 

Mgh. - Le Séminaire de l'Unité maghrébine s'est ouvert à 
Paris, organisé par l'Association des étudiants nord
africains. 

M Arrivée à Rabat de nouveaux Ambassadeurs au Maroc 
de l'Inde, du Portugal, de Syrie. 

T 

T 

T 

M 

M 

A .......•..•...• 

M 

- La délégation tunisienne au Congrès de l'Union agra
rienne de Bulgarie a regagné Tunis. 

- Entretiens BOURGUIBA-LAMINE GUEYE, Président 
de l'Assemblée nationale sénégalaise au Palais de la 
Marsa. Le Président LAMINE GUEYE restera en 
Tunisie jusqu'au 27-5-1962. 

- Signature d'un accord entre la Tunisie et les U. S. A. 
pour le financement du barrage de l'Oued Nebhana. 

- Départ pour Genève de M. BEN ABBES, Ministre de 
la Santé publique, où il représentera le Maroc à 
l'Assemblée générale de l'O.M.S. 

- Jusqu'au 9-5, visite au Maroc de M. BURON qui est 
venu présider la journée de la France à la Foire in
ternationale de Casablanca. Il s'entretiendra aussi 
avec le Roi. 

- "Le Comité israélien pour l'Algérie libre" demande 
à Tel-Aviv l'établissement de relations diplomatiques 
entre l'Etat d'Israël et le G. P.R.A. 

- Le Roi du Maroc invite la Reine d'Angleterre à visiter 
le Maroc. 

T .. Mgh. - Création d'un mouvement panafricain de la jeunesse 
avec siège à Conakry, annonce le Secrétaire général 
de l'U. G.E. T. 

A •..•..•....•••. 

M 

T ...... 

T ..•... 

M .•••....... 

M .•.•......• 

A ••.............. 

- M. HUMPHREY. leader adjoint de la majorité démo
crate, condamne devant le Sénat américain "les ac
tions bestiales et l'incroyable inhumanité de l'O. A. S. ". 
Il indique qu'il a reçu une lettre de l'O.A. S. dans la
quelle celle-ci proclamait son dévouement complet aux 
idéaux et aux buts de l'alliance atlantique. 

- L'agence M. A. P. fait état d'un incident qui se serait 
produit à la frontière saharienne du Maroc (Ksar-es
Souk) provoqué par des éléments de l'armée française. 

- La Tunisie participe aux travaux de la XVème Assem
blée mondiale de la santé. M. BEN AMMAR, Secré
taire d'Etat à la Santé publique, part pour Genève. 

- Arrivée à Tunis de deux experts français de la coopé· 
ration technique qui doivent discuter des problème, 
intéressant la coopération technique et culturelle entr, 
les deux pays. 

- Signature à Rabat d'une convention pétrolière avec 1: 
République fédérale allemande. 

- Installation à Tanger de la commission de concilia 
tion de l'O. N. U. pour l'affaire du Ruanda-Urundi. 

Le G. p. R. A. publie une déclaration dans laquelle 
proteste contre la dernière expérience atomique fran 
çaise au Sahara. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

10-5 

11-5 

15-5 

17-5 

18-5 

19-5 

M 

M 

A l'occasion de la remise des lettres de créance de 
l'Ambassadeur portugais à Rabat, le Roi HASSAN II 
déclare qu'il regrette que le Portugal "suive une po
litique en contradiction avec la vie moderne et ses 
exigences en vue de la liberté et des peuples et de 
leur droit à l'autodétermination". 

_ Départ de HASSAN II pour son voyage en France jus
qu'au 14-5-1962. Entretiens avec le Président de 
GAULLE et conversations ultérieures entre Ministres 
marocains et français portant sur l'Algérie, la Mau
ritanie et la situation économique du Maroc. 

T ..•..• - Le Président de la République remet à S. E. Habib 
BOURGUIBA Jr. les documents l'accréditant auprès 
du Gouvernement du Mexique avec résidence à 
Washington. 

T - Le nouvel Ambassadeut du Viet-Nam présente ses 
lettres de créance au Président BOURGUIBA. 

T .••... - L'Agence de Développement international annonce à 
Washington l'octroi d'un prêt de 10 millions de dol
lar s à la Tunisie. 

A ............... . La Commission tri-partie de l'Exécutif provisoire 
algérien pour les réfugiés algériens arrive au poste
frontière marocain de Joudj-Bgal où elle est accueillie 
par les membres de la commission d'Oudja. (Cf. "Vie 
Politique" - Algérie les 4-5 - 9-5 - 17-5 - 24-5). 

T ...... 

T ...... 

A ........ T ..... . 

M .......... . 

T ...... 

T ...... 

_ Le Président BOURGUIBA offre une grande réception 
en l'honneur du corps diplomatique,des membres du 
gouvernement et du Bureau politique. 

- L'Ambassadeur de Tunisie à Bruxelles s'entretient 
avec le Professeur HALLSTEIN, Président de la com
mission exécutive du Marché Commun. 

_ Le Chef du G. P.R.A. est reçu par le Président et 
Madame BOURGUIBA à l'occasion de l'Ald-el-Kébir. 

_ Au cours d'une conférence de presse le Général de 
GAULLE fait allusion à la récente visite du Roi du 
Maroc en France et rend hommage à HASSAN II. 

_ Au cours de la même conférence de presse le Général 
de GAULLE évoque les entretiens à Rambouillet avec 
le Président BOURGUIBA. "Rien n'est perdu". Réac
tions favorables en Tunisie. 

_ Vœux du Président BOURGUIBA au Président SOEKARNO 
après l'attentat auquel il a échappé. 

T •....• - M. Mongi SLIM soumet aux Délégations à l'O. N. U . 
des propositions pour améliorer les méthodes de tra
vail. 

M ..•••...... - Au Bulletin officiel, texte de l'accord commercial du 
10 Mai 1958 conclu entre le Maroc et l'Autriche. 

M ..•••.•.•.• - Visite de deux jours dans l'Oriental marocain de M. 

T ...... 

SEYDOUX, Ambassadeur de France à Rabat. 

_ M. Mongi SLIM se rend à Stockholm où il assistera 
à la réunion du Comité directeur de la Fondation 
Hammarskgoeld. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

T 

A ...... T 

_ Remise d'une note au Gouvernement français sur l'évo
lution de la situation à Bizerte. 

_ Voyage à Tunis de la Commission tri-partie pour les 
réfugiés. 

A. •.•• ..•• •.••• - L'Exécutif provisoire demande la libération des Fran
çais, des Tunisiens et des Marocains emprisonnés 
pour leur aide à la cause algérienne. 

M .T 

T 

M .......... . 

M .. T .. Mgh 

T 

_ Le Comité de décolonisation de l'O. N. U. ouvre ses 
travaux à Tanger : intervention de M. MESTIRI, dé
légué de la Tunisie. 

_ Une interview du Président BOURGUIBA à la R. T. F . 
retransmise le 26-5-62 à la R. T. T. : la Tunisie in
dépendante demande l'évacuation de Bizerte dernière 
séquelle d'un régime disparu. 

- Une délégation de l'U. N. F. p. visite le siège de 
l'O.N. U. 

- Une délégation du Néo-Destour et de l'U. G. T. T. se 
rend au Maroc au Congrès de l'Union des Forces po
pulaires. 

- M. F ANF ANI accepte l'invitation du Président BOURGUIBA 
de visiter la Tunisie. 

23-5 M ••..••••.•• - Départ de M. BOUCETTA. Ministre de la Ju.,tice et 
Président du Conseil municipal de Marrakech pour 
Belgrade .où il est envoyé en mission par le Roi du 
Maroc auprès du Maréchal TITO. 

24-5 A ••••••••.•••.••. • - La ligue islamique mondiale qui vient d'être créée à 

25-5 

27-5 

A ........ T ..... . 

T ...... 

A ... M 

M ......... .. 

T ...... 

T ...... 

la Mecque, estime que tous les pays musulmans doi
vent aider l'Algérie. 

_ M. OUCHAREF, Représentant de l'Exécutif auprès 
de la Commission pour les réfugiés, rend hommage 
à la Tunisie pour son accueil des réfugiés algériens. 

_ Loi n° 62-20 autorisant l'adhésion de la République 
tunisienne à la convention relative aux dommages 
causés aux tiers à la surface par les aéronefs étran
gers signée à Rome le 7 Octobre 1952. 

_ 8 400 réfugiés algériens rapatriés du Maroc ont fran
chi le barrage depuis 12 Jours. 

_ Négociations franco-marocaines : réunion d'experts 
puis conversations jusqu'au 1-6-1962. 

_ M. Tahar BELKHODJA, Ambassadeur de Tunisie à 
Dakar, part en mission à Conakry. 

_ Signature à Athènes d'un accord de coopération tech
nique, scientifique et économique gréco-tunisien. 

M .....•••••• - Une mission de la santé française arrive au Maroc 
pour s'informer des besoins marocains en personnel 
qualifié et spécialisé. 

M ......... .. _ Réception par le Roi du Maroc du "Comité des 17" 
de décolonisation de l'O. N. U. et discours du Souve
rain évoquant divers problèmes de la décolonisation 
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T. Mgh. 

T 

et de l'indépendance des pays africains : notamment 
les problèmes d'administration et les questions agri
coles. 

- Interview BOURGUIBA accordée à JEUNE AFRIQUE dans 
laquelle le Président exprime sa satisfaction de voir 
la France décidée à aller "jusqu'au bout de la déco
lonisation". 

A •• M • T - Libération de Tunisiens et de Marocains (en France 
et en Algérie) détenus pour avoir aidé la révolution 
algérienne. 

M • • •. • Mgh. - La Mauritanie souhaite le resserrement des liens 
entre l'Afrique noire et le Maghreb et la reprise de 
bonnes relations avec le Maroc. Mais, M. Ould 
DADDAH précise à Paris qu'il a toujours dit non aux 
prétentions marocaines sur la Mauritanie. M. Allal 
AL FASSI commente ces déclarations. 

A. ..•. ..•• ...... - Dans une interview accordée au journal LE /fONDE, 

M 

M 

A •• M 

Mme GOLDA-MEYER, Ministre israélien des Affaires 
étrangères, souligne que "la sagesse politique et la 
morale exigent que tous les habitants de l'Algérie, 
y compris les juifs, collaborent à la réalisation des 
Accords d'Evian". 

_ Arrivée au Maroc d'une mission agricole française 
pour étudier les problèmes de la coopération. 

_ L'agence M. A. P. annonce que les autorités espagnoles 
renforcent leurs troupes dans l'enclave d'Ifni. 

_ Réunion au Caire de la Commission économique du 
groupe de Casablanca. 

T .....•. - Voyage en Tunisie du Ministre de l'Agriculture de 
Hollande "placé sous le signe de la coopération tech
nique'! . 

T _ Loi n° 62 -24 portant adhésion de la Tunisie à la So-
ciété Financière Internationale. 

T ......• _ M. Mongi SLIM annonce à son arrivée à Tunis que la 
"Fondation Hammarskjoeld" tiendra une réunion à 
Tunis en Juillet. 

T ...••.• - Le Directeur du bureau de la Ligue arabe en Amérique 
est l'invité à Tunis du Président BOURGUIBA. 

A. .••• ..........• - Dans une interview, M. Ahmed BEN BELLA rend un 
vibrant hommage à la Yougoslavie et met en relief 
l'aide matérielle et morale efficace apportée à l'Algérie. 

M 

M 

M 

_ Signature à Rabat d'un accord de prêt entre les U. S.A. 
et le Maroc. (Cf. "Vie économique" même date). 

_ Voyage à Paris de M. Reda GUEDIRA, Ministre ma
rocain de l'Agrièulture. 

_ Départ de M. BENJELLOUN pour Genève où il pré
sidera la délégation marocaine à la 46ème session 
de l'O. 1. T. 
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Dates A. 

2-6 

6-6 

7-6 

8-6 

9-6 

M. 

M 

M 

M 
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T. Mgh. 

T 

- Reprise des négociations franco-marocaines sur la 
coopération économique, technique et culturelle entre 
les trois groupes de travail (financier, économique et 
culturel). 

Session de la commission mixte franco-marocaine à 
Paris sur le plan technique et culturel. Le Gouver
nement marocain demande 1 700 enseignants nouveaux 
à la France. 

- M. CHERKAOUI s'entretient à Paris avec M. SEYDOUX. 

- Remise par M. Tahar BELKHODJA, Ambassadeur de 
Tunisie au Sénégal, d'un message personnel du Pré
sident BOURGUIBA au Premier Ministre nigérien. 

M ••.• .•••.• - Négociations franco-marocaines (qui dureront jusqu'au 
9- 8). MM. CHERKAOUI et WORMSER font le point 
des travaux. 

M 

M 

T 

T 

T 

M 

M 

T 

T 

T 

M 

M 

- Démission de M. BONSAL, Ambassadeur des Etats
Unis au Maroc. 

- Fin de la 8ème session, du Conseil économique de la 
Ligue arabe, présidée par M. DOUIRI. Création d'une 
Union Economique Arabe. 

- Réception d'une mission de bonne volonté nord-coréenne 
par le Président BOURGUIBA. 

- Interview du Président BOURGUIBA à l'agence Ansa. 
Il évoque notamment les rapports entre la Tunisie et 
la France d'une part, et entre la Tunisie et l'Italie 
d'autre part. 

- Visite officielle en Tunisie du Président du Conseil 
italien, M. Amintore FANFANI. Cette visite durera 
jusqu'au 9-6. 

- S. M. HASSAN II remet leurs lettres de créance à 
trois nouveaux Ambassadeurs : MM. Kacem ZEHIRI 
(Belgrade), Abdallah LAMRANI (Abidjan), Boubkeur 
BOUMAHDI (Dakar). 

- Ajournement de la visite du Roi HASSAl\ II au Liban. 

- Le Président et Madame BOURGUIBA reçoivent une 
délégation des femmes sénégalaises qui visitent ac
tuellement la Tunisie. 

- Arrivée à Tunis de M. Abderrahmane FARES et du 
Docteur MOSTEF AI. 

- M. Abdelmajid CHAKER, s'entretient avec une délé
gation de la F. A. O. d'un avant-projet pour le déve
loppement du Centre de la Tunisie. 

- S. M. HASSAN II reçoit en audience une délégation 
des anciens combattants arabes qui tiennent actuelle
ment un Congrès au Maroc. 

- Une délégation commerciale guinéenne en mission of
ficielle, effectue un séjour au Maroc. 

10-6 A........ .••.. .•• - Mise au point de M. MOSTEFAI sur le voyage que 
M. FARES vient d'effectuer à Tunis. 



Dates A. M. 

11-6 M 

M 

12 -6 A. 

M 

13-6 M 

15-6 

A .. M 

A. 

A ..... 
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T. Mgh. 

T 

.T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

- M. Driss SLAOUI, Directeur du Cabinet du Roi, remet 
un message personnel du Souverain au Président 
N'KRUMAH. 

- S. M. HASSAN II est invité par le Docteur Nadim el 
KODSI, Président de la République syrienne, à se 
rendre en Syrie. 

- Conférence de presse de M. PONS, Conseiller consul
tant de l'U. N. E. S. C. O. à l'issue d'une mission de 2 
mois auprès du Secrétariat d'Etat tunisien à l'Educa
tion. M. PONS se déclare satisfait de la réforme de 
l'enseignement primaire. 

- Entretien à Tunis du Président BOURGUIBA et de 
M. BEN KHEDDA. 

- Le Roi HASSAN II accepte de se rendre en visite of
ficielle en Syrie. 

- Décision de la Commission tripartite de rapatriement 
du Kef (Tunisie) concernant l'ouverture de 4 nouveaux 
centres de départ pour les réfugiés algériens en 
Tunisie. 

- Dans le cadre des négociations maroco-françaises, 
un accord de principe est réalisé à Paris par la Com
mission mixte. Les détails d'application seront réglés 
par la voie diplomatique. 

- La délégation officielle tunisienne au Pélérinage de la 
Mecque, qui vient de représenter la Tunisie au Con
grès islamique de Bagdad, effectue une visite de 
deux jours à Damas Où a lieu une grande réception à 
l'Ambassade de Tunisie à l'occasion de la fête natio
nale tunisienne et de la fête de la victoire. 

_ Publication d'une Loi autorisant la souscription de 
l'Etat aux obligations de l'O. N. U. à concurrence de 
485 00(\ Dollars. 

- Le Président de la République arabe syrienne reçoit 
en audience M. BADRA Ambassadeur de Tunisie à 
Damas. 

- Ouverture à Tunis des négociations entre l'Italie et 
la Tunisie en vue de la conclusion d'un accord de 
coopération économique et technique. 

- Ouverture au Caire de la Conférence des Chefs d'Etat 
du Groupe de Casablanca. M. BEN KHEDDA est élu 
Président de la Conférence. 

- Arrivée à Bizerte d'un navire de guerre américain 
transportant des tentes offertes aux réfugiés algériens. 

- Le G. P. R. A. obtient la réunion d'urgence de la Ligue 
arabe. 

_ M. Ali SMIDA, Chef des Musulmans du Kenyia, qui 
effectue un séjour en Tunisie sur l'invitation du Gou
vernement tunisien, est reçu en audience par le Pré
sident BOURGUIBA. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

17-6 

21-6 

22-6 

23-6 

A •• M 

A •• M 

M 

M 

M 

T 

- Les Etats du Groupe de Casablanca se sont engagés 
à appuyer le G. P.R.A. 

_ Le Président BOURGUIBA reçoit M. BEN BELLA. 

- Fin de la conférence du Caire. Le communiqué final 
déclare notamment que "les Etats membres du Groupe 
de Casablanca appuient le Gouvernement marocain 
dans toutes les mesures pacifiques qu'il pourrait 
prendre en vue d'une solution équitable du problème 
de la Mauritanie". 

- S. M. HASSAN II invite le Président NASSER à visiter 
le Maroc. 

- A son retour du Caire S. M. HASSAN II fait escale à 
Rome où il rend visite à M. SEGNI, Président de la 
République italienne. 

- M. ALAOUI invite officiellement M. MALRAUX à venir 
assister le 30 juin à l'inauguration du 2ème Festival 
méditerranéen de Volubilis, qui s'ouvrira sur une 
représentation du "Cid" par la Comédie Française. 

M • T ••••••• - Participation du Maroc et de la Tunisie à la confé
rence "Le monde sans la bombe", organisée à Accra 
du 20 au 28 Juin. 

A •• M - Au cours d'une conférence de presse, M. ALAOUI 
déclare qu,lIen cas de tentative de partition en Algérie, 
le Maroc n'acceptera pas qu'une nouvelle Palestine 
s'installe dans le Maghreb arabe". 

A •••••• T ..••••• - M. BEN KHEDDA, accompagné de M. AIT- AHMED 
arrive à Tunis venant du Caire. 

A •••••• T ..•.••. - M. Mongi SLIM, Président de l'Assemblée générale 
de l'O. N. U. lance un appel aux gouvernements en fa
veur des réfugiés algériens. 

M 

M 

- L'agence M. A. p. fait état d'informations parvenues 
de Melilla qui signalent le renforcement de la base 
militaire située près d'Alméria. Le Ministre de la 
Guerre espagnol y aurait envoyé de nouveaux chas
seurs et des bombardiers. 

- Dans un message au Roi HASSAN II, le Président 
NASSER remercie le Souverain pour son invitation à 
visiter le Maroc. 

A. ..•• .••.....•.• - Israël souhaite établir des liens normaux avec l'Algérie 
indépendante. 

26-6 A ................ - Entretien de M. DAHLAB et de M. WALMSLEY, Am-

M 

27-6 M 

bassadeur des Etats-Unis à Tunis, sur l'ouverture 
des Consulats américains en Algérie. 

- Arrivée à Rabat de M. OUAZZANI, Secrétaire général 
permanent du Groupe de Casablanca. Il est appelé en 
consultation par le Roi HASSAN II. 

M. BALAFREJ reçoit une mission tchécoslovaque 
d'amitié et de bonne volonté, de passage à Rabat. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

27-6 

28-6 

29-6 

30-6 

M - Message personnel du Roi du Maroc au Général 
FRANCO. 

A ••••.• T _ Le Président BOURGUIBA reçoit MM. BEN KHEDD~, 
Belkacem KRIM, BOUDIAF, Saad DAHLAB, AIT 
AHMED, Rabah BIT AT, BEN TOBBAL et SAID 
Mohammedi. 

M 

M 

M 

M 

A M 

M 

M 

M 

... ...... 

.... ... .. 

...... ... 

.... .... .. 

T .. .. , 

...... .... 

- Réunion à Casablanca de la 4ème session du Comité 
syndical international de solidarité avec les travail
leurs et le peuple algérien. 

_ Sur invitation de S. M. HASSAN II, M. Gilbert 
GRANDVAL, Ministre français du Travail, effectue 
un séjour au Maroc. 

- Le Roi du Maroc appelle en consultation MM • 
CHERKAOUI, OSMAN et BOUTALEB, respectivement 
Ambassadeurs à Paris, Bonn et Damas. 

_ Nomination de M. SEYDOUX à l'O. N. U. et de M. 
Pierre de LEUSSE à Rabat. 

_ M. Bahi LADGHAM reçoit le leader F. L. N. Mohamed 
KHIDER qui vient de présenter sa démission au 
G.P.R.A. 

_ Au cours d'un Conseil des Ministres, S. M. le Roi 
HASSAN II examine les conséquences de l'accession 
de l'Algérie à l'indépendance et, à la veille de cet 
évènement, il décide d'envoyer deux de ses ministres 
Mi\1. BOUCETTA et ALAOUI, respectivement à Rocher 
Noir et à Tunis. 

- Publication d'un dahir portant ratification d'une con
vention adoptée par la Conférence internationale du 
Travail. 

_ Publication d'un dahir portant ratification de l'adhé
sion du Maroc à l'Organisation internationale de Police 
criminelle 

_ Mise au point de l'agence M.A. P. au sujet des mo
dalités de réglement des différends frontaliers entre 
l'Algérie et le Maroc. 

T ••••••• - Départ de M. Ahmed BEN SALAH pour l'Autriche où 
se tiendra du 1-7 au 8-7 un Congrès de Coopération 
économique internationale. 

T ••••••. - La France remet à la Tunisie les installations de la 
Zone Sud de la base de Bizerte. L'arsenal de Menzel
Bourguiba et l'hôpital Si di Abdallah. 

1-7 A.. ••• ••••••••••• - Le J. O. français publie une Ordonnance (arrêtés 
d'application le 7-7) créant des tribunaux des Forces 
Armées à Alger, Constantine, Colomb Béchar, pour 
remplacer les tribunaux permanents des Forces Ar
mées. 

A • . • • • • • . • • • • • • • • •• - M. CHEVALLIER pense que 80 % des Français d'Algérie 
reviendront. 

A ••• M •••••••••••. - Délégués par S. M. le Roi HASSAN II auprès du 
G. P.R.A. et de l'Exécutif provisoire M. ALAOUI ar
rive à Tunis et M. BOUCETTA à Alger. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

1-7 

2-7 

M 

A. 

A. 

A .••.•..••.•••.• 

- Le Maroc reconnalt "de jure" le Ruanda et le Burundi. 

- M. BEN BELLA est reçu par le Roi de Libye, Idriss 
EL SENOUSSI. 

- M. CAPITANT, conseiller juridique de M. FARES, 
quitte Paris pour Alger. 

- Le président NASSER invite le Président BEN KHEDDA 
à tout mettre en œuvre pour sauvegarder l'unité de 
la Révolution algérienne. 

A. .... .... .....• - Arrivée à Tunis de M. Ali SABRY, ministre égyptien 
de la présidence, chargé d'une mission de conciliation 
par le Président NASSER. Il s'entretient avec M. BEN 
BELLA, puis quitte Tunis pour Tripoli en compagnie 
de M. B. KRIM. 

A •• M 

A •••.•• T 

T 

T 

Mgh. - Dans un discours prononcé à Rabat, le Roi HASSAN II 
salue la naissance de l'Etat algérien, lance un appel 
à l'unité et renouvelle son espoir de voir un Maghreb 
uni servir de trait d'union entre les pays arabes et 
l'Afrique. 

Mgh. - Meeting populaire à Tunis, présidé par M. BOURGUIBA, 
à l'occasion de l'indépendance de l'Algérie. Discours 
des présidents BOURGUIBA et BEN KHEDDA. M. Bahj 
LADGHAM déclare que "l'indépendance de l'Algérie 
ouvre la voie à l'œuvre d'édification pacifique du 
Maghreb". 

- M. Ali SABRY rencontre le Président BOURGUIBA. 
Il est porteur d'un message du Président NASSER. 

- La Tunisie prend une part active à la Conférence "pour 
un Monde meilleur" qui se tient à Lunterey aux Pays 
Bas jusqu'au 9-7. 

3-7 A............ .•• - Le gouvernement français fait connaltre, par la voie 
diplomatique, la proclamation de l'Indépendance de 
l'Algérie (Cf. Documents). Lettre du Président DE 
GAULLE au Président de l'Exécutif provisoire, M. 
FARES. M. JEANNE NEY est nommé Ambassadeur 
Haut représentant de la France en Algérie. Les nou
velles relations de la France et de l'Algérie son 
étudiées par le Conseil des Ministres. Le cas des 71 
députés et des 34 sénateurs est réglé par l'Ordon· 
nance du 3-7-1962, signée du Président de la Répu. 
blique, du Premier Ministre et du Ministre charg' 
des Affaires algériennes, mettant fin à leur mandat 
Nombreuses protestations. 

A. .... .... .••••. - Lettre du Président de l'Exécutif provisoire de l'Eta 
algérien au Président de la République française. (Cf 
Documents). 

A. •••• .... •.•..• - Déclaration à la R. T. F. de M. JOXE qui fait notam 
ment observer que "le peuple algérien est né dans l 
réconciliation des Communautés et dans la volonté d 
coopérer avec la France". 

A. - M. BEN BELLA quitte Tripoli pour l'Egypte où il e, 
reçu par le Président NASSER. 

A. .... .... ...... - A l'occasion de l'indépendance de l'Algérie : Féli 
citations de MM. KROUTCHEV, CHOU EN LAI 
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Dates A. M. T. Mgh. 

3-7 

A .• M 

A •. M 

A ...•.• T 

GROTEWOHL. TITO. GOMULKA, KADAR, SE KAR NO , 
HASSAN II, NASSER, HUSSEIN et reconnaissance du 
Mali, Guinée, Liban, Grande Bretagne, Allemagne 
fédérale, Italie, Belgique, Danemark, Canada, U.S.A., 
Pays Bas, Sénégal, Turquie, Suède, Bolivie, Espagne, 
Finlande. 

- M. AOUAD est nommé ambassadeur du Maroc auprès 
du G.P.R.A. 

- L'agence M. A. p. annonce que le gouvernement ché
rifien demandera l'admission de la République algé
rienne à l'O.N.U. 

- M. Ahmed MESTIRI est nommé premier ambassadeur 
de Tunisie à Alger. 

4-7 A... " .... ...... - Reconnaissance de la République algérienne et mes-
sages de félicitations: Albanie, Ceylan, Côte d'Ivoire, 
Haute Volta, Inde, Indonésie, Grèce, Japon, Libye, 
Luxembourg, Chili, Nations Unies, Suisse, Tunisie 
Pakistan, Viet-Nam N. et S. 

A. .... .... .....• - M. BEN BELLA s'entretient avec M. EL MEDAN!, 
ambassadeur du G. P. R. A. auprès de la Ligue arabe, 
et avec le Cheikh Med El Bechir EL IBRAHIMI, pré
sident de l'Association des Uléma d'Algérie. 

A. .... .... ...... - Déclaration du Président NASSER sur le différend 

A. 

entre les dirigeants algériens dans laquelle il les met 
en garde contre les dangers d'un conflit éventuel pour 
l'Algérie. 

- M. LAGAILLARDE invite les Européens à regagner 
l'Algérie. 

A. .... .... ...... - Déclaration de M. FOUCHET qui regagne Paris. Al-

A .• M 

M 

M 

M 

A •••••• T 

T 

locution de M. JOXE à la T. V. française sur le même 
thème: union de toutes les forces pour bâtir l'Algérie 
nouvelle. 

_ L'agence M.A.P. publie une information selon la-
quelle des éléments du maghzen mobile ont occupé le 
poste de Zegdou. La délégation de la ville de Tindouf 
et les tribus frontalières sont venus à Rabat por
teuses de l'acte de "beia". Le Roi HASSAN II reçoit 
ces délégations le 6-7-1962. 

- S. M. le Roi HASSAN II reçoit M. SEYDOUX, ambas
sadeur de France, en audience de congé et lui rend 
hommage ainsi qu'à la mission émancipatrice de la 
France. 

- S. M. HASSAN II envoie ses vœux au Pré sident 
KENNEDY à l'occasion du 186ème anniversaire des 
U.S.A. 

- Le nouvel ambassadeur de la République argentine 
au Maroc présente ses lettres de créances à S.M. 
HASSAN II. 

- L'Assemblée nationale tunisienne félicite le peuple 
algérien pour avoir, grâce à son unité et à sa disci
pline, obtenu la reconnaissance de sa souveraineté. 

_ Le Président BOURGUIBA reçoit M. SEYDOU-DIALLO, 
Ambassadeur de Guinée au 'Caire, chargé d'une mis-
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Dates A. M. T. Mgh. 

6-7 

A. 

A. 

A. 

sion d'amitié et de bonne volonté auprès du Gouver
nement tunisien. 

- Télégramme de félicitations du Président HO CHI 
MINH à M. BEN KHEDDA. 

- Le Président Modibo KEITA demande l'agréement of
ficiel d'un ambassadeur pour le Mali. 

- Déclaration de S. S. le Pape JEAN XXIII sur l'avenir 
de l'Algérie. 

A. ..•. .... ...•.• - Le J.O. français publie une série de décrets fixant 
les attributions des différentes autorités militaires 
en Algérie. 

A .• M 

A. 

- Un détachement marocain occupe un poste ''''lharien. 
Arrivée à Rabat de la délégation de la ville de 
Tindouf. Le Maroc revendique Tindouf qui "s'est 
autodéterminée en s'abstenant de participer au réfé
rendum" (La Nat ion Africaine). 

- M. BEN BELLA confère pendant 5 heures avec le 
Colonel NASSER. 

A • - M. JEANNENEY rejoint son poste. 

A. - L'Algérie reçoit une aide médicale des U.S.A. : llt. 
de produits et de matériels sont arrivés ; des spé
cialistes attendus. 

A. •... .•.. ....•. - A la suite des incidents du 5 (Cf. Vie politique) on 
signale de nombreuses disparitions d'Européens à 
Oran. Soixante plaintes sont enregistrées au Commis
sariat central. Les autorités militaires élèvent des 
protestations auprès de la commission mixte de 
cessez-le-feu. 

A •• M 

A .• M 

A •• M 

A •• M 

A •••••• T 

T 

- M. MOSTEFAI quitte Rocher Noir pour Rabat. (Au
cune précision n'a été donnée sur les raisons de ce 
voyage). 

- Incidents à Tindouf et Saf-Saf. Le différend entre le 
Maroc et l'Algérie porte sur des revendications de 
territoires par le Maroc. 

- Le gouvernement chérifien annonce que la police assure 
la sécurité des bâtiments de la mission algérienne à 
Rabat. 

- Le G.P.R.A. annonce que le Cheikh KHEREDDINE ne 
le représente plus au Maroc .et qu'il a proposé au 
gouvernement chérifien l'agrément de M. LAIDI comme 
ambassadeur. 

- M. KHIDER (ministre démissionnaire du G. p. R. A.) 
accuse le Président BOURGUIBA d'encercler les 
troupes de l'A. L. N. stationnées en Tunisie. Démenti 
tunisien. 

- Les conversations italo-tunisiennes de coopération 
économique sont terminées. 

7-7 A.. . .. .... ...... - Une délégation de la C.r.S. L., conduite par M. Irving 
BROWN. est reçue à la Casbah par PU. G. T. A. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

8-7 

A •• M 

A •• M 

A ...... T 

- Manifestations devant la mission du G.P.R.A. à Rabat. 
Les autorités marocaines font évacuer les benbellistes 
et restituent l'immeuble au G. p. R. A. 

Les troupes marocaines se retirent de Saf-Saf. Une 
dépêche de l'agence M. A. P. annonce que les forces 
marocaines se sont installées dans les postes fron
taliers suivants: Talzaza, Boukaisji, Ksar el Hajoui, 
El N'Nabha, Bor Saf Saf et Sedgou. (Ces postes 
avaient été démilitarisés en 1958 et ne font pas l'objet 
de contestations). 

_ M. Hafid KERAMANE, chef de la mission du G.P.R.A. 
à Tunis,sera le représentant de l'Etat algérien auprès 
de la République tunisienne. 

M . . •. ••.•.. - Des accords fram;o-marocains ont été signés au Quai 
d'Orsay. Coopération technique, économique, finan
cière et culturelle. 

A ...... T 

A. 

A. 

_ Mises au point, démentis, articles, columns dans la 
presse et démenti du gouvernement lui-même, sur les 
affirmations de M. KHIDER (Cf. le 6) et sur une 
information d'un journal du Caire prétendant que le 
Président BOURGUIBA aurait conseillé au Président 
BEN KHEDDA de dissoudre l'A. L. N. 

_ Tel Aviv reconnalt l'indépendance de l'Algérie. 

- Arrivée à Alger d'une mission diplomatique de la 
R.A. U. accréditée auprès du G. P.R.A. et présidée 
par M. Ali KHESHABA. 

A. •... ••.. ....•• - Après un dernier entretien avec M. Ali SABRY, M. 
BEN BELLA quitte le Caire pour Rabat. Nouvel in
terview accordée à AL ABRAIf sur la crise. 

M .... ...... - Arrivée à Rabat de M. VAN RUYBEKE, sous
directeur du Ministère français des Finances, qui doit 
y poursuivre les négociations commerciales après la 
signature de l'Accord de coopération le 7. Ouverture 
des conversations le 10. 

A. .... . T • Mgh. - M. Mongi SLIM, de retour à Tunis, déclare que l'indé
pendance de l'Algérie permettra au Maghreb de se 
constituer sur des bases solides. 

9-7 A.......... .... , - Le Dr MOSTEFAÏ se t'end à Paris pour un séjour de 

A. 

A .• M .T 

A •• M 

T 

plusieurs jours. Conversations techniques, notamment 
sur le statut des travailleurs algériens en France et 
sur l'organisation matérielle des élections à l'Assem
blée constituante algérienne. 

_ Le consulat général de France à Oran a ouvert ses 
portes. 

...... - Conférence au Caire des pays "en cours de dévelop
pement", "le Belgrade de paix". 32 nations repré
sentées dont l'Algérie. 

Entretiens de MM. KHATIB et ALAOUI avec les mi
nistres algériens à Rabat. 

_ La Tunisie participe au Congrès mondial de la Paix 
à Moscou. 

31 
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Dates A. M. T. Mgh. 

12-7 

A. - Plusieurs hebdomadaires français (L 1 AURORE. LE PARI
SIEN LIBERE. AUX ECOUTES. RIVAROL. ASPECTS DE LA FRANCE. 
LA NATION fRANCAISE. JUVENAL. NOUVEAUX JOURS. CARREFOUR) 
sont interdits en Algérie. 

A. •••• .••• •••••• - Arrivée en Algérie de 10 Consuls français à Oran. 
Sidi Bel Abbès. Tlemcen, Mostaganem, Ouargla, Sétif, 
Colomb Béchar. Blida, Médéa, Laghouat. 

A. •••• •••• •••..• - M. Louis de GUIRINGAUD, ministre délégué. haut 
représentant adjoint de la France en Algérie, arrive 
en Algérie. 

A •.••.• T - La mission tunisienne auprès du G. P.R.A .• présidée 
par M. SUm BENGHAZI. est arrivée à Alger. 

T - Le nouvel ambassadeur de l'Inde présente ses lettres 
de créance au Chef de l'Etat. Echange de discours 
sur les liens qui unissent l'Inde et la Tunisie. 

A. •••• •••• .•.••• - M. JOXE fait une communication, au Conseil des Mi
nistres. sur la mise en place de la représentation 
française en Algérie. A l'issue de ce Conseil, M. 
PEYREFITTE, définit la tâche de cette représenta
tion : veiller à l'application des Accords d'Evian et 
contribuer à apaiser les esprits. 

A. .••• •••• •••••• - Le général de BREBISSON est nommé nouveau Com
mandant des Forces françaises en Algérie. Il succède 
au général FOURQUET. 

A. •.•• •••. •••••• - Le groupe afro-asiatique de l'O. N. U. annonce que le 
Conseil de sécurité examinera la candidature de 
l'Algérie fin Aoat. 

A ............... - S.E. Ragag EL RIFAY. ambassadeur à Tunis, est 

A. 

A •• M 

désigné comme ambassadeur de Koweit à Alger. 

- M. Abdelkader CHANDERLI. représentant du G.P.R.A. 
à New-York. précise que M. BEN BELLA n'a jamais 
été opposé à la coopération avec la France. 

- Entretien entre S. M. le Roi HASSAN II et MM. BITAT 
et YAZID qui regagnent Alger ce jour. 

A ...... T - M. Ahmed TLILI, de retour de Berlin. rend compte 
de son voyage en Algérie au Congrès mondial de la 
C.r.S. L. : "l'Algérie a besoin de nous". 

A. 

A. 

T •..••• - Une délégation tunisienne part à Bagdad assister à la 
célébration du quatrième anniversaire de la révolution 
irakienne. 

M. Martin GABRICEVIC. chargé d'affaires de Yougos
lavie auprès du G. P. R. A .• est arrivé à Alger. 

"La reconnaissance du G.P.R.A. est une question 
qui dépend davantage des Algériens que des U.S.A. " 
déclare M. Dean RUSK. 

A •••••••••••.••• - "La position du G. P.R.A. à l'égard d'Israel n'a rien 
de commun avec sa politique à l'égard des Juifs 
d'Algérie "précise M. YAZID à propos du refus 
d'accepter une équipe de la Croix rouge israélienne. 

A .. M - Des éléments de l'A. L. N. venus du Sahara ont repris 
les postes frontaliers occupés par les Marocains ac
cuse l'agence M. A. P. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

12-7 

13-7 

14-7 

T 

T 

A. 

A. 

_ La fondation HAMMARSKJOELD se réunit à Tunis. 
Le bureau provisoire comprend 5 personnalités dont 
une tunisienne, M. Mongi SLIM. 

- Le Président BOURGUIBA, inaugurant la sucrerie de 
Béja, parle de la coopération franco-tunisienne et de 
Bizerte. Il estime aussi qu'''en Algérie le pire a été 
évité". 

- MM. Serguei KAVERINE et Andrei ZELENINE, di
plomates soviétiques, sont arrivés à Alger. 

- M. JEANNENEY, ambassadeur, adresse un message 
aux Français d'Algérie. 

A. ..•• .•.• •.•••• - L'Exécutif provisoire annonce que la journée du 14 
Juillet sera chomée et payée pour les seuls Français 
d'Algérie en service dans les administrations pu
bliques. 

A. •••. •••• ..•••. - El IfOUDJAHID critique la remise des lettres de créance 
de M. JEANNE NEY à l'Exécutif provisoire sans at
tendre les élections et la désignation d'un Chef de 
l'Etat. 

T 

T 

_ Selon les agences U. p. 1., T .A. P. et REUTER, Paris 
accueille favorablement les propos du Président 
BOURGUIBA sur Bizerte et se félicite de l'améliora
tion du climat politique entre les deux pays. 

_ M. A. TLILI est élu vice-président de la C.r.S. L. 

A ......... _ L'ambassadeur de France en Algérie résidera à la 
"villa des Oliviers". M. JEANNENEY est allé à Oran 
se rendre compte de la situation des rapatriés. Il 
assistera le 16 à la réunion du Comité des Affaires 
algériennes à Paris. 

A. 

A. 

A •• M 

M 

M 

_ Célébration de la Fête nationale française. A la 
Réghaia prise d'armes en présence de M. FARES. 

_ L'Iran se déclare disposé à accueillir 2 500 familles 
d'Européens d'Algérie. 

_ L'agence M. A. p. fait état de nouveaux incidents à la 
frontière algéro-marocaine. 

- Fin de la Conférence internationale de l'instruction 
publique à laquelle participait le Maroc (Cf. Vie so
ciale et culturelle, le 2-7). 

_ A l'occasion de la Fête nationale du 14 Juillet, S. M . 
le Roi HASSAN II envoie un télégramme de félicita
tions et de vœux au général de GAULLE. M. SEYDOUX 
prononce une allocution dans laquelle il déclare no
tamment que la compréhension réciproque caractérise 
les relations franco-marocaines et il annonce que des 
enseignants et des techniciens français sont attendus 
au Maroc. 

T •...... - Retour à Tunis de la délégation qui a participé à la 
25ème Conférence de l'instruction publique à Genève 
(Cf. Vie socio-culturelle le 2-7). 

15-7 A...... .•.••.. ..• - Appel de la Croix rouge internationale, du Secours 
catholique et du Comité d'assistance aux familles 
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Dates A. M. T. Mgh. 

15-7 

M 

éprouvées, à l'Association de sauvegarde, sur le pro
blème des enlèvements. 

- S. M. le Roi HASSAN II reçoit les Ministres des Af
faires étrangères du Mali et de Guinée, porteurs de 
messages de leur Chef d'Etat respectif. 

16-7 A............... - Le Gouvernement français décide de rembourser aux 

17-7 

autorités algériennes les fonds saisis sur les collec
teurs du F.L.N. 

A. •.•. .••. .••..• - MM. Bauma BOUCOUN et Louis LANZANA-BEA VOGUI , 
Ministres des Affaires étrangères de Guinée et du Mali, 
arrivent à Alger. Ils sont reçus par M. BEN KHEDDA. 

M 

M 

T 

T 

T 

T 

M 

M 

M 

T 

T 

- De nouveaux accords franco-marocains sont paraphés 
à Rabat. Ils visent à aménager les échanges commer
ciaux entre les deux pays et étaient prévus par les 
premiers accords du 7-7-1962. Communiqué commun 
à la suite de cet événement. 

- M. Mohammed EL FASSI, recteur des Universités 
marocaines, part pour un voyage d'information de 
deux semaines en Allemagne fédérale. 

- M. BEN SALAH est en voyage à Londres jusqu'au 21 . 
Il s'entretient avec MM. Selwyn LLOYD et Lord HOME. 
Il rencontrera d'autre part M. George WOODCOCK, 
secrétaire général du Trade Union Congress. Il sera 
reçu à la Chambre de commerce de Londres et visitera 
certaines régions de Grande Bretagne. Il évoquera les 
futures relations du Marché commun et de la Tunisie. 

- L'Ambassade de Tunisie à Paris rouvre ses portes. 
M. Sadok MOKADDEM est nommé à ce poste. A 
Tunis M. SAUVAGNARGUES représentera la France 

- Une mission économique tunisienne arrive à Koweit 
en vue d'une série d'entretiens avec le Fonds de dé
veloppement koweitien. La Principauté accorde un 
prêt à la Tunisie. 

- Réunion de la commission mixte tuniso-yougoslave à 
Belgrade (Cf. Vie Economique). 

- Dans le cadre des accords d'aide militaire, passés 
entre le Maroc et l'U. R. S. S., un cargo soviètique 
décharge 7 000 tonnes de munitions à Casablanca, 
destinées aux Forces Armées Royales. 

- Signature d'un accord de commerce et de paiement 
entre le Maroc et la Hongrie. 

- A l'occasion de la fête nationale espagnole, S. M. 
HASSAN II adresse ses vŒUX au général FRANCO. 

- Reprise du dialogue franco-tunisien: M. Bahi LADGHAM 
part à Paris où il rencontrera le général DE GAULLE. 

- M. Taieb SLIM présente ses lettres de créance au 
Gouverneur général du Canada. Ancien ambassadeur 
à Londres, il continue cependant à assurer ses fonc
tions de représentant permanent de la Tunisie aux 
N.U. 

18-7 A.. . .. .... ....•. - Un militaire français est tué par des Musulmans en 
uniforme. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

18-7 

19-7 

20-7 

A ...... - La situation des fonctionnaires français d'Algérie et 
le problème des rapatriés à l'ordre du jour du Conseil 
des Ministres français. 

A. .••. ••.• •..••• - D'après le journal LE NONDE le Brésil peut recevoir 
dès à présent 1 000 familles d'agriculteurs français 
d'Algérie. 

A. •••• .••• •.•..• - Poursuivant leur voyage d'information en Algérie les 
Ministres des Affaires étrangères du Mali et de la 
Guinée se rendent à Tlemcen pour y rencontrer MM. 
BEN BELLA et KHIDER. 

A. .... .••. ••••.• - Dans un communiqué publié à Genève, le Haut Com
missaire des Nations Unies pour les réfugiés, an
nonce que plus de 150 000 Algériens, réfugiés au 
Maroc et en Tunisie, ont pu regagner l'Algérie grâce 
aux commissions tripartites instituées par les Accords 
d'Evian. Et ceci depuis le 10 Mai 1962 date du pre
mier passage (Cf. cette date). 115 000 de Tunisie et 
50 000 du Maroc. 

M 

A .. M 

A. 

A. 

M 

M 

A •. M 

T 

T 

T 

T 

T 

- Selon un communiqué du ministère des Affaires étran
gères français, le Maroc demande 1 600 enseignants 
à la France. 

- Selon le même communiqué la Tunisie en demande 
1200. 

- Arrivée à Paris de M. Bahi LADGHAM, dans le cadre 
du "rendez-vous de Juillet" fixé pour la reprise des 
négociations franco-tunisiennes. 

- Arrivée à Tunis de M. KADOWAKI, nouvel ambassa
deur du Japon. (Ii représente également son pays à 
Rome). Il présentera ses lettres de créance le 23-7. 

- S.M.le Roi HASSAN II s'entretient avec MM. BOUGOUM 
et LANZANA, ministre des A. E. de Guinée et du 
Mali, en présence de M. BALAFREJ. Les deux mi
nistres mettent le Roi au courant de leur mission 
d'information auprès des dirigeants algériens. 

_ Dahir n° 1-61-376 portant ratification de la Convention 
internationale pour l'unification de certaines règles 
en matières de transport de passagers par mer, faite 
à Bruxelles le 29 Avril 1961. 

_ Dahirs portant ratification des accords relatifs au 
transport aérien entre le Maroc et la Tunisie, le 
Luxembourg, la Tchécoslovaquie, la R.A. U. 

_ Les relations franco-tunisiennes débutent par un en
tretien DE GAULLE-LADGHAM à Paris. 

_ M. Ahmed TLILI regagne Tunis après avoir présidé 
la délégation de l'U.G.T.T. à la 46ème session de 
1'0.1. T. à Genève et au Congrès de la C.1. S. L. à 
Berlin-Ouest. 

_ Une association "France-Algérie" est née à Paris. 

_ M. PORTO DE OLIVEIRA, consul du Brésil, est ar
rivé à Alger. 

Tension à Tindouf où, selon des sources marocaines. 
(LA NATION AFRICAINE du 20-7-62) le caïd serait encer
clé par des forces d'A. T. O. 
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21-7 A. 

A. 

M 

T 

T 

M 

- Dans une interview accordée à l'agence A. F. P. le 
Roi HASSAN II rend hommage à la "continuité et à la 
sincérité de la politique de décolonisation du général 
DE GAULLE" et définit la politique internationale du 
Maroc. 

- Un communiqué est publié à Paris qui précise que les 
gouvernements tunisiens et français ont décidé de 
renouer les relations diplomatiques et de procéder à 
l'échange d'ambassadeurs. 

- Un accord de coopération est signé entre la Tunisie 
et la Yougoslavie. 

- Entretiens à Rocher Noir entre MM. FARES et 
JEANNE NEY au sujet des enlèvements. 

- Premiers retours de Français en Algérie. 

- A l'occasion de la Fête nationale belge, S. M. le Roi 
HASSAN II envoie ses vœux à S. M. le Roi des Belges. 

M •.•• •••••• - Signature à Madrid d'un accord commercial et de 
paiement entre le Maroc et l'Espagne. 

M 

T 

- M. Kacem ZHIRI, en remettant ses lettres de cré
ance au Président TITO, souligne les rapports excel
lents entre Belgrade et Rabat. 

- M. Bahi LADGHAM rend compte de sa mission en 
France au président BOURGUIBA et se félicite de la 
bonne volonté des Français pour régler définitivement 
les difficultés qui subsistent. 

22_7 A............... - Publication d'une Ordonnance (n° 62-825 au J. O. du 

23-7 

22-7) relative à certaines dispositions concernant la 
nationalité française des Français en Algérie et des 
Algériens en France, prise en application de la L. 
du 13-4-1962. 

A. •..• •••• •••••• - Communiqué du préfet de police d'Oran sur les dis
paritions d'Européens, il souligne que "le problème 
est la conséquence inévitable de 7 années de répres
sion. .• où les disparitions de musulmans se sont 
comptées par dizaines de milliers dans la seule ré
gion d'Oran". 

A. 

A. 

A. 

A. 

- Assassinat à Alger de M. Jean CHAPUS, procureur 
de la République à Orléansville. 

- Création d'un Commandement de la Marine française 
en Algérie. 

- Prise d'armes interarmées à Alger, à l'occasion du 
départ du général FOURQUET (cf. le 11-7) 

- M. Jacques JUILLET, Consul général de France à 
Alger, prend ses fonctions. 

A. .... •••. •..•.• - Le problème des disparitions d'Européens en Oranie 
fait l'objet de déclarations de la part de MM. BEN 
BELLA et HERLY (Consul général adjoint à Oran). 

M 

M 

- Ouverture à Rabat du Congrès international des or
ganismes familiaux, qui durera jusqu'au 28-7. 

- S. M. le Roi HASSAN II remet leurs lettres de cré
ance aux nouveaux ambassadeurs à Amman et à Lagos. 
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24-7 

25-7 

26-7 

27-7 

M - Après la visite en Mai de M. Amine BEN JELLOUN 
aux U.S.A., les accords B.I.R.D.-Maroc sont en 
voie de mise en application : une mission est arrivée 
au Maroc. 

A. ••.• •••• •••••• - Déclaration de M. JOXE devant l'Assemblée nationale 
française; il affirme notamment: "les Accords d'Evian 
sont la charte de l'Algérie et celle des relations de 
la France et de l'Algérie ..• La France est résolue 
à faire face à ses engagements et entend aS'surer à 
l'Algérie l'assistance technique nécessaire. "n évoque 
aussi la question de la protection des biens et de la 
vie des Français. 

A. - Le ministre des Affaires étrangères du G. p. R. A . 
offre un coktail aux Corps diplomatique et consulaire. 

M •••• •••••• - A l'occasion de la fête de la libération de la Répu
blique de Pologne S. M. HASSAN II envoie un message 
au Président polonais. 

A. •••• •••• •••.•• - Le gouvernement français menace d'intervenir en 
Algérie pour protéger ses nationaux. Démarche de 
l'Ambassade de France auprès de M. FARES à pro
pos des enlèvements. Communiqué du Consul général 
de France à Alger à propos de la sécurité des per
sonnes et des biens. 

A. 

A. 

A. 

- Déclaration de Mgr DUVAL, qui condamne les exac
tions dont sont victimes les Européens. 

M • • • • .• _ S. M. le Roi HASSAN II reçoit M. Philip BONSAL, 

T 

T 

ambassadeur des U. S. A., audience de congé. 

- "Le problème de Bizerte doit être considéré comme 
réglé" déclare le Président BOURGUIBA dans un dis
cours prononcé devant les cadres de la Nation. 

- 100 Tunisiens participent au Festival mondial de la 
Jeunesse à Helsinki. (jusqu'au 16-8). 

_ Le conseil de la Z. A. A. annonce la libération de 23 
Européens à Alger. L'A. L. N. en libère 26 à Oran. 

- Arrivée de M. Claude CHAYET, Consul général de 
France à Oran. 

A. •••• •••• •••••• - Mission à Rocher Noir de deux délégués des syndi
cats d'enseignants français : discussion du projet de 
protocole relatif à la situation des fonctionnaires 
français en Algérie, l'annexe intéressant la situation 
des enseignants. 

T - Signature d'un accord de coopération technique avec 

A ............. .. 

A. 

l'Italie. 

M. CHENTOUF fait un rapport à l'Exécutif provi
soire sur l'état des pourparlers avec la France au 
sujet des protocoles relatifs au fonctionnement de la 
justice et à la convention culturelle. 

_ Conférence de presse de M. BOUMENDJEL à Oran : 
"Nous ferons tout pour libérer les Européens". 

A. ..•• ••••••..••• - Quittant Tunis, où il a séjourné depuis le 25, M. 
YAZID regagne Alger via Paris. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

27-7 

28-7 

A. 
M 

T 

T 

T 

A. 

M. Saad DAHLAB arrive à Genève. 

- Arrivée en visite officielle de S. M. HUSSEIN 1er, 
Roi de Jordanie, qui séjournera une semaine au 
Maroc. 

- M. SUm BENGHAZI, chargé de mission tunisien 
auprès du G. P. R. A., est rappelé à Tunis en consul
tation. Il s'était entretenu le 26 avec M. BEN BELLA. 

- Le chef de l'Etat remet ses lettres de créance à M. 
Moncef KADADI, nouvel ambassadeur de Tunisie au 
Ghana. 

- L'ambassadeur de Koweit présente ses lettres de 
créance au Président de la république. 

- Départ de MM. BOUSSOUF et BEN TOBBAL pour 
Tunis. 

A. ••.. .•.. •••.•• - La précensure des journaux est appliquée aux jour
naux français tirés à Alger. (C'est la première fois 
depuis l'Indépendance). 

A •• M - M. Allal AL FASSI évoque la question des frontières 
entre le Maroc et l'Algérie (Cf. V. Polit. Congrès 
de l'Istiqlal et réunion du Conseil national de l'Istiqlal 
le 28-7). 

T ..•.• , - L'Iraq rappelle à Bagdad son ambassadeur à Tunis 
pour protester contre les relations Koweit-Tunis. 
L'ambassadeur de Tunisie est prié de quitter Bagdad. 

T 

T 

- Les U. S. A. accordent un prêt de 180 millions de 
dollars à la Tunisie. 

- M. Ahmed MESTIRI rentre à Tunis : il quitte défini
tivement son poste d'ambassadeur au Caire. 

29-7 A............... - Les troupes de la Willaya IV (Cf. Vie Politique le 29) 

30-7 A. 

A. 

A ..... 

A. 

lancent un appel à tous les Algérois d'origine euro
péenne à qui elles garantissent le respect des Ac
cords d'Evian. 

- Message de M. BEN KHEDDA au président NASSER. 

- Télégramme de félicitations de M. KHIDER 
sident NASSER. 

au pré-

- M. YAZID rencontre à Genève les ministres démis
sionnaires AÏT-AHMED et S. DAHLAB. M. AÏT-AHMED 
déclare qu'une intervention de l'armée française en 
Algérie comprommettrait les relations franco-algé
riennes. 

- M. Pierre TRAVART, nouveau consul général de 
France à Orléansville, prend ses fonctions. 

A. ••.. . T .•..•.. - M. Taïeb MEHIRI déclare dans une conférence de 
presse sur l'aide tunisienne apportée à l'Algérie, 
qu'il n'y a plus de soldats algériens en Tunisie. Il 
aborde ensuite le problème des futurs rapports entre 
les deux pays. 

31-7 A.. . .. •.........• - L'Exécutif provisoire lance un appel à la solidarité 
internationale en faveur des populations nécessiteuses 
d'Algérie. 
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1-8 

A. - Les corps de 5 européens sont découverts dans la 
Mitidja près de Mouzaïaville. 

A. ..•. •••• ••.••• - Le centre régional du secrétariat d'Etat aux rapatriés 
d'Oran annonce que 184 000 Européens ont quitté 
l'Oranie depuis Mai 1962. 

A. - MM. AIT-AHMED et M. YAZID se rencontrent à 
nouveau mais à Paris. M. YAZID repart pour Genève. 

A. ••.• •••• .••.•• - Le Conseil des Ministres français est presque entiè
rement consacré à l'Algérie: à l'issue de ce Conseil, 
le ministre de l'Information précise que le gouverne
ment s'emploie à fournir à l'Algérie le personnel ad
ministratif nécessaire, qu'une ordonnance portant 
création d'un office culturel et universitaire pour 
l'Algérie a été approuvée. MM. JEANNENEY et FARES 
règleront les modalités du protocole fixant le sort des 
fonctionnaires français mis à la disposition de l'Etat 
algérien. Enfin Paris constate avec satisfaction l'una
nimité en Algérie pour l'application des Accords 

A. 

A. 

A ..... 

T 

T 

d'Evian. 

- Signature à Dakar d'un accord culturel tuniso
sénégalais. 

- Signature à Bonn d'un accord germano-tunisien: prêt 
de 30 milliards de D. M. pour financer un projet 
d ' irrigation. 

- M. YAZID regagne Alger venant de Genève et Paris. 

- Trois nouvelles disparitions d'Européens sont signa-
lées au Consulat de France à Blida. 

_ M. CHANDERLI (représentant du G.P.R.A. aux U.S.A. 
et aux Nations Unies) précise, après son entretien avec 
M. THANT, que le Conseil de Sécurité examinera 
fin Août la question de l'admission de l'Algérie à 
l'O. N. U. 

A. .... .••• .....• - Interview à la R. T. F. de M. POMPIDOU, qui déclare 
notamment "un repli de tous nos concitoyens sur la 
France serait une solution de catastrophe, nous ne 
nous y résignerons que si toute autre solution est 
impossible ". 

A .• M 

M 

M 

M 

- Vème jamboree du scoutisme arabe à Rabat. (L'Algérie 
y participe). 

_ M. ZIDRI, ambassadeur du Maroc à Belgrade, remet 
ses lettres de créance au Maréchal TITO. 

_ M. Fari PINKAVA, nouvel ambassadeur de Tchécos
lovaquie au Maroc. 

- Communiqué du Service d'information de la République 
fédérale d'Allemagne, signalant que le Maroc demande 
des architectes et des Ingénieurs allemands à titre 
de conseillers à l'aménagement urbain du Maroc. 

T ......• - Le Gouvernement iranien, décide de rappeler son am
bassadeur à Tunis et d'inviter immédiatement l'ambas
sadeur de Tunisie à quitter l'Iran. Il dénonce, à ce 
propos, l'acte inamical commis par le Gouvernement 
Tunisien en acceptant un représentant diplomatique 
du Koweil. 
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2-8 A. 

M 

3-8 

4-8 A. 

M 

T. 

T 
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Mgh. 

- Libération de 25 Européens à Oran. 

- "Cordiaux entretiens" maroco -américains à l'Ambas-
sade du Maroc à Washington. 

- Le Roi HUSSEIN de Jordanie à Tunis. Entretiens avec 
le Président BOURGUIBA, sur les problèmes arabes 
et internationaux. 

- La Willaya IV libère une vingtaine d'Européens. 

- Télégramme de M. Allal EL FASSI à M. BEN BELLA 
dans lequel il exprime sa "satisfaction fraternelle du 
dénouement de la crise par l'accord complet". 

5-8 A............ ••• - M. FARES quitte Alger à destination de Paris. Il 

A •• M 

rencontre M. JOXE avec lequel il étudie les problè
mes qui se posent entre l'Algérie et la France. 

- L'agence M. A. p. fait état d'incidents survenus à 
Tindouf. 

6-8 A............... - Un appel aux Européens de l'Ouest algérien pour 
qu'ils regagnent le pays est lancé à la conférence de 
presse tenue à Paris par le délégué régional de 
l'information d'Oranie, M. Mohammed HAOUARI. M. 
René SOYER, Secrétaire général de l'Association de 
Sauvegarde d'Oranie lance un appel identique à ses 
compatriotes. 

A. •••. •••. ..•••• - Message de M. Sékou TOURE à M. BEN KHEDDA 
saluant "les efforts inlassables déployés par le Gou
vernement algérien en vue de trouver une issue heu
reuse au conflit". 

A. ..•. ••.. ••••.• - M. BEN BELLA demande l'assistance de la R .A. U. , 
affirme l'Agence du Moyen Orient. L'Egypte entend 
mettre toutes ses possibilités à la disposition de 
l'Algérie. 

A •. M 

M 

- La mission algérienne à Rabat dément les incidents 
de Tindouf. 

- Un complot visant S. M. le Roi HUSSEIN de Jordanie, 
pendant son séjour au Maroc, aurait été découvert 
par la Sureté nationale marocaine. 

7-8 A •. M •... •••••. - Ouverture à Tanger de la réunion de la commission 

A. 

A. 

A •••.• 

économique des pays du groupe de Casablanca. A 
cette réunion participe pour la première fois une dé
légation de l'Algérie indépendante. 

- Libération de 3 Européens à Sidi Bel Abbès. 

- Arrivée à Alger d'officiers algériens diplômés des 
écoles militaires syriennes. 

- L'Ambassadeur de France s'est rendu à Ouargla et 
Laghouat pour y visiter les installations consulai
re s française s. 

A. ..•• •... ..•••• - Au Conseil des Ministres français, étude de l'aide 
financière à l'Algérie et de la situation des fonction
naires français en Algérie. 

A. . M . • •• •.•••• - Message de S. M. HASSAN II à la Commission écono
mique des pays du "Groupe de Casablanca", réuni à 
Tanger. 
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A .•.••• - Entretien à Paris du Ministre français des Finances 
et du délégué aux affaires financières de l'Exécutif 
provisoire qui demande une aide de 30 milliards pour 
l'Algérie. Fin de non recevoir opposée par le gou
vernement français. 

A. •..• ..•. ....•. - Arrivée d'un cargo russe chargé de 6 500 tonnes de 
blé, don de l'U. R. S. S. à l'Algérie. Ce don fait par
ti d'un programme d'aide alimentaire soviétique à 
l'Algérie. Réception à bord du navire, le 9, au cours 
de laquelle M. KAVERINE, chargé d'affaires de 
l'U.R.S.S. à Alger, fait une déclaration sur l'amitié 
des deux peuples. 

M 

T 

- M. de LEUSSE, ambassadeur de France au Maroc, 
présente ses lettres de créance à S. M. le Roi 
HASSAN II, qui renouvelle son invitation faite au Gé
néral de GAULLE, de visiter le Maroc. 

- Retour à Tunis, de l'ambassadeur "invité par le gou
vernement irakien à quitter le pays". 

9-8 A.. ... •..• .•.••. - Communiqué de l'E. P. annonçant l'octroi d'un don 

10-8 

de 10 Milliards d'A. F. par le Fonds européen de 
développement, destiné à la construction d'hôpitaux, 
d'écoles, et de centres professionnels. 

A. .... .•.. ...•.• - Le gouvernement français refuse l'avance de tréso
rerie demandée par l'Algérie. M. PEYREFITTE ex
plique, dans une conférence de presse, les raisons 
de la France et M. Giscard D'ESTAING fait de même 
au cours d'une autre conférence de presse. 

A. .... •... ...... - M. BOUDIAF, chargé des affaires extérieures au sein 
du Bureau politique, reçoit le chargé d'affaires you
goslave qui exprime le désir de son Gouvernement de 
voir se renforcer les liens d'amitié existant déjà entre 
les deux pays. 

A. .... - M. BOUDIAF a reçu M. BENGHAZI chargé de mis-

A. 

A. 

sion de la Tunisie. 

T - Décret n° 62-278 portant fixation des tarifs postaux 

.... .... ...... -

applicables dans les relations réciproques entre la 
Tunisie et l'Algérie (Application du régime intérieur 
tunisien sous réserve de réciprocité). 

M. MESSMER annonce la création d'une base inter
armes à Mers-EI-Kébir. 

_ Déclaration de M. SAID Mohammedi qui demande aux 
médecins et aux enseignants de rejoindre leur poste. 

A. .... .••. •..•.. - Arrivée à Oran de deux commissaires de police fran
çais qui doivent former les cadres de la police algé
rienne. 

A ............... 1- Déclaration de BEN BELLA qui affirme que "les ac
cords d'Evian demeurent la Charte qui préside et 
présidera aux relations entre l'Algérie et la France" • 
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10-8 A. 

A. 

_ De Pologne et de Tchécoslovaquie médecins et médi
caments arrivent à Alger (2 avions, 8 médecins, 10 
tonnes de médicaments, les avions repartiront avec 
70 malades). 

_ Grave incident près de Laghouat entre l'A. L. N. et la 
légion étrangère (4 légionnaires dont un officier tués). 

A •• M _ M. BOUDIAF reçoit les représentants du Maroc et 
des U. S.A. 

A •• M 

M 

M 

M 

- Fin des travaux de la 3ème session de la Commission 
économique du groupe de Casablanca à Tanger, Com
muniqué final: "ont été examinés attentivement les 
moyens d'exécution et les modalités d'application des 
traités portant création du Conseil de l'Unité écono
mique africaine, du Marché commun africain, de 
l'Union africaine de paiement, de la Banque africaine 
de développement économique, ainsi que la Conven
tion sur la coopération économique et technique". 
Recevant les délégués S. M. le Roi HASSAN II dé
clare : "Un véritable Marché commun africain est 
seul capable de nous apporter une économie saine". 

- M. de LEUSSE s'entretient avec M. DOUIRI avec lequel 
il fait un large tour d'horizon sur les relations éco
nOnllques des deux pays. 

- La presse marocaine s'élève contre le renforcement 
des unités stationnées sur les enclaves espagnoles au 
Maroc. 

- Appel de l'Espagne à ses ressortissants et aux étran
gers pour qu'ils s'engagent dans la Légion étrangère 
espagnole stationnée à Ceuta, Melilla et Ifni. 

MT ...... - M. FASSI, ministre des P.T.T., inaugure une nou
velle station d'émission "Rabat-Souissi". Cette station 
reliera le Maroc à la France, à la Tunisie et au Mali 
et permettra la mise en service de toute autre liai
son internationale directe. 

11-8 A............... - On annonce à Paris qu'un accord est intervenu entre 

M 

le Commandement français et l'A. L. N. à la suite de 
l'incident qui a coûté la vie à 4 légionnaires près de 
Laghouat. L'A. L. N. s'est engagée à poursuivre, ju
ger et châtier les coupables et à évacuer les petits 
postes d'où ont été montées les opérations qui ont 
abouti à l'incident. 

- 300 millions de NF ont été accordés au Maroc par 
la France, selon le bilan dressé par M. GISCARD 
d'ESTAING. 

12-8 A...... .•. ..•... - Assassinat. près de Perregaux, de M. HAKIKI, an-
cien sénateur des départements d'Oran et de Tlemcen. 
Une enquête est ouverte conjointement par la police 
musulmane et l'A. L. N. 

13-8 A............... - 52 professeurs français arrivent à Alger. - Interview 
de M. GIRAUDY vice président de l'U. N. E. F. 

A. ..•• .... ...•.. - Le mistère français de la Santé publique demande du 
personnel sanitaire pour l'Algérie. Le représentant 
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13-8 

14-8 

M 

A. 

du G. p. R.A. à Amman demande des médecins pour 
remplacer la mission jordanienne qui prend soin des 
réfugiés revenant du Maroc et de Tunisie. 

- L'Agence de développement international du Gouver
nement américain accorde un prêt de 8 600 000 dol
lars au Maroc pour une durée de 40 ans. 

_ Création d'un office universitaire et culturel français 
en Algérie. 

A. .... .... ...... - M. BOUDIAF reçoit les chargés d'affaires du Royaume 
Uni de Lybie, de la République populaire de Tchécos
lovaquie, de la République populaire de Pologne. 

A . - Arrivée du premier Ambassadeur du Ghana à Alger. 

M - Recevant les membres du corps diplomatique venus 

A •• M 

lui présenter leurs vœux à l'occasion du Mouloud, 
S. M. le Roi HASSAN II déclare notamment que son 
pays reste attaché "aux principes universels que le 
prophète Mohamed a préconisés et qui sont le modèle 
d'une politique d'entente et de cohabitation entre tous 
les hommes". 

_ Interview de S. M. le Roi HASSAN II à PARIS-KATCH : 
- Le problème des partis politiques au Maroc et en 
Algérie; 
- Le Maghreb arabe ; 
_ La frontière algéro-marocaine nous avons pris 
sur toutes les questions de frontières des accords 
avec le G. P.R.A. en Février 61, selon lesquels les 
frontières de l'Algérie sous domination française ne 
sauraient être opposables au Maroc". 
- Une révélation : Déclaration privée du Général de 
GAULLE, datant de 1956 "Cela ne fait aucun doute 
pour personne que ce pays (l'Algérie) a vocation à 
l'indépendance" . 

T ..•.... - Signature d'un accord de coopération économique et 
technique tuniso-s oviétique. 

15-8 A .......•••...•.• - A l'occasion de la fête religieuse de l'Assomption, 

A. 

A. 

S. S. le Pape JEAN XXIII lance un appel pour la paix 
en Algérie et dans le monde. 

_ M. BOUDIAF, reçoit le chargé de mission de Bulgarie. 

_ On annonce à Washington que les Etats Unis ont en
voyé à l'Algérie 103 764 tonnes de produits alimen
taires d'une valeur de 21 000 000 de dollars depuis 
le début du mois de Juin. 

T ....•.. - Arrivée à Tunis de 69 volontaires américains des 
"Corps de la Paix". Ils comprennent des mécaniciens, 
des architectes, des chefs d'équipes de construction 
et des moniteurs d'éducation physique. 

T ....... - Décret nommant M. Mongi SLIM au poste de Secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères en remplacement 
du M. MOKADDElVI nommé Ambassadeur extraordi
naire et plénipotentiaire à Paris. 

16-8 A ................ - L'Algérie est admise à la Ligue arabe (13ème 
Etat). 
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16-8 A .......... . - Aide étrangère à l'Algérie : Bul~arie: Polyclinique de 
50 lits et médecine gratuite, quarante infirmières 
seront formées à Tlemcen. France : Envoyé par le 
Secours populaire un nouveau bâte au (15 T. de vivres 
et vêtements). G.B. : Six ingénieurs anglais à Alger. 

A .•........•..... - M. CHANDERLI, représentant permanent du F. L. N. 
aux N. U. , arrive à Alger pour examiner avec le Bu
reau politique les problèmes posés par l'admission 
de l'Algérie à l'O. N. U. et la procédure qui doit être 
arrêtée. 

A. 

A. 

A. 

M 

M 

M 

M 

T 

A .............. . 

- Disparition d'un Européen, directeur du collège géné
ral d'enseignement, près d'Orléansville. 

- M. BOUDIAF reçoit l'ambassadeur du Ghana. 

- Graves incidents à l'Institut Pasteur d'Alger: un em-
ployé est tué, un autre blessé, un troisième enlevé, 
par un groupe de musulmans armés. 

- Le Roi HASSAN II reçoit en audience de congé les 
ambassadeurs d'U. R. S. S., de la République fédérale 
d'Allemagne et du Liban. A cette occasion, le Sou
verain exprime l'espoir de se rendre en U. R. S. S. au 
printemps prochain. 

- M. Bruno RADIUS est nommé Consul général de 
France à Marrakech, en remplacement de M. Martin 
de MAROLLES. 

- Le journal madrilène A. B. C. dénonce la campagne 
d'excitation, menée par les journaux de l'Istiqlal, en 
faveur d'un éventuel emploi de la violence contre les 
possessions espagnoles au Maroc. 

- Arrivée à Rabat de M. Ferhat ABBAS qui effectue 
dans la capitale marocaine un séjour à titre privé. 

- Reprise des relations diplomatiques avec la France. 
Agréments réciproques de M. SAUVAGNARGUES, Am
bassadeur de France et de M. Sadok MOKADDEM, Am
bassadeur de Tunisie. 

A la demande du Gouvernement français des avions 
militaires ont procédé au transport en France d'un 
certain nombre de Français d'Algérie et de musul
mans dont la sécurité ne pouvait être assurée. 

A. .••• ••.. ...••• - L'Ambassadeur du Ghana, reçu par le Bureau poli
tique, assure l'Algérie de la solidarité et de l'amitié 
du peuple ghanéen. 

T - Les représentants entre la Tunisie et la Bulgarie sont 
élevées au rang d'ambassades. 

18-8 A ............... - Une délégation de l'U.G.E.M.A. part participer au 
Congrès de l'U. 1. E. qui se tient à Leningrad jusqu'at 
28-8. 

A. •••• •..• .•.••. - M. KHIDER adresse, au nom du Bureau politi~e, ur 
message de remerciements à M. KHROUCHTCHEV 
pour l'aide de l'U. R. S. S. à l'Algérie. 

M - La question des enclaves espagnoles au Maroc d, 
nouveau à l'ordre du jour à l'occasion de l'inaugura· 
tion de la place HASSAN Il, à Tétouan. 
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18-8 

20-8 

T 

A •••••.••••• 

A ••.•.•••••• 

- La Tunisie invite l'Assemblée générale de l'O. N. U. 
à prendre en considération les réformes de procédure 
proposées par M. Mongi SLIM. 

- 600 Européens d'Algérie regagnent Oran, venant 
d'Espagne. Assassinat d'un Européen à Alger. 

- Arrivée à Bône d'un cargo américain apportant 1 000 
tentes. 

A . . . •. . . . .. . - Arrivée à Alger d'un cargo soviétique apportant 3 500 
tonnes de blé. 

A . .•..• .... ...... - L'Institut Pasteur d'Alger est placé sous protection 

M 

M 

militaire française. Le nouveau directeur de la sü
reté nationale ordonne une enquête (le 21) afin de dé
terminer les responsabilités dans l'affaire de l'Insti
tut Pasteur. 

- Interview de MM. BALAFREJ et Allal EL FASSI 
à un rédacteur de l'Agence italia. Le premier dé
clare qu'il est inexact que le Maroc soit hostile à toute 
coopération économique avec le Marché commun eu
ropéen et laisse prévoir une prochaine rencontre 
HASSAN II - FRANCO. Le second réaffirme les posi
tions marocaines sur le Sahara et la Mauritanie. 

- En recevant l'Ambassadeur du Maroc, le Président de 
la République de Côte d'Ivoire, M. Félix HOUPHOUET
BOIGNY rend hommage à "l'action réaliste et efficace 
de S. M. le Roi HASSAN II en vue de l'unité afri
caine". 

A. .... ..•. ...... - Un communiqué de l'Exécutif provisoire annonce que 
M. FARES a reçu M. JEANNE NEY , avec lequel il a 
procédé à un large tour d'horizon ; que les six pro
tocoles franco- algériens seront signés le 23 à Paris; 
que M. FARES a reçu également une mission écono
mique de la Côte d'Ivoire. 

A. .... .... ...... - M. CHEN-YI, Vice Président du conseil chinois reçoit 

A. 

M 

M 

M 

M 

T 

M. KIOUANE, Chef de la mission Algérienne et lui 
'VInonce un don de son Gouvernement. 

- Ouverture à Alger d'un bureau culturel et universi
taire par l'Ambassade de France. 

- Des journaux marocains font état d'un nouvel incident 
de frontière entre l'Algérie et le Maroc dans la ré
gion de Boudenib. 

- Départ de S. M. le Roi HASSAN II pour Rome où il 
séjournera à titre privé jusqu'au 25-8. 

_ Arrivée à Rabat d'une délégation financière du Mali. 

_ Retour d'U.R.S.S. de la délégation de l'U.M.T. pré
sidée par M. Mahjoub BEN-SEDDIK. 

- Message du Président BOURGUIBA au Congrès de 
l'U. 1. E. qui se tient à Léningrad. Une délégation de 
l'U.G.E.T. y participe. 

~2-8 A.. .•. ...• .....• - Les enseignants d'Oran lancent un appel à leurs col-
lègues en vacances en France. 
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22-8 A. 

A ..... 

A. 

M 

M 

M 

A. 

T 

- Déclarations de M. THANT rendant hommage à la 
France et à l'Algérie. 

- M. Thami OUAZZANI, Secrétaire général du Bureau 
de liaison de la Charte de Casablanca, arrive à Alger 
en visite officielle. Conférence de presse le 23. 

- Création à Paris d'un Comité pour la coopération 
franco-algérienne. 

- Départ de M. MULLER-ROSCHACH, Ambassadeur 
d'Allemagne au Maroc. Celui-ci déclare dans une in
terview: "Grâce à la conclusion d'accords nous avonS 
pu développer les investissements et actuellement les 
trois plus grandes banques allemandes ont des ac
tions dans la B. N. D. E". 

- Départ de M. Dimitri 
d'U.R.S.S. au Maroc. 

POGIDAEV. Ambassadeur 

- M. AHARDANE, ministre de la défense reçoit M. de 
LEUSSE. ambassadeur de France. 

- Le chef de la délégation tunisienne préside la séance 
inaugurale du Conseil de la ligue arabe à Chtaura 
(examen de la plainte Syrienne contre la R.A. U.). 

- Des instructions sont adressées aux troupes françaises 
d'Algérie pour assurer la protection des Européens. 

A. •••. •... ....•. - La signature des premiers protocoles franco-algériens 
est ajournée en raison de "divergences d'ordre juri
dique". 

T - Une conférence de l'UNESCO se tient à Tunis. réu-
nissant 15 pays arabo-musulmans pour préparer un 
programme d'action et de recherches. 

A. •.•. •••• •.•••• - Aide américaine à l'Algérie (aide alimentaire et projet 
de reboisement). 

A. - M. JEANNE NEY • se rend à Tlemcen. Il préside une 
réunion de travail où sont étudiés les problèmes in
téressant les Français de la région. 

A. ..•. .•.• .••... - M. Thami OUAZZANI, Secrétaire général du Bureau 
de liaison de la Charte de Casablanca déclare à 
Alger qu,lien raison du prestige important. qu'elle a 
acquis au cours de sa lutte pour l'indépendance. 
l'Algérie est un élément déterminant de la charte" . 

A. .... •.•. ...••• - M. THANT souhaite au peuple algérien, paix et pros
périté, au cours d'une réception donnée le 22 Aoüt à 
l'O. N. U .• à l'occasion de l'indépendance de l'Algérie. 

M 

M 

A ...... T 

- Départ pour le Japon de M. Mahjoub BEN SEDDIK ot 
il doit représenter 1'U. M. T. au congrès des Syndicats 
japonais. 

- L'Ambassadeur du Maroc à Madrid élève une protes
tation à la suite de la "violation des eaux territo
riales dans les parages de Ceuta et Mali1la". 

- La Tunisie représentera les intérêts consulaires dE 
l'Algérie dans les pays où elle n'a pas de représen
tation diplomatique, (à la demande du G. P.R.A. e' 
après négociation avec la Tunisie). 
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24-8 T _ M. Jean SAUVAGNARGUES nouvel ambassadeur de 
France arrive à Tunis. Il présentera ses lettres de 
créance le 29-8. 

A. ..•• •.•. •.••.• - L'Exécutif provisoire approuve un projet de conven
tion avec la France relatif au transfert à l'Algérie 
de E.G.A. 

M . . •• ••..•• - Seconde protestation du Maroc auprès des autorités 
espagnoles. Les troupes espagnoles de Melilla auraient. 
au cours de diverses ·manœuvres. violé le territoire 
marocain. 

A. ...• •..• •...•• - Appel de la Croix rouge internationale en faveur de 
l'Algérie. 

A. .••. •••• ••..•• - Incidents à Marengo et à Desaix entre l'A. L. N. et 
un détachement français. 

A. ..•• .••• .••..• - MM. FARES et MANNONI quittent Alger à destina
tion de Paris. 

A. - La Syrie décide d'établir des relations diplomatiques 
avec l'Algérie au niveau des ambassades. 

A. .•.• •••. •.•••• - Arrivée d'un cargo. en provenance de la République 
fédérale d'Allemagne. et porteur d'un chargement 
de sucre destiné aux nécessiteux d'Algérie. 

T - M. BETRON. nouvel ambassadeur de Bulgarie pré-
sente ses lettres de créance au Président BOURGUIBA. 

A. •..• ..•. ••••.• - M. FARES annonce la signature à Paris de dix pro
tocoles. (9 prévus par les accords d'Evian. plus un 
sur la Banque d'Algérie). 

A. 

A ............. .. 

A ............. .. 

A ............. .. 

M 

M 

M 

M 

_ M. JOXE. prononce une allocution à l'occasion de la 
signature des accords franco-algériens. 

_ Le Bureau politique annonce qu'il "continuera à ap
porter son aide à la cause des réfractaires anticolo
nialiste s français". 

_ Communiqué du bureau de presse du Général com
mandant en chef des forces armées françaises sur 
l'incident de Marengo qui annonce que celui-ci a fait 
des morts et constitue "une violation flagrante des 
accords d 'Evian". 

_ Le Lieutenant ALLOUACH. porte parole de la Wilaya 
IV. annonce que l'incident de Marengo a coilté la vie 
à 5 soldats français. 

_ Télégramme de M. Allal EL F ASSI au Président NASSER 
lui demandant à l'annonce du retrait de la R. A. U . 
de la Ligue arabe. de "reconsidérer sa position". 

_ On apprend que les Etats Unis prèteront au Gouver
nement marocain l'équivalent en devises marocaines 
de 8 500 000 dollars pour la réalisation de projets de 
développement économique et social. (Cf. le 18-8). 

_ M. Jean BURGHESI. premier ambassadeur du Canada 
au Maroc arrive à Tanger. 

_ Signature d'un accord de paiement entre le Maroc et 
le Mali. 

32 
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29-8 A. 

A. 

- Entretien FARES-GISCARD d'ESTAING à Paris. 
L'entretien porte sur les problèmes que pose l'orga
nisation du marché du vin en Algérie. M. FARES 
quitte ensuite Paris pour Genève. 

- L'U.N.I.C.E.F. accorde une aide de 67 millions de 
dollars à l'Algérie. 

A. .... .... ...... - "La politique de coopération entre la France et 
l'Algérie ne peut se développer dans le désordre et 
les exactions" déclare M. PEYREFITTE à l'issue du 
Conseil des Ministres français. 

A. •... .... ...... - Adoption par le Conseil des Ministres français, d'une 
Ordonnance portant création en Algérie d'une Agence 
autonome des biens des rapatriés. 

A . - Mise au point française sur l'incident de Marengo. 

M - M. SEBTI, délégué du Croissant rouge marocain, est 
reçu par le Président KENNEDY. 

M - Retour d'Oslo de M. Mehdi BEN BARKA, qui avait 
été invité au "Congrès de la Jeunesse afro-scandinave" . 

T - Dans un discours prononcé au cours de la cérémonie 
de la remise des lettres de créance de M. SAUVA
GNARGUES, le Président BOURGUIBA déclare être 
"pleinement conscient des tâches que le nouvel ambas
sadeur va assumer au moment où les relations entre 
les deux pays se trouvent renforcées par leur com
mune volonté de développer leur coopération dans 
l'amitié et la confiance". 

30-8 A .. '" .... •..... - M. BEN KHEDDA lance un appel à tous les peuples 
arabes les invitant à n'épargner aucun effort de mé
diation pour favoriser le règlement de la crise ac
tuelle. 

A. .•.. •... •..... - On apprend de source militaire française que les sol
dats de la garnison française d'Alger, sont consignés 
en raison des circonstances. 

A. - M. JEANNE NEY , ambassadeur de France, se rend 
à Paris. 

A. ...• ...• •..... - L'Agence pour le développement international (U. S. A. ) 
publie un nouveau plan d'aide conformément au pro
gramme "Vivres pour la paix" destiné à aider l'Algérie 
à faire face aux "deux problèmes fondamentaux : la 
famine et le chômage". 

A. .••• ...• ....•. - Arrivée à Alger d'une "mission" (la 3ème) de méde
cins américains. 

A. - Un bateau débarque 9 000 tonnes de blé, 3 000 tonnes 
d'acier et 21 tonnes de médicaments, en provenance 
de Chine. 

A. .... .... ••.... - Le J. O. R. F. publie les textes (protocoles, accord, 
lettres) signés par MM. FARES et JOXE le 28 et 
relatifs à la mise en valeur du Sahara. 

M - Le Maroc devient le 65ème membre de la Société fi
nancière internationale (filiale de la B.1. R. D. ). 

M ......••••. - Venant de Rome, S. M. le Roi HASSAN II regagne 
Tanger en compagnie de sa fille et de son épouse. 
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M ..... 

M 

- M. Mohammed EL FASSI, Recteur des Universités 
marocaines et président de la conférence "Le Monde 
sans la bombe" déclare à Genève que les "chefs de 
la délégation à la Conférence du désarmement ont 
écouté avec sympathie les propositions faites à Accra'; 

- Soixante dix chars de marque soviétique armés de 
canons de 105 et destinés aux Forces armées royales 
sont débarqués à Casablanca du navire soviétique 
"Fastou". 

A ............. . - L'Arabie séoudite demande à la Liglle arabe d'orga
niser une réunion extraordinaire afin d'examiner les 
moyens de surmonter. la crise algérienne. 

A ............. . 

M 

- Le Conseil de la Wilaya IV affirme que la majorité 
des tirs de la Casbah ont été effectués par des 
troupes françaises. L'Ambassade de France et le Com
mandement français opposent le démenti le plus for
mel. 

- Un garde-côte marocain arraisonne un chalutier es
pagnol au large d'Agadir. 

3-9 A... •. •.•. •••.•• - M. BEN KHEDDA affirme à son tour que des mili-
taires français ont tiré la veille sur la foule aux 
abords de la Casbah. Il "proteste contre cette agres
sion qui constitue une atteinte aux accords d'Evian" 
et propose une commission mixte d'enquête algéro
française. Nouveau démenti de l'Ambassade de France. 

A. .••. •••• •••••• - Communiqué du Bureau politique sur les fusillades 
de la Casbah : il stigmatise les responsables de la 
Wilaya IV pour avoir prétendu que les soldats fran
çais ont participé à la fusillade et demande la "dé
militarisation" d'Alger. 

A ............... - M. CHANDERLI, représentantduF.L.N. àl'O.N.U., 
a plusieurs entretiens avec des personnalités des N. U . 
notamment avec M. THANT, pour l'admission de 
l'Algérie à l'organisation internationale. 

M ...• .•.... - Le Croissant rouge marocain décide d'envoyer des 
secours (en personnel et en argent) aux victimes du 
séisme qui vient de se produire en Iran. 

T 

T 

T 

T 

Le Président BOURGUIBA envoie un message de 
sympathie au Chah d'Iran, à la suite du séisme qui 
vient de ravager ce pays. 

- Le Président BOURGUIBA, reçoit Mo SAUVAGNAR
GUES, ambassadeur de France. 

- M. Ahmed TLILI (Secrétaire général de l'U. Go T. T 0 

et Vice-Président de la C. I. S. L.) assiste à Blackpool 
(Go B.) au congrès de l'Union des Travailleurs bri
tanniques (T.U.C.). 

- M. Mondher BEN AMMAR rentre de Buénos-Aires où 
il a participé à la 11ème conférence des Affaires so
ciales, tenue sous l'égide des N. U. 

4-9 A 0 .00. 0000 0000.0 - Trois navires d'armes égyptiennes sont arrivés à 
Oran. 80 jeunes officiers algériens formés en Egypte 
sont annoncés. 
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T. Mgh. 

T 

T 

- Arrivée à Alger de l'émir Ibn SEOUD, ministre de 
la Défense d'Arabie éoudite, chargé par S, M, le Roi 
SEOUD d'une mission de conciliation entre les diffé
rents partis algériens, 

- M, Bahi LADGHAM reçoit une délégation d'étudiants 
suisses qui sont depuis quelques jours les hôtes de 
l'U.G,E.T, 

- M, Mahmoud MESSADI,Secrétaire d'Etat à l'Education 
nationale arrive à Paris, venant de Tunis. Il s'entre
tiendra avec plusieurs personnalités universitaires 
françaises de questions relatives à la coopération cul
turelle. 

- M, Issa KANE, nouvel ambassadeur du Sénégal au 
Maroc, remet ses lettres de créance a S, M. le Roi 
HASSAN II. 

6-9 A.",."",.,." - Télégramme de M, Sékou TOURE, président de la 

A .. ,M 

T 

République de Guinée, à M. BEN BELLA, l'assurant 
de "sa confiance et de son soutien inconditionnel". 

- Incidents à Tindouf le 4 annoncés par l'agence M, A, P, 
et démentis par les milieux algériens du Maroc. La 
"mission algérienne" à Rabat se déclare prète à ac
cueillir une commission d'enquète algéro-marocaine. 

- M. Mongi SLIM offre une réception en l'honneur du 
corps diplomatique. 

7-9 A ...• , .. , ,.,.",. - Décret portant publication des protocoles, conventions 

M 

T ....... 

et accords signés le 28-8-62 et le 7-9-62, entre 
l'Exécutif provisoire de l'Etat algérien et le Gouver
nement français. 
- Situation des agents français en Algérie. 

enseignants français. 
- Protocole judiciaire. 
- Modalités d'exécution des opérations financières. 
- Exécution des engagements de l'O.C.R.S. 
- Convention sur la mise en valeur du Sahara (O.F.A.). 
- Protocole relatif au Code pétrolier saharien. 

" à la répartition des établissements 
d'enseignement. 

- III.NI KHALIL KELLAL, nouvel ambassadeur du 
Royaume Uni de Lybie et M, Jean BRUCHESI, pre
mier ambassadeur du Canada au Maroc remettent 
leurs lettres de créance à S, M, le Roi HASSAN II . 

La B. B. C, diffuse une interview de M. TLILI, qui 
séjourne actuellement en Grande Bretagne. 

8-9 A .. " ........ , ", - L'U. N. E. S. C. O. adopte un projet d'aide pour la ren-
trée scolaire en Algérie. Le conseil vote un crédit 
d'urgence de un million de NF. 

A. .... ........... - Dans un communiqué, l'ambassade de France affirme 
qu'elle n'est pas tenue au courant des arrestations 
d'Européens lorsque celles-ci ont lieu. 
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- Notes d'information des ministres des Affaires algé
riennes et de l'Education nationale sur la situation des 
fonctionnaires français qui enseigneront en Algérie. 

A. •... ..•• •.••.• - Arrivée de dons de natures diverses (denrée"s alimen
taires, vestimentaires, matériels), en provenance de 
l'U.R.S.S., de la R.D.A., de la Tchécoslovaquie et 
de la R.F.A. 

M • • • •• .••••• - Le Maroc demande des éclaircissements au Gouver
nement espagnol à la suite de la mesure qui aurait 
été décidée par ce dernier tendant à faire escorter 
les bâte aux de pêche opérant entre Melilla et Tanger 
par des unités de la marine de guerre. 

9-9 A ••••.•.••••••.. - M. BEN BELLA reçoit M. Jean MERLY, consul gé-

M 

néral de France à Alger. Celui-ci obtient que soient 
libérés les Français qui ont commis des délits avant 
le 1-7-62 et qui ont été légalement arrêtés. Une di
zaine de personnes ont été libérées dont le Général 
PICQUART (accusé d'avoir vendu des uniformes à 
l'O.A.S. ). 

- Message de vœux de S. M. le Roi HASSAN II au 
Secrétaire général de l'Union africaine et malgache 
dont la réunion s'ouvre le 10-9 à Libreville. 

10-9 A............... - Déclaration de M. JOXE sur la mission de l'Office 

11-9 

12-9 

A ..... 

M 

M 

T 

T 

T 

A ............. .. 

T 

universitaire et culturel. Appel aux enseignants fran
çais les invitant à rentrer en Al/iérie. 

- Arrivée à Alger, d'une mission diplomatique chinoise. 

- Le Président BOURGUIBA visite Florence. 

- Première liaison aérienne directe Moscou-Rabat. 

- Signature entre le Maroc et les Etats-Unis d'un ac
cord portant sur la livraison d'excédents agricoles 
américains. 

- M. Brahim TURKI, nouveau consul général de Tunisie 
à Paris, quitte Tunis pour rejoindre son poste. 

- M. Mongi SLIM se rend à New York pour l'ouverture 
de la 17ème session de l'O.N.U. 

Prenant la parole devant la 12ème session du Comité 
européen de l'organisation mondiale de la santé, le 
Docteur HAMIDOU représentant du Bureau des affaires 
sociales du G. P. R. A. lance un appel urgent aux gou
vernements européens pour qu'ils envoient du personnel 
médical et de l'équipement en Algérie. 

- Remise par les U. S. A. à la Tunisie d'un don de 
2 000 Dinars au profit des sinistrés du Sud (inonda
tions). 

13-9 A............... - La Commission européenne de l'O. M. S. lance un ap-
pel aux nations membres en faveur de l'Algérie qui 
a besoin de personnel sanitaire. 

A. •..• •.•. ..•.•• - Publication au J. O. R. F. du décret portant statut de 
l'Office universitaire et culturel français en Algérie 
qui comprendra 16 membres et un président nommés 
pour 4 ans. 
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13-9 A 

A. 

A. 

M 

T 

- 25 Européens sont libérés à Alger et 3 à Sidi Bel 
Abbès. 

- 2 ménages d'Européens sont tués près d'Alger par 
des "soldats mutins". 

- 3 ingénieurs des industries pétrolières sont portés 
disparus. 

- Dans une interview à l'A. F. p., M. BALAFREJ évoque 
les rapports entre le Maroc et l'Espagne : "Je for
mule à nouveau le souhait que S. M. le Roi HASSAN Il 
et le Général FRANCO puissent se rencontrer rapi
dement". 

- M. Sad ok MOKA.DDEM rejoint son poste d'amba~sa
deur à Paris. 

T •.•.••• - On apprend "de source bien informée" que la Tunisie 
nouera prochainement des relations diplomatiques avec 
le Marché commun. 

15-9 A...... •.....•••• - Dans une réponse écrite M. JOXE précise que 243 

T 

personnes ont été libérées en Algérie à la date du 
15-9-62. 

- M. Hedi NOUIRA (Gouverneur de la Banqué centrale 
de Tunisie) part à Washington où il représentera la 
Tunisie à la session annuelle du F. M. I. 

17-9 A...... ... •..... - Deux représentants du C. I. C. R. rendent visite aux 
détenus européens de la prison d'El Harrach. La liste 
de ces européens a été transmise aux autorités fran
çaises par les deux représentants de la Croix Rouge. 

A. .... .•.• .•.... - M. TISSOT, Directeur du Bureau de secours de la 
ligue des Sociétés de Croix rouge, expose le plan 
d'aide en faveur de la population algérienne, en col
laboration avec le Secours catholique français, la 
Cimade, les Quakers et la Radda Bainen (27 500000 
dollars pour six mois). 

A. .... .... ...•.. - M. DESVALLOIS, Secrétaire général du S. N. 1" pré
cise que 1 500 candidatures à des postes dans l'ensei
gnement primaire en Algérie ont été déposées à la 
date du 17 Septembre. 

A ... M 

M 

T 

T 

- M. KHIDER reçoit une mission cubaine en visite en 
Algérie; puis s'entretient avec le chargé d'affaires 
du Maroc M. MEBARECHE ; enfin, il reçoit M. 
HSIEN YI, chargé d'affaires de Chine. 

- Le nombre des enseignants français au Maroc s'élè
vera pour cette année scolaire, à environ 8 500 dont 
6 500 'dans les établissements dépendant du ministère, 
1 500 dans ceux de la M. U. C. F. et 500 dans l'ensei
gnement privé. 

- L'Association internationale de développement approuve 
un crédit de 5 millions de dollars pour financer la 
construction d'écoles secondaires et techniques. 

- M. Mongi SLIM, président de l'A.G. de l'O.N.U., 
prononce une allocution à l'occasion de l'anniversaire 
de la mort de M. Dag HAMMARSKJOELD. 
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- Le J.O.E.A. publie le texte des protocoles, conven
tions et accords signés le 28-8 et le 7-9 entre l'Exé
cutif provisoire et le Gouvernement français. 

- Arrivée à Alger d'une mission médicale yougoslave . 

- La Tunisie, avec 10 autres nations, présente à 
l'A. G. des Nations Unies un projet de résolution 
demandant "l'indépendance immédiate de l'Angola". 

- Nomination du Commandant de la base stratégique de 
Mers-el-Kébir, le Général de Brigade MONTAGNER. 

- Deux ressortissants belges sont enlevés dans la soi
rée, près d'Alger. 

- Ouverture à Rabat, d'une Ambassade de la République 
populaire de Roumanie. M. Burgil POBRUMARA as
sume les fonctions de chargé d'affaires par intérim. 

A. .••. .... ..•..• - Dans l'Algérois, le corps des deux ressortissants 
belges, enlevés par la Wilaya IV, sont découverts ainsi 
que ceux de deux techniciens des Usines Berliet dis
parus en Août. 

A. .••. •..• ...... - Une délégation algérienne quitte Alger pour New York 

A. 

A. 

via Paris. Cette délégatton est dir.igée par le Doc
teur BEN M'BAREK et comprend MM. Mohammed 
SAHNOUN. LAYACm, Yaker KHALED, KHELADI, 
Cherif GUELLAL. Cette délégation va préparer l'ad
mission de l'Algérie au sein des Nations Unies. 

- 4 Européens dont M. Pierre VIGNAU, ancien député 
de Médéa, sont l'objet d'un arrêté d'expulsion. 

- Le conseil national du S. N. E. S. invite les enseignants 
partis d'Algérie à rejoindre leurs postes. 

A ..•............ - M. BEN BELLA reçoit M. VERMER, consul général 
de Belgique à Alger. M. KHIDER évoque l'assassinat 
des 2 ressortissants belges : "Le Bureau politique 
fera l'impossible pour mettre fin à de tels actes". 

M 

T 

- La visite du président NASSER au Maroc, prévue 
pour la fin Octobre, est reportée, apprend-on de 
source officielle égyptienne. 

- M. Hedi NOUIRA (Gouverneur de la B. C. T., repré
sentant la Tunisie au F. M. 1.) attire l'attention du 
F. M. 1. sur l'instabilité des prix des produits agri
coles qui pertube l'économie des pays en voie de dé
veloppement. 

A .••.•..•.•...••. - Arrêté désignant M. Georges PINET, avocat à la 
Cour, comme Conseil juridique du Comité national 
pour la Coopération technique. 

A .• M Mgh. 

M 

- Selon M. Thami OUAZZANI, Secrétaire général de 
l'organisation du Groupe de Casablanca, rien ne 
s'oppose à une grande conférence au sommet de tous 
les chefs d'Etat africain. 

- M. Boubeker BOUMAHDI, nouvel ambassadeur du 
Maroc au Sénégal, présente ses lettres de créance 
au président de la République sénégalaise, M. Léopold 
SENGHOR. 
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21-9 T - M. Sadok MOKADDEM, ambassadeur de Tunisie à 
Paris, présente ses lettres de créance au Général de 
GAULLE. 

23-9 A.. •.• •••. ....•. - Assassinat de 4 Européens dans la Mitidja et près de 
Philippeville. 

24-9 A •.....•..•...• , - Protocoles relatifs : 1) A la situation des médecins 

A •• M 

T 

et biologistes français servant dans les établisse
ments publics d'hospitalisation ou dans les services 
d'assistance médico-sociale d'Algérie. 2) A la situa
tion des Agents français affectés au service des che
mins de fer d'intérêt général en Algérie. 3) A la 
coopération technique entre l'Etat français et l'Etat 
algérien dans les domaines des Travaux publics. des 
Transports et du Tourisme. 

- Le Docteur A. KHATIB, est arrivé à Alger, porteur 
d'un message personnel de S. M. le Roi HASSAN II 
au Bureau politique. Il rencontre M. BEN BELLA et 
séjourne en Algérie jusqu'au 28. 

- Le Président BOURGUIBA s'entretient pendant 35 mi
nutes avec le Souverain Pontife, puis il est reçu par 
le Président Antonio SEGNI. 

25-9 A •••••••••.••... - M. BOUSSOUF, ancien ministre de l'armement et des 

26-9 

27-9 

A. 

A. 

M 

liaisons du G. P. R.A. quitte Rabat (où il a remis aux 
représentants du Bureau politique l'armement et le 
matériel de télécommunication qui dépendaient de son 
département) pour Tunis. 

- Le Bureau politique adresse un appel aux enseignants 
résidant en France. 

12 détenus européens sont remis aux autorités fran
çaises à Alger. 

- Ouverture à Rabat, de négociations sur la convention 
de main d'œuvre entre le Maroc et la France. 

A. .••. •••• ••.••. - Nombreux messages de félicitations pour M. F. Abbas 
après son élection à la présidence de l'Assemblée 
nationale (U.R.S.S., Tunisie, etc.). 

A. 

M 

M 

A .. M 

- Un communiqué du Consulat général de France an
nonce la libération de 7 Français à Alger. 

- A. Damas, M. BOUTALEB, ambassadeur du Maroc, 
évoque "les excellentes relations qui lient le Maroc 
à la Syrie et ne cessent de se consolider de jour en 
jour". L'Ambassadeur annonce que 50 professeurs 
Syriens ont été engagés par le Gouvernement maro
cain. 

- Le Docteur Youssef BEN ABBES s'entretient avec M. 
Pierre de LEUSSE sur la coopération franco-marocaine 
en matière d'éducation. Le ministre exprime sa sa
tisfaction et rend hommage à la France pour l'effort 
accompli en matière d'envoi de personnel enseignant. 

- S. M. le Roi HASSAN II, dans deux messages s'adresse 
à MM. Ferhat ABBAS et Ahmed BEN BELLA, pour 
leur exprimer ses félicitations pour l'institution de 
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27-9 

M 

T 

la première Assemblée nationale algérienne et affirme 
"qu'il est disposé à aider l'Algérie à organiser ses 
institutions et à fonder son avenir, comme il l'a as
sistée dans sa lutte pour sa libération et son indé
pendance". 

- M. Mohammed SAADANT, nouvel Ambassadeur du 
Maroc au Nigéria remet ses lettres de créance au 
Gouverneur général de la Fédération du Nigéria. 

- Arrivée de S. M. Alessandro TASSONI nouvel Ambas
sadeur d'Italie. 

28-9 A............. .• - Le Gouvernement de la République fédérale allemande 

1-10 

A ..•••• T 

A. 

propose à l'Algérie l'établissement de relations diplo
matiques. 

- Le Président BOURGUIBA félicite le Président BEN 
BELLA de son investiture. 

- M. Mohammed KHIDER quitte Alger pour le Caire. 

A • - Les Etats Unis reconnaissent le Gouvernement de 
M. BEN BELLA. Messages de félicitations de MM. 
KENNEDY et RUSK. 

A. .••• •••. •..••. - A l'issue du Conseil des Ministres, M. BEN BELLA 
et ses ministres se rendent chez M. FARES où M. 
JEANNE NE Y , rend sa première visite officielle à M. 
BEN BELLA. Il lui présente les vœux du Gouverne
ment français pour la réussite de sa mis sion et 
pour l'avenir du pays. 

A. •..• •••. •....• - Message de félicitations de M. CYRANKIEWICZ, pré
sident du Conseil polonais, à M. BEN BELLA. 

A. 

A. 

- Les corps de 6 
d'Oran. 

Européens sont découverts près 

- Messages de félicitations de MM. LUI SHAO CHI et 
CHOU EN LAI. 

A ............... - M. KROUCHTCHEV àM. BEN BELLA: "L'U.R.S.S. 

T 

T 

vous offre son amitié désintéressée et vous propose 
une coopération féconde". 

- Le Président BOURGUIBA reçoit une mission écono
mique belge et néerlandaise. 

"Cette rentrée est normale mais j'aurais souhaité 
mieux "déclare M. NOUVEL, Conseiller culturel 
français. 

A. •••• ••.• •.•••• - "L'Algérie luttera pour l'admission de la Chine popu
laire à l'O. N. U." déclare M. KHEMISTI au cours de 
la réception organisée à Alger à l'occasion du 13ème 
anniversaire de la République populaire de Chine. 

M 

A. 

- M. Abderrahim BOUABID se rend à Londres pour 
assister aux travaux du Congrès féminin du parti tra-
vailliste. 

- M. BEN BELLA demande à M. THANT l'admission 
de l'Algérie à l'O. N. U. 

A. .••• .••• ••..•• - L'Algérie reconnalt le nouveau gouvernement yeménite. 
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1-10 A. 

A •••.. 

A. 

M 

M 

M 

M 

T 

- Message de félicitations de M. FANFANI à M. BEN 
BELLA. 

- Message de félicitations de M. Mc MILLAN à M. BEN 
BELLA. La Grande Bretagne établit des relations di
plomatique avec l'Algérie. 

- Le Consulat général de l'Allemagne de Bonn est élevé 
au rang d'ambassade. 

- Escale à Casablanca de M. TUBMAN: "le rapproche
ment des groupes de Casablanca et Monrovia est pour 
bientôt" déclare le président du Libéria. 

- Entretien RUSK - BALAFREJ à New-York. 

- M. John FERGUSON, nouvel Ambassadeur des U. S. A. 
à Rabat, remet ses lettres de créances au Roi 
HASSAN Il, et évoque à cette occasion le voyage que 
le Souverain effectuera aux U. S. A. au mois de Mars 
1963. 

- Le Docteur Walt .. r HESS, nouvel Ambassadeur de la 
République fédérale allemande au Maroc, présente ses 
lettres de créance au Roi HASSAN II. L'Ambas
sadeur transmet au Souverain une invitation à se ren
dre en visite officielle en Allemagne fédérale. 

- La Tunisie reconnalt la République arabe yéménite. 
Echange de messages BOURGUIBA-SALLAL. 

2-10 A •....•.•.••.... - Le porte-parole de la Maison-Blanche annonce que le 
Président KENNEDY recevra M. BEN BELLA le 15 
Octobre. 

A. .••• .... ...••. - Les IZYESTIA publient le texte du message de remer
ciements adressé le 1-10 par M. KHEMISTI au gou
vernement et au peuple soviétiques. 

A •. M 

A .. M 

A •• M 

T 

T 

T 

A ............. .. 

- Message de remerciement de M. Ferhat ABBAS et 
du Bureau politique au Roi HASSAN II, au gouverne
ment et au peuple marocain. 

- Des officiers algériens viennent prendre livraison de 
matériel d'aviation, don du Maroc à l'Algérie. 

- Le gouverneMent marocain accorde la franchise dou
anière à un contingent de produits algériens. (Cf. 
Maroc, vie économique). 

- Participation de la Tunisie au "colloque itinérant sur 
la Santé publique" organisé en U. R. S. S. par l'O. M. S. 

- Entretien Mongi SLIM-THANT à New-York. 

- Le président de la République libanaise reçoit M. 
Ahmed BEN ARFA, ambassadeur de Tunisie à Bey
routh. 

M. KHEMISTI signe un accord avec l'UNESCO pour 
le recrutement de 68 professeurs du secondaire. Pour 
cela une somme de 200 000 Dollars lui a été remise 
par M. KALLKANI (ou KHALDOUN) représentant des 
pays arabes à l'U.N.E.S.C.O. 

A. •••. •••• .••••. - Message de M. Ferhat ABBAS à M. CHOU TEH, 
Président du Congrès national populaire chinois, 
" ... l'Algérie sera avec vous pour l'élimination de 
l'impérialisme". 
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3-10 

4-10 

5-10 

A. 

A ..... 

A .• M 

M 

M 

T 

T 

- Message de félicitations du Chancelier ADENAUER à 
M. BEN BELLA. 

- M. BEN BELLA reçoit Monseigneur DUVAL. Le 
Diocèse d'Alger décide de remettre à l'Etat algérien 
le Palais épiscopal, ancien Palais des Deys d'Alger. 

- Message de remerciements du Président de l'Assem
blée et du Bureau politique du F. L. N. au Roi du 
Maroc. 

- M. Houcein JISR, nouvel Ambassadeur du Liban, pré
sente ses lettres de créance au Roi HASSAN II. 

- Discours de M. BALAFREJ devant l'Assemblée gé
nérale des Nations Unies. Il se prononce pour l'ad
mission de la Chine communiste à l'O. N. U. 

- Le Gouvernement de l'Allemagne fédérale invite le 
Président BOURGUIBA à se rendre à Bonn en visite 
officielle. 

- M. Mongi SLIM se prononce, devant l'Assemblée 
générale de l'O. N. U., pour l'admission de la Chine 
communiste. 

A. .... .... ...... - Le Conseil de Sécurité recommande la candidature 
de l'Algérie par 9 voix sur 10, Formose ne prenant 
pas part au vote pour protester contre l'établisse
ment de relations diplomatiques entre Pékin et Alger. 

A. ..•. ..•. ...... - "L'aide médicale américaine à l'Algérie est prolongée 
de trois mois" annonce un communiqué de l'Ambassade 
des U. S.A. 

A . - Une mission médicale séoudienne arrive à Alger. 

A . - M. KHEMISTI reçoit le corps diplomatique. 

M - M. THANT remercie le Maroc pour sa souscription 

M 

A . . N' 

M 

A. 

à l'emprunt lancé par l'O. N. U. 

- Arrivée au Maroc d'une délégation commerciale po
lonaise. 

- Selon l'agence M. A. p., la réunion des Chefs d'Etats 
du Groupe de Casablanca se tiendra au Maroc le 16 
décembre. 

- Ouverture à Rabat de pourparlers entre la France et 
le Maroc au sujet de la Caisse interprofessionnelle 
de retraite et d'une convention sur le travail entre les 
deux pays. 

T ....•.. - Le nouvel Ambassadeur d'Italie présente ses lettres 
de créance du Président BOURGUIBA. 

- Vingt trois européens détenus à la prison de Maison 
Carrée sont libérés à Alger. 

A. ...• • T •...... - Arrivée à Alger de M. Ahmed MESTIRI, Premier 
Ambassadeur de Tunisie en Algérie, où il est ac
cueilli par différentes personnalités algériennes et tu-
nisiennes. 

A. .... . T ....•.. - Le Président BOURGUIBA parlant à la tribune de 
l'Assemblée nationale tunisienne, déclare notamment: 
"nous avons toujours refusé de soutenir la sédition 
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5_10 en Algérie. Nous avons toujours soutenu les orga
nismes officiels de la révolution". Le Président parle 
aussi de Bizerte. 

6-10 A •....•••..•..•• - Départ de la Délégation algérienne pour les N. U. , 
via Orly. Elle comprend MM. BEN BELLA, KHEMISTI, 
EL MADANI, YAZID, SLIMANE, BEDJAOUI, l'Abbé 
BERRENGUER et diverses autres personnalités. (Quinze 
membres, trois ministres, quatre parlementaires). 

A •.......• •.•... - Le J.O.R.F. publie le texte du protocole d'accord 
signé récemment entre le gouvernement français et 
l'Exécutif provisoire et relatif à la situation des mé
decins et biologistes français servant dans les établis
sements publics d'hospitalisation ou dans les ser
vices de l'Assistance médico-sociale d'Algérie. Ce 
texte demeurera en vigueur jusqu'à l'établissement 
d'une convention d'assistance technique. 

A. •... •.......•.. - Deux Pères blancs assassinés près des Attafs (oued 
Chelif-Orléansville). Communiqué du Ministère de 
l'Information qui affirme que les assassins seront 
châtiés. 

A. 

A. 

- Libération de trois européens détenus à Maison Carrée. 

T - A Orly entretien BEN BELLA-MOKADDEM. 

T - Arrivée à Tunis de M. SENGHOR, Président de la 
République du Sénégal. 

T ••..••• - M. Mondher BEN AMMAR préside la séance d'ouver
ture de la première conférence régionale africaine 
de la sécurité sociale qui se tient à Tunis jusqu'au 
13-10. 

T ...••.. - Une délégation tunisienne conduite par M. Mondher 
BEN AMMAR quitte Tunis pour Porto-Rico, où se 
tiendra le 12 la Conférence internationale de la Main 
d'Cèuvre et des Cadres moyens. 

'I::.!.9 A ••••...•..•...•• - Arrivée de M. BEN BELLA à New-York. Dans une 

A. 

M 

A. 

allocution, il affirme" l'attachement de l'Algérie aux 
principes de la Charte des Nations Unies". Il s'entre
tient ensuite avec M. COUVE DE MURVILLE puis 
avec MM. BALAFREJ et DORTICOS. Il rencontre en
suite, au cours d'un diner offert par M. CHANDERLI, 
tous les Chefs des Délégations arabes à l'O. N. U. 

- Fin du séjour à Alger d'une Délégation du Syndicat 
national des instituteurs français. 

- Entretien BALAFREJ-COUVE DE MURVILLE à New
York. 

T •..•... - Entretiens BOURGUIBA-SENGHOR, à l'issue desquels 
le Président SENGHOR que ceux-ci ont été fructueux: 
" ... il s'agissait bien de parfaire la coopération entre 
les deux pays mais aussi de faire le point de la si
tuation en Afrique". 

- L'Algérie devient membre (le 109ème) de l'O. N. U . 
après un vote unanime de l'Assemblée générale. 

A. .... .•.....•... - Discours de M. COUVE DE MURVILLE lors de l'ad-
mission de l'Algérie à l'O. N. U. 
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8-10 

9-10 

10-10 

A. _ Evoquant l'admission du pays à l'O. N. U., M. Ferhat 
ABBAS souligne qu'elle "est l'aboutissement de la 
lutte du peuple et signifie que l'Algérie jouit de sa 
souveraineté intérieure et extérieure". 

A ••.•••••••••••• Premier vote de l'Algérie à l'O. N. U. Elle appuie une 
résolution présentée par 34 pays afro-asiatiques de
mandant à la Grande Bretagne de libérer immédiate
ment les Chefs nationalistes de la Rhodésie du Sud 
qui sont détenus ou placés sous surveillance. 

A. 

A. 

A •• M 

A. 

A. 

A. 

_ Entrevue BEN BELLA-SEKOU -TOURE à New-York. 

_ M. CHANDERLI est nommé représentant permanent 
de l'Algérie aux Nations Unies. Il présente ses lettres 
de créance à M. THANT. 

- On apprend que des incidents ont opposé des éléments 
de l'A. N. p. à des groupes de tribus Reguibat dans 
la région de Tindouf non loin de la frontière algéro
marocaine. 

- M. BEN BELLA prononce un discours à l'Assemblée 
générale de l'O. N. U. 

- Entretiens BEN BELLA - COUVE DE 
New-York. 

MURVILLE à 

- La Suisse décide d'établir des relations diplomatiques 
avec l'Algérie. 

A. ••.. ..•. .•.... - Entretiens des délégués en Algérie de la Croix Rouge 
internaHonale avec M. Ferhat ABBAS et plusieurs 
Ministres au sujet des européens disparus. Les auto
rités algériennes promettent de procéder à de nou
velles recherches. 

A. .... .... .•.... - Conférence de presse de M. N'GUYEN THANH HA, 
Chargé de la mission diplomatique de "la République 
démocratique du Vietnam auprès du Gouvernement 
algérien. 

A. 

A .• M 

A ••••.• T 

T 

T 

T 

A .• M 

_ Dj. BOUHIRED et Zohra DRIF effectuent un voyage 
au Moyen Orient (au Caire et à Damas). 

Mgh. - Discours de M. BALAFREJ sur l'admission de l'Algérie 
à l'O. N. U. dans lequel il appelle à l'unité du Maghreb 
après avoir salué avec "joie et fierté" l'indépendance 
de l'Algérie. 

_ M. BEN BELLA remercie le Président BOURGUIBA 
pour son message de félicitations envoyé à l'occasion 
de la désignation de M. BEN BELLA à la tête du 
Gouvernement algérien. 

_ Message du Président BOURGUIBA au Premier Mi
nistre Ougandais à l'occasion de l'indépendance de 
l'Ouganda. 

_ Un communiqué de Secrétariat d'Etat annonce que le 
Président BOURGUIBA accepte une invitation du Pré
sident KEKKONEN à se rendre en Finlande en 1963. 

_ Arrivée de M. Francis RUSSEL, nouvel Ambassadeur 
des Etats-Unis. 

_ M. BEN BELLA reçoit à New-York les représentants 
des Pays du Groupe de Casablanca. 
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10-10 A. 

A ...... 

- Départ de M. KHIDER du Caire pour Paris. 

- M. KHOBZI, Ministre du commerce, a une entrevue 
avec une délégation commerciale polonaise. Les échan
ges commerciaux vont se développer entre les deux 
pays. 

A ..••. , •••• •••••• - M. KHOBZI reçoit M. DOMMEL, Chef de la Mission 
économique et financière auprès de l'Ambassade de 
France. Publication d'un communiqué qui précise que 
parmi les problèmes dont l'examen a été abordé, fi
gurent notamment "les accords commerciaux en cours 
et dont certains viennent à expiration". 

A .• M 

M 

- Nouveaux et graves incidents dans la région de 
Tindouf: vives réactions de la presse marocaine. 

Mgh. - Conférence de M. Abdelhadi BOUTALEB, Ambassa
deur à Damas sur le "Maghreb d'antan et de nos 
jours". 

Il-IDA. ••.• •••• •.•••• - Dans une interview accordée à un correspondant de 
la R.T.F. à New-York, le Président BEN BELLA 
déclare que la coopération avec la France n'est pas 
incompatible avec la politique de non alignement. 

A. - M. BEN BELLA accepte les invitations qui ont été 
faites de se rendre en Grande Bretagne et en D.R. S. S. 

A •.••.•..••••••• - M. BEN BELLA est reçu par M. STEVENSON, Re
présentant permanent des U. S. A. à l'O. N. U. 

A. - M. BEN BELLA accorde une interview au correspon
dant à New-York des IZVESTIA. (Cf. Vie économique). 

A ••••••.•••••••• - Entretiens BEN BELLA-GROMYKO à New-York: 
"notre objectif ultime est l'établissement d'une so
ciété à structures socialistes". 

A. ••.• •.•• •••••• - Le J. O. R. F. publie un décret nommant 9 membres 
du Conseil économique et social pour représenter les 
intérêts français en Algérie. Un communiqué du Mi
nistère français des Affaires étrangères annonce 
l'envoi de cette Mission auprès de l'Ambassadeur de 
France en Algérie. 

A. - M. BEN HAMIDA invite dans une allocution radiodif
fusée les enseignants français à revenir en Algérie 

A ..••.•••••.••.• - M. ESNAULT, Inspecteur d'Académie au Sahara, es' 
nommé Directeur-Adjoint de l'Office universitair( 
pour l'Algérie. 

M 

M 

T 

- M. Ali BENJELLOUN, Premier Ambassadeur dl 
Maroc au Canada, présente ses lettres de créance i 
Son Excellence G. VANlER, Gouverneur général d, 
Canada. 

- Accord Maroc-Nations Unies pour la formation d, 
moniteurs de l'Artisanat du textile et du cuir : II 
fond spécial des Nations Unies alloue un million d, 
dollars (Cf. Vie Sociale et Culturelle). 

- Le Président BOURGUIBA reçoit au Palais du Gou 
vernement les délégués des 16 pays africains qui par 
ticipent à Tunis à la première conférence africain· 
de la sécurité sociale. (Cf. le 6-10). Il parle de l 
coopération 'vec les pays plus évolués. 
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T 

12-10 A ....... .. 

- La Tunisie décide d'étendre ses eaux territoriales et 
sa zone de pèche. (Six milles et douze milles). 

Mgh. - Déclaration de M. KHEMISTI à la tribune de l'O. N. U. : 
"une politique de neutralité serait la contribution ma
jeure de l'Algérie à la paix internationale ... l'Algérie 
souhaite la création dans le cadre arabe d'un Etat 
Nord-Africain" . 

A. .... •.•. .•.... - 3 680 tonnes de conserves soviétiques sont reçues à 
Alger ainsi qu'une clinique mobile don de l'Allemagne 
de l'Ouest à l'Algérie. 

A. .... •..• .•.... - Message de remerciements de M. BEN BELLA à 
KROUCHTCHEV à la suite des félicitations que celui-ci 
lui a adressées le 25-9. 

A. 

M 

M 

T 

T 

T 

A. 

- Découverte des corps de plusieurs Européens assas
sinés sur le territoire de la Willaya IV. 

_ Versement de 5 des 10 milliards d'A. F. de crédit au 
titre de l'aide française en vue de financer le plan 
d'équipement. Les deux autres formes d'assistance 
prévues par les accords de Juillet (assurance-crédit 
et facilité de tirage au compte d'opération) ne sont 
pas encore entrées en vigueur le compte de l'Etat 
chérifien restant créditeur. 

- M. Abdelkader BENJELLOUN part à Bonn pour étu
dier les problèmes de la main d'œuvre marocaine en 
Allemagne fédérale. 

- La première conférence régionale de la sécurité so
ciale (Cf. le 6-10 et le 11) après avoir adopté les rap
ports élaborés par les commissions, a cloturé ses 
travaux. Déclarations des principaux représentants. 

- Un message de l'U. G. T. T. (signé Ahmed TLILI) est 
adressé à la C.r.S. L. et au Président SALLAL, dé
nonçant l'intervention étrangère au Yémen. 

_ Dans un éditorial de AL AIfAL. la Tunisie appelle les 
pays qui ont reconnu la République yémenite à lui 
venir en aide. 

_ M. BEN BELLA invite M. THANT à se rendre en 
Algérie. 

A .•....•..•.•.•• - Au cours de leur voyage au Caire (cf. le 9-10,) Mmes 
DRIF et BOUffiRED sont reçues par Mme Gamal 
Abdel NASSER, puis par Mme Hekmat Abou ZEID, 
ministre des Affaires sociales égyptiennes. 175 mil
lions de francs sont offerts à l'Association algérienne 
"Al Djil Al Djadid". 

A. •.•. .••• ••.•.. - Assassinat à Alger d'un officier français, Comman
dant d'une unité d'artillerie. Les autorités militaires 
françaises mènent l'enquète en liaison avec les auto
rités locales. 

A •• M 

A ...... T 

_ Le journal AL ISTIQLAL s'élève contre l'attitude algé
rienne à Tindouf. 

Entretien MESTIRI-KffiDER à Alger en présence de 
M. Rabah BITAT. 
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13-10 T 

T 

- On annonce à Paris l'ouverture prochaine à Tunis de 
négociations franco-tunisiennes d'ordre technique ayant 
trait aux problèmes économiques et commerciaux 
d'intérêt commun. 

- M. Ahmed TLILI part en tournée (rapide) au Moyen 
Orient, puis il ira à Tokio assister au Congrès des 
travailleurs asiatiques, enfin il se rendra le 22 à 
Hanovre au Congrès des syndicats allemands. 

14-10 A ............. .. Arrivée de M. BEN BELLA à Washington. Deux in
terviews télévisées : dans la première il traite de 
l'Algérie (Cf. Vie politique à cette date) ; dans la 
seconde il s'explique sur son prochain voyage à Cuba. 

A •• M - Message de M. BEN BELLA à S. M. HASSAN II : 
"L'Algérie veille au raffermissement des liens qui 
unissent nos deux pays". 

15-10 A. •••• •••• •••.•• - M. BEN BELLA rencontre le Président KENNEDY 
et répond aux critiques américaines sur son voyage 
à Cuba (voyage prévu pour le 16 Octobre). 

A ••••.•••••.•.•• - Entretiens RUSK-BEN BELLA à Washington. M. 
KHEMISTI discute avec M. RUSK de l'aide améri
caine à l'Algérie. 

A. •••• ••.• •••••• - Deux fonctionnaires du Ministère des Affaires étran
gères signent à Londres l'instrument d'adhésion de 
l'Algérie à l'U. N. E. S. C. O., qui accorde à l'Algérie 
une aide immédiate de 20 000 dollars. 

A. •••• ..•• ••..•• - Le bureau de presse du Général commandant supé
rieur des Forces armées françaises en Algérie an
nonce le transfert de l'aérodrome militaire de Maison 
Blanche aux autorités algériennes. 

A. 

A. 

A. 

A .• M 

A •. M 

M 

M 

M 

- 10 000 enseignants français se trouvent à leur postE 
pour la rentrée scolaire. 

- Arrivée à Alger d'une délégation de la C. G. T. 

- Une délégation algérienne part pour Bamako où elle 
participera à une réunion d'experts du Marché com
mun africain. 

- L'agence M. A. P. fait état de graves incidents à la 
frontière algéro-marocaine. 

- Arrivée à Rabat de M. KHIDER. 

Un groupe de 9 journalistes britanniques arrive à 
Tanger et visitera le Maroc pendant une semaine. 

- Après deux semaines de négociations, signature à 
Rabat de deux accords de coopération maroco-polonais . 
La Pologne fournira pour douze millions de dollars 
de biens d'équipement. 

- Arrivée au Maroc de M. Hubert BEUVE-MERY, Di
recteur du Journal LE !fONDE qui séjournera au Maroc 
jusqu'au 22. 

T ....... - Message de remerciements du Général SALLAL au 
Président BOURGUIBA et du Ministre des Affaires 
étrangères du Yemen à M. Mongi SLIM. 
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T. Mgh. 

- Visite de la délégation algérienne à Cuba. Déclara
tions de MM. Fidel CASTRO et de BEN BELLA. 

- Dans une interview à la radio canadienne M. BEN 
BELLA déclare notamment : "les accords d'Evian 
maintiennent des privilèges qu'il faut abolir". 

A. •••. ••.. •.•••• - Prenant la parole devant la Commission .iuridique de 
l'O. N. U. qui étudie la question de la validité et de 
la durée des traités, M. KHELLALI, délégué 'llgé
rien, se prononce pour la révision des accords qui 
seraient "l'expression du néo-colonialisme". 

A •. M 

A •. M 

M 

T 

T 

T 

_ Télégramme de remerciements de M. BEN BELLA 
à l'Union des Oulema du Maroc. (pour leurs félicita
tions lors de la constitution du Gouvernement). 

- Fin du séjour de M. KIDDER à Rabat. Le Directeur 
d'AL ALAN,organe de l'Istiqlal, lui exprime l'irritation 
des milieux marocains devant l'attitude du gouverne
ment algérien après l'affaire de Tindouf du 9-10-62 
et la nécessité de "vider cet abcès". 

- M. DOUIRI part en Allemagne pour un voyage au cours 
duquel il assistera en particulier à la "semaine afri
caine" 

- M. Mondher BEN AMMAR arrive à Paris venant de 
Porto-Rico. Il s'entretiendra avec des fonctionnaires 
français du Ministère des Affaires sociales et de la 
santé puis quittera Paris le 19 pour Rome. 

- M. Francis RUSSELL, Ambassadeur des Etats Unis 
présente ses lettres de créance au Chef de l'Etat. 

_ Loi n° 62-35 modifiant le décret du 26-7-51 portant 
refonte de la législation, de la police de la pêche 
maritime et délimitation des eaux territoriales de la 
République tunisienne (Cf. le 11-10). 

17-10 A ............... - M. BEN BELLA, avant de quitter Cuba, invite M. 
Fidel CASTRO à visiter l'Algérie. Dans une interview 
accordée au journal REVOLUCION il condamne le blocus 
de Cuba. 

A ............... - Comme suite à l'entrevue du 10 (Cf. cette date) M. 

A. 

KHOBZI, assisté des Directeurs du commerce inté
rieur et extérieur, reçoit une délégation économique 
polonaise dirigée par M. Joseph KUTIN, Vice-Ministre 
du commerce extérieur. 

_ Départ d'une délégation du Parti invitée à Londres au 
Congrès du Parti travailliste. 

A. •.•• •••• •.•.•• - M. Omer BECU, Secrétaire général de la C. 1. S. L. , 
en visite en Algérie, déclare notamment : " ..• former 
des militants syndicaux et des techniciens, ce sera 
notre aide principale à l'U.G.T.A.". 

A .. M ..... Mgh. - Avant de quitter Rabat pour Tunis via Paris, M. 
KHIDER annonce une prochaine table ronde maghrébine 
pour résoudre le problème de Tindouf : "Le problème 
de Tindouf est posé et il faut maintenant lui trouver 
une solution saine" déclare-t-il à l'Agence M. A. P. 
n précise à At Tahr!r : "n y là un problème qui 
concerne les gouvernements et une question qui inté-

33 
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Dates A. M. T. Mgh. 

17-10 

18-10 

M 

M 

A ...... 

T 

T 

resse les citoyens, il faut par conséquent laisser ces 
citoyens se prononcer", 

- Par 73 voix contre 35 au Nigéria, élection du Maroc 
du Conseil de Sécurité de l'O. N. U. où il succède à 
la R. A. U. (le 1er janvier 1963). 

- S. M. HASSAN II reçoit M. BEUVE-MERY, en com
pagnie de MM. GUEDIRA et BALAFREJ. 

- Dixième Foire internationale de Tunis. 

- M. ZOUAOUI, Directeur général de la Banque cen-
trale de Tunisie, se rend à Rome pour régler les 
modalités du prêt de 10 millions de dollars promis 
par l'Italie. (Cf. Vie Economique le 25-10-62). 

- Publication du communiqué officiel sur les entretiens 
CASTRO-BEN BELLA du 16. 

A. .... ...• ••...• - M. Hadj HAMOU, Ministre de l'Information, se rend 
au Caire pour y discuter une aide technique de la 
R. A. U. dans les domaines de la radio-télévision et 
de la culture. Il revient à Alger le 2 O. 

A • - L.~ recensement des biens vacants commence. 

A • - Quatre nouvelles ambulances offertes par les U. S. A . 
à l'Algérie sont remises par M. PORTER, Chargé 
d'Affaires des U.S.A., à M. NEKKACHE, Ministre 
de la Santé. 

A. .•.• •.•• •••.•• - Installation d'éléments de l'Armée française à Rocher
Noir. L'Autorité militaire française souligne que: 
"le Gouvernement algérien a été informé à plusieurs 
reprises des intentions françaises". 

A .. M 

A .. M 

M 

M 

M 

M 

A. • T 

- Le Préfet de la Saoura se rend à Tindouf où il prend 
contact avec les Autorités et les Représentants des 
tribus. Dans une allocution, il met en relief l'amitié 
algéro-marocaine. 

- Réunion des experts économiques de la Charte de 
Casablanca à Bamako. 

- S. M. le Roi HASSAN II reçoit M. Bachir BElS 
YAHMED, Directeur du Journal JEUNE AFRIQUE. 

- Arrivée à Rabat d'une délégation du "Soleil Rouge' 
de la République populaire chinoise. Le 22-10 ellE 
sera reçue par le Cro:ssaC1t Rouge m .. ,rocain à Ca· 
sablanca. 

- Séjour en Allemagne fédérale de M. AbdelkadeJ 
BENJELLOUN. Il visitera Berlin-Ouest (Cf. le 12-10) 

- Séjour en Allemagne fédérale jusqu'au 25 du Ministrl 
des Finances et de l'Economie Nationale, M. DOUIR 
qui sera reçu par le Chancelier ADENAUER. Il trans
met une invitation du Roi HASSAN II au Présiden 
LUEBKE à visiter le Maroc où le Vice-Chancelie: 
ERHARD se rendra au début de 1963. 

- M. KillDER arrive à Tunis . 

19-10 A. - L'Algérie devient Membre de l'O.I.T. 

A. - M. BEN BELLA invite Sir ZAFRULLAH KHAN, Pré 
sident de l'Assemblée générale de l'O. N. U., à s, 
rendre en Algérie. 
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A. M. 

A, 

A ..... 

A. 

A. ,M 

M 

M 

T. Mgh. 

- Mise au point de l'Ambassade de France au sujet du 
statut de la cité administrative de Rocher Noir. 

- Nomination du Premier Ambassadeur de Yougoslavie 
en Algérie: M. Nijaz DIZDAREVITCH. Le Directeur 
général de l'assistance technique yougoslave pour 
l'étranger, M. Josip SMAJIE, arrive à Alger. 

- Entretien HADJ -HAMOU -Abdelkader HAKEM au Caire. 

- S,M. le Roi HASSAN II a reçu le Cheikh KHEREDDINE , 
Chef de la Mission algérienne à Rabat, qui regagne 
définitivement son pays. 

- Après l'élection du Maroc au Conseil de sécurité de 
l'O. N. U., M. Tarbi BENHIMA, Délégué permanent 
du Maroc aux N. U., fait une déclaration à l'envoyé 
spécial d'une agence marocaine à New-York . 

. - A Melbourne, le Maroc est représenté à la sixième 
session de la Conférence mondiale de l'énergie par 
M. Mohammed BENKIRANE, Directeur des mines et 
de la géologie et Président du Comité marocain de 
l'énergie, accompagné de MM. JAIDI et TAZI. 

A. .,.. • T ,Mgh. - M. Mohammed KHIDER est reçu par le Président 
BOURGUIBA. "Toutes les conditions sont réunies pour 
la construction du Grand Maghreb" déclare t-il à 
l'issue de cet entretien. 

A, ...... T - M. Ahmed MESTIRI, Ambassadeur de Tunisie en 
Algérie, est reçu par M. Rabah BITAT. 

A •. , .•••• '. ".,.. - Retour à Alger de la Délégation algérienne à l'O. N. U . 
conduite par M. BEN BELLA. Dans une allocution, 
M. BEN BELLA parle de cette session de l'O. N. U. , 
de Cuba et du colonialisme. 

A, ".. ,.,. .••••• - Dans une interview accordée à la R. T. F., M, Ferhat 
ABBAS précise que les Accords d'Evian" sont une 
base valable pour un renouveau en Algérie et une 
coopération entre la France et l'Algérie, mais, com
me tous les accords humains, ils sont appelés à 
évoluer", 

A. • .• , ,... •..••• - 120 médecins militaires français sont mis, dans le 
Sud, à la disposition des Autorités algériennes. 

A . - Sur Arrêté du Préfet des Oasis, trois européens de 

M .T 

T 

A. 

Ghardaia sont expulsés. 

- Le Président BOURGUIBA visite le pavillon du Maroc 
à la Foire de Tunis, 

- Départ d'une délégation tunisienne pour Brasilia, où 
se tiendra du 24-10 au 1-11 la 5ème Conférence inter
parlementaire. Plusieurs grands problèmes sont ins
crits à l'ordre du jour : le maintien de la paix, 
le désarmement général, les problèmes du sous
développement, 

- Protestation officielle du Gouvernement algérien contre 
l'occupation de Rocher Noir par l'Armée française. 

A. ",. ",. .'"" - Interview de M, BEN BELLA par le FIGARO. Il dé
clare notamment: "", ni le voyage à Washington, ni 
celui à Cuba, n'ont changé quoi que ce soit à nos 
bonnes relations avec la France". 
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T. Mgh. 

- Manifestation d'amitié algéro -bulgare, à l'arrivée 
d'un cargo apportant 3 000 tonnes de marchandises. 
M. BEN BELLA Y prononce un discours. 

A. .... .... ...... - Dans une interview accordée au correspondant de 
United Press International, M. Modibo KEITA, Pré-
sident de la République du Mali, déclare notamment: 
"nous sommes condamnés à exploiter le Sahara avec 
l'Algérie" . 

A ............... - L'U.G.T.A. s'élève contre les menaces adressées à 

M 

M 

M .T 

T 

certains fonctionnaires français des P.T.T. algériens. 

- Séjour au Maroc de 6 parlementaires britanniques. 
Ils seront reçus le 26 par S. M. le Roi HASSAN II 
et repartiront le 30-10. 

- Conférence de presse de M. M'Hamed DOUIRI à 
Dusseldorf (Cf. le 18-10) à l'''industrie club" : rôle 
du Maroc dans ses relations avec l'Afrique et l'Europe, 
coopération Afrique-C. E. E. 

- Ouverture à Rabat de la 2ème session des Organisa
tions des agriculteurs méditerranéens, au siège de 
la chambre d'agriculture. La Tunisie y participe. 

- M. Abdelmajid CHAKER préside la 1ère session de 
la commission de la F. A. O. qui se tient à Tunis 
jusqu'au 27-10. (Statistiques agricoles pour l'Afrique). 

23-10 A - Entretien Menen WILLIAMS-YAZID à Washington. 

A Arrivée à Alger de 150 tracteurs yougoslaves qui 
constituent une première "tranche" dlune commande 
de 500 tracteurs passée par le gouvernement algérien 
dans le cadre d'un accord d'échange avec la Yougoslavie: 
matières premières algériennes en contrepartie de 
fournitures de machines agricoles yougoslaves. 

A .• . . . . . . . .. ...... - Expulsion de M. MICHAUX, professeur de médecine 
légale de l'Université d'Alger. 

M ..... .•.... - Signature à Bonn d'un accord de prêt de 10 milliards 
de francs de l'Allemagne fédérale au Maroc, destinés 
au financement de l'infrastructure du complexe de 
Safi. 

T - Le Président BOURGUIBA reçoit l'ambassadeur des 
U.S.A. 

24-10 A .....•....••...•. - L'Algérie suspend unilatéralement les pourparlers 
entamés avec les U.S.A. en vue de l'octroi d'une 
aide. Cette décision est motivée par l'attitude amé
ricaine vis à vis de Cuba. 

A •.•.•...•..•..•.• - Protestation du Bureau politique du F. L. N., de 
l'U.G.T.A. et du P.C.A. contre la décision améri
caine d'instituer le blocus de Cuba. Le bureau du 
F. L. N. affirme : "Solidarité totale avec le peuple 
cubain" . 

A . • . . . . . . . •. ..•... - Arrestation à Alger, par la gendarmerie française. 
d'un instituteur français, membre du F. L. N. depuis 
1958. Protestation de l'U.G.T.A. 

A . . . • • . . . . .. •.••.• - Dans le cadre de la coopération franco-algérienne. 
cinq étudiants algériens sont admis à l'Ecole natio-
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Dates A. M. T. Mgh. 

A. 

A ..... 

T 

T 

A. 

- nale des Ingénieurs des Travaux ruraux de Strasbourg. 
A cette occasion M. BOUMENDJEL précise que la 
coopération est une nécessité" qui surgit du pays lui
même lt

• 

- Arrivée à Alger de fonctionnaires des finances fran
çais. (Cf. Vie économique). 

- Trois Européens sont assassinés près de Tlemcen. 

- Célébration en Tunisie de la "Journée des Nations 
Unies". Le président BOURGUIBA prononce un dis
cours à cette occasion. (Articles de presse, manifes
tations, messages etc.). A l'occasion du 17ème anni
versaire de l'O. N. U., l'Assemblée nationale tuni
sienne vote une motion à l'unanimité dans laquelle 
elle assure M. THANT de son appui. 

- Le président BOURGUIBA reçoit M. STORCHI, sous
secrétaire d'Etat au commerce extérieur italien, qui 
achève un bref séjour en Tunisie. 

- Manifestation organisée par l'U. G. T. A. à Alger pour 
protester contre le blocus de Cuba. 

A. .... ••.. •..... - Le conseil d'administration du Centre de formation 
de fonctionnaires et magistrats algériens de Paris 
(créé par un Décret du 24-10-1962) tient sa première 
réunion. 

A. ...• .... ..•... - Des experts français et algériens examinent le pro
blème des échanges commerciaux entre la France et 
l'Algérie (jusqu'au 27). 

M 

M 

T 

T 

T 

26-10 A .••..••.••. 

A .......... . 

A ......... .. 

A ......... .. 

- Télégrammes de S. M. le Roi HASSAN II au Chah 
d'Iran à l'occasion de son anniversaire et au Prési
dent du Viet-Nam à l'occasion de la fète nationale. 

- Entretien à Madrid entre le Général FRANCO et M. 
Ahmed BALAFREJ. 

- Grand débat à l'Assemblée nationale tunisienne sur 
la crise internationale. M. Taleb MEHIRI affirme 
que "l'O. N. U. est le meilleur arbitre des différends 
internationaux". 

- Le président BOURGUIBA adresse un message à M. 
NEHR U à l'occasion du différend frontalier sino
indien. 

- A la suite d'un accord signé entre le gouvernement 
tunisien, le Fonds spécial des N. U. et l'O. A. C. 1. , 
le Fonds spécial des K. U. décide de préter 5 experts 
et 4 avions à la Tunisie pour équiper le centre de 
formation professionnelle de l'aéronautique civile et 
de la météorologie. 

- M. KHEMISTI intervient à ~ 'O. N. U. en faveur de 
l'admission de la Chine populaire. 

- Entretien THANT-KHEMISTI à New-York. 

- Manifestation d'étudiants organisée par l'U.G.E.M.A. 
en faveur de Cuba. (et par les J.F.L.N.). 

Arrivée à Alger de M. ABRAMOV, premier ambas
sadeur d'U. R. S. S. en Algérie. 
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26-10 A. - Le gouvernement algérien prend unilatéralement des 
mesures affectant le fonctionnement et le statut de 
Radio-Alger ; 3 Algériens sont nommés au poste de 
directeur, rédacteur en chef et administrateur. Le 
personnel français est prié de se retirer. 

A ...... T - M. Bahi LADGHAM reçoit M. Hafith KARA MANE , 
chef de la mission diplomatique algérienne en Tunisie. 

T 

T 

- Le président BOURGUIBA adresse un message au 
Congrès des étudiants palestiniens qui se tient à Ghaza 
et auquel participe une délégation de l'U. G. E. T. Le 
président affirme le soutien immédiat de la Tunisie 
contre l'agression sionniste. 

- Déclaration de M. MOKADD}BM au déjeuner de la 
presse diplomatique : " ... Le problème de Bizerte 
est tranché... Décolonisation et coopération". 

~ A. • .. , "., •• ,." - Après avoir été reçu par M, BEN BELLA auquel il 
expose les griefs du Gouvernement français, à la 
suite des décisions unilatérales affectant Radio Alger, 
M. JEANNENEY est rappelé en consultation à Paris. 

A. ." •• ,.. .....• - M, Amar OUZEGANE reçoit le représentant de la 
F. A, O., M. TER VER, Chargé d'étudier un program
me d'aide à l'Algérie. 

M ,T 

T 

- A la Foire internationale de Tunis journée du Maroc 
et de l'Inde, 

- La Commission F. A. O. des statistiques agricoles 
pour l'Afrique clôture ses travaux à Tunis. 

28-10 A, ••. , ........ ,.. - Dans une déclaration faite à l'Agence du Moyen Orient 
M. BEN BELLA annonce qu'il est prêt à aider le 
peuple et la révolution yémenite. 

A .•.•• , .... ..•.•. - 150 techniciens et journalistes français de la R. T. F . 
quittent en fin de matinée la Radio d'Alger où ils as
suraient le fonctionnement des services artistiques et 
d'information. 

M .••.. - Télégramme de S. M. le Roi HASSAN II au Président 
de la République turque à l'occasion de la fête natio
nale turque. 

M ..••• .••..• - Communiqué commun hispano-marocain, à la suite 
des entretiens de M. Ahmed BALAFREJ à Madrid. 
"Une période de compréhension va s'ouvrir entre le 
Maroc et l'Espagne" déclare à son retour de Madrid 
M. BALAFREJ qui, à propos d'une rencontre entre 
le Général FRANCO et le Roi HASSAN II. précise : 
"elle est plus nécessaire que jamais d'abord, pos
sible ensuite ". 

T - M. ZGHAL, Directeur de l'agence T.A. p., se rend 
en Allemagne fédérale pour un voyage d'information. 

29-10 A .••.• , ...•.•..••• - De nombreuses délégations étrangères arrivent à 
Alger pour participer à la journée nationale du 1er 
novembre: M. ACHILLES, représentallt personnel 
du Président KENNEDY Sir STEVE'\TS (Grande 
Bretagne), GOTANSKY (Pologne), BRUTYWO (Hongrie), 
M. BOUMENDJEL reçoit le Vice-ministre de la Dé
fense chinois, le Général HSU KUAN TA. 
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A. M. T. Mgh. 

A. .... ...... 

M .... ...... 

M 

M 

T 

T 

T 

A. 

A ............. .. 

A ..• M 

A ... M .......... . 

M ......... .. 

M ......... .. 

- Création sous l'égide d'AL-CHAAB et d'ALGER REPUBLI
CAIN d'un "Comité d'amitié Algérie-Cuba". 

- Messsage de M. BALAFREJ au Général Munos GRANDES 
et à M. CASTIELLA (Vice - président du Conseil es
pagnol) à la suite des entretiens de Madrid. 

- Après la mort d'Enrico MATTEI, message de condo
léances de S. M. HASSAN II au Président de la Ré
publique italienne M. SEGNI. 

- S. M. le Roi HASSAN II a reçu en audience de congé 
l'Ambassadeur de Jordanie M. Medhat JOUMAA. 

- Dans un message au Pandit NEHRU, le Président 
BOURGUIBA exprime le souhait d'une solution négo
ciée du conflit sino-indien. 

- Ouverture à Tunis des conversations techniques franco
tunisiennes (MM. Mongi SLIM, et BEN SALLAH, et 
M. SAUVAGNARGUES entouré d'experts venus de 
Paris). 

- Décret nO 62-356 portant publication de l'accord rela
tif aux transports aériens conclu entre le Gouverne
ment tunisien et le gouvernement de la Suisse. 

- M. BEN BELLA reçoit M. HSU KUANG TA qui lui 
remet un message personnel de M. CHOU EN LAI. 

- M. HASSOUNA, Secrétaire général de la Ligue arabe, 
arrive à Alger où il doit assister aux fêtes du 1er 
novembre. 

- M. Mohammed AOUAD, nouvel Ambassadeur à Alger, 
reçoit ses lettres de créance de S.M. le Roi HASSAN II . 

- M. Mohammed LAGHZAOUI, Chef de la Délégation 
marocaine, part en Algérie assister aux fêtes du 1er 
novembre, porteur d'un message de S. M. le Roi 
HASSAN II pour le Gouvernement algérien. 

- M. Amme HAWEDY. nouvel Ambassadeur de la R.A.U. 
et 1", Docteur Jiri PINKA VA, nouvel ambassadeur de 
T"hécoslovaquie, remettent leurs lettres de créance 
à S. M. HASSAN II. 

- Les milieux autorisés de Rabat déclarent accueillir 
"avec une vive satisfaction" les résultats du référen
dum français sur la réforme constitutionnelle. 

M ..•.. •..•.. - S. M. le Roi IDRISS 1er de Libye, accepte l'invitation 
de S. M. le Roi HASSAN II de se rendre en voyage 

T 

T 

officiel au Maroc. 

- M. VEILLET-LAVALLEE, Sous-directeur général 
de la F. A. O. arrive à Tunis où il assistera à la 
deuxième conférence régionale de la F. A. O. qui s'y 
tiendra du 1er au 10 novembre 1962. 

- La Tunisie établit des relations diplomatiques avec 
la C. E. E. M. EL GOULLI présente ses lettres de 
créance à M. HALLSTEIN. 

31-10 A. . . •• . . ••.. .•.... - Arrivée à Bône de 5 avions "mig-15" don de la R. A. U . 
à l'Algérie (elle a fait don de 6 avions et de 2 na
vires de guerre). (Cf. le 6-11). 
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Dates A. M. T. Mgh. 

M 

M 

M 

M 

A •..••• T 

Arrivée à Casablanca d'une commission d'enquête du 
F. M. 1. venue étudier les possibilités offertes par 
cette ville en prévision d'une réunion du Fonds en 
1964 ICf. Vie Economique le 9-11_62). 

- M. Alexis CHWEDOV, nouvel ambassadeur d'U .R. S. S. , 
présente ses lettres de créance au Roi HASSAN II, 
et renouvelle à cette occasion au Souverain l'invitation 
du Président du Soviet suprême à se rendre en visite 
officielle en U. R. S. S. 

- M. Abdelhamid SERRAJ, nouvel Ambassadeur de 
Jordanie, remet ses lettres de créance à S. M. 
HASSAN II. 

- Les Gouvernements du Mexique et du Maroc décident 
d'établir des relations diplomatiques au niveau d'Am
bassade. 

- M. Mongi SLIM se rend à la tête d'une importante 
délégation tunisienne à Alger où il assistera aux 
fêtes du Sème anniversaire de la Révolution algé
rienne. 

1-11 A •• M • T • Mgh. - Fête nationale algérienne à laquelle participent de 

A .. M 

A .. M."" 

nombreuses délégations étrangères, la Tunisie et le 
Maroc notamment. Discours programme de M. BEN 
BELLA : pas de frontières entre les trois pays du 
Maghreb. Messages de félicitations notamment de 
MM. BREJNEV, KHROUCHTCHEV, Mac MILLAN, 
BOURGUIBA, HASSAN II... M. KHEMISTI offre une 
réception au corps diplomatique. 

Mgh. - Le Maroc célèbre la Fête de l'Indépendance algé
rienne : le 1-11 est décrété jour férié. Discours de 
S. M. le Roi HASSAN II à l'adresse du "peuple frère", 
à l'occasion duquel il rappelle que le Maroc a toujours 
aidé l'Algérie et qu'ils doivent ensemble lutter pour l'U
nité. 

- Meeting de l'U. N. F'. p. à Rabat à cette occasion. 

A. • .••.• T . Mgh. - Le président BOURGUIBA envoie un message de fé
licitations à M. BEN BELLA à l'occasion du 8ème 
anniversaire de la révolution algérienne. Il lance un 
appel à l'Unité du Maghreb. A l'occasion de la Fête 
du 1er Novembre M. Badi LADGHAM déclare à 
l'ACTION: "En ce jour de liesse, réaffirmons notre 
volonté d'union raffermie par nos options socialiste s 
qui régiront la société ma6hré'J~ue u\,.; Uellléilu". 

T 

T 

- M. Tahar GUIGA. chPf ries Ser"icps C',1t~rels tumsiens. 
est chargé de diriger le comité de l'U.N.E.S.C.O. 
pour la lutte contre l'anaphalbétisme. 

- 25 pays sont représentés à la Conférence régionale de 
la F.A,O. qui s'ouvre à Tunis. Des incidents auront 
lieu le 2-11 car 18 délégations demandent l'exclusion 

. de 1'Afrique du Sud. 

2-11 A ••• " .•. ", .••..• - M, BEN BELLA reçoit M, PITTARHT, vice-ministre 
des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie. qui lui 
transmet une invitation du Président NOVOTNY à se 
rendre en Pologne. 
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T. Mgh. 

9 avions de fabrication soviétique, dont 5 chasseurs 
Mig-15, offerts par le président NASSER, arrivent 
à la base d'Alger-Maison blanche. (Cf. le 31-10, vie 
diplomatique ). 

A. .... .... ...•.. - M. JEANNE NEY est appelé en consultation en France: 
le gouvernement français reproche aux autorités al
gériennes la "prise en charge" des installations de la 
Radio-télévision à Alger, cf. le 26 - 10. 

A. 

A. 

A. 

- M. BEN BELLA reçoit une série de messages de fé
licitations à l'occasion de la Fête nationale. 

- Signature d'un protocole d'assistance technique entre 
l'Algérie et la Bulgarie. 

- L'UNITA révèle que M. MATTEI négociait un accord 
pétrolier avec l'Algérie lorsqu'il trouva la mort. 

A. .... .... ...... - Les étudiants reçoivent la visite d'une délégation cu-
baine conduite par le capitaine JIMENEZ, ancien mi
nistre de la réforme agraire. 

A. .... .... ...... - Mme ZEMITTI représente l'Algérie au Congrès inter-
national des Femmes qui se tient à Bruxelles les 
2, 3, 4 novembre. 

A. .... . T - M. Mongi SLIM assiste à Alger à la 1ère prière du 
vendredi à la mosquée Ketchoua, cérémonie solen
nelle présidée par M. BEN BELLA entouré de toutes 
les délégations musulmanes étrangères. (Cf. Vie po
litique). 

A " .... .... Mgh. - Conférence de presse de M. BEN BELLA: " ... Sur 
tous les problèmes internationaux l'Algérie entend 
être libre de ses décisions ... L'unité maghrébine ré
pond à une profonde aspiration des peuples ... Il n'est 
pas question de remettre en cause les Accords d'Evian 
mais ils sont perfectibles et ne constituent pas une 
fin en soi. "Au cours de son entretien avec les jour
nalistes M. BEN BELLA précise que l'EXPRESS est 
interdit pour un an en Algérie à la suite des articles 
de Jean CAU. 

A . .... ...... ...... - A la suite d'un entretien avec M. HASSOUNA, Secré-
taire général de la Ligue arabe, M. BEN BELLA an
nonce sa décision d'effectuer lui-même une médiation 
entre les membres divisés de la Ligue. 

A . . . . . . . . . .. ...... - M. BEN BELLA reçoit et accepte une invitation à se 
rendre en visite en République populaire chinoise. 
(D'après l'agence Chine nouvelle). 

A . . . . • . . . . . . - M. KHIDER reçoit plusieurs délégations étrangères, 
invitées aux Fêtes du 1er novembre. 

A • • • . . • • . . . . Mgh. - La délégation tunisienne aux fêtes du 1er Novembre 
à Alger regagne Tunis. M. Mongi SLIM déclare à son 
départ d'Alger : "Construire sur des bases solides 
et par étapes le grand Maghreb arabe". et M. TLILI 
" •.. nous avons la ferme détermination de créer dans 
un avenir très rapproché la confédération maghré
bine ll

• 

T - Le général SALLAL demande à la Tunisie une aide 
en denrées alimentaires, effets d'habillement et se-
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Dates A. M. T. Mgh. 

T 

cours divers: "Nous avons un besoin urgent d'aide 
d'où qu'elle provienne à condition qU'elle soit désin
téressée. 

Suspension provisoire des négociations franco
tunisiennes. Les experts français quittent Tunis mais 
du côté français on affirme qu'il ne s'agit pour eux 
que d'un voyage d'information à Paris mais que les 
négociations ne sont pas interrompues. 

4-11 A.. • •• .••• ••.••. - Dans une interview accordée à l'agence américaine 

M 

M 

U.P.l. M. Moktar Ould DADDAH déclare qu'il est 
prêt à discuter avec l'Algérie d'une coopération au 
Sahara. 

- Le président du Conseil des Ministres de Libye, M. 
Mohammed Othman SAID, visite le Maroc avec une 
délégation libyenne. Jusqu'au 10. 

- Echange de points de vue entre S. M. le Roi HASSAN 
II et le président NASSER au sujet de la guerre sino
indienne. 

5-11 A...... ••• •••••• - M. BEN BELLA réaffirme dans une interview accor-

A. 

dée à LIBERATION qu'il n'est pas question de remettre 
en cause immédiatement les Accords d'Evian. 

- Ouverture à Alger de négociations commerciales avec 
la Tchécoslovaquie. 

A .. M - Incidents entre l'A. N. p. et des hommes de la tribu 
Reguibat à Tindouf. 

A .• M 

A ... M 

- De retour d'Algérie M. LAGHZAOUI remet un mes
sage de M. BEN BELLA à S. M. le Roi HASSAN Il . 

- MM. F. ABBAS et M. KHIDER effectuent un voyage 
(privé) à Rabat. 

M •.••• •••••• - Arrivée au Maroc de MM. MENDELS, secrétaire gé
néral de la B. 1. R. D.. et HORNE, secrétaire géné
ral du F. M. 1. 

M ••••• .••••• - La délégation officielle de la République populaire de 
Chine. qui a assisté aux Fêtes du 1er Novembre en 
Algérie. arrive à Rabat. 

T - M. Abdelmajid CHAKER déclare close la 2ème Con
férence régionale de la F. A. O. pour l'Afrique en 
raison de l'obstination de la délégation sud-africai
ne à vouloir suivre les travaux malgré l'unanimité 
contraire. 

6-11 A . • • • . . • • . .. .....• - M. JEANNENEY remet ses lettres de créance à M. 
BEN BELLA. Les discours prononcés à cette occa
sion par les deux personnalités sont centrés sur les 
Accords d'Evian. 

A . . ••• •. . ••• •...•• - L'Ambassadeur de la R. A. U. remet officiellement aux 
autorités algériennes. 2 navires de guerre, don de la 
R.A. U. à l'Algérie. (Cf. le 31-10 et 2-11). 

A •• •. ••••••• - Assassinat de 2 Européens dans l'Algérois : un co-
lonel en retraite et une commerçante à Zéralda. 

T - Le Président BOURGUIBA reçoit les chefs de déléga-
tions à la Conférence F. A. O. pour l'Afrique .• Il fait 
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T. Mgh. 

T 

un long exposé de sa politique notamment de ses rap
ports avec la France. 

- M. MESSADl part pour Paris où il présidera la dé
légation tunisienne à la 12 ème Conférence générale 
de l'U.N.E.S.C.O. (Cf. Vie diplomatique le 1-11 
mission GUIGA). 

7-11 A .....••.•••••.. - L'Ambassadeur d'U.R.S.S. en Algérie, M.ABRAMOV, 
offre une réception en l'honneur du 45ème anniver
saire de la révolution socialiste. 

A. ...• •••• ..••.. - Signature à Alger d'un accord entre l'Algérie et la 
Yougoslavie, réglementant le paiement des échanges 
commerciaux entre les deux pays. 

A ............. .. 

A .• M 

M 

M. BAYLE, ancien maire de Saïda, 
président de l'Assemblée algérienne, 
d'Algérie. 

ancien vice
est expulsé 

- A la suite d'une entrevue entre MM. KHEMISTI et 
AOUAD, la suppression des visas d'entrée entre le 
Maroc et l'Algérie, est décidée d'un commun accord. 

- Entretien COUVE 
Paris. 

de MURVILLE - CHERKAOUI à 

A. .... .•.. ..••.• - M. Ali KACHABA, ambassadeur de la R. A. U. à 
Alger présente des Lettres de créance à M. BEN 
BELLA. 

A. - M. BEN HAMIDA se rend à Paris où il représentera 
l'Algérie à la Conférence générale de l'U. N. E. S. C. O. 

A. •... ..•• ••..•. - Dans un télégramme adressé à MM. SPlNIDONOV et 
PElVE, Président de l'Union et président du Soviet 
des nationalités, M. F. ABBAS déclare : "La révo
lution russe constitue aux yeux du peuple algérien un 
exemple sans précédent et un précieux enseigne
ment". 

A ..... - Une délégation de 5 experts algériens des P. T. T. 
part pour la Yougoslavie. 

A . • . • .• •••• ..•.•• - 40 jeunes algériens partent en Bulgarie où ils effec
tueront un séjour de deux ans afin d'y poursuivre des 
études d'ingénieurs et de techniciens des travaux pu
blic s et de la construction. 

M 

M 

- M. Youssef BEN ABBES se rend à Paris où il doit 
assister à la Conférence de l'U. N. E. S. C. O. 

- M. BALAFREJ informe l'Ambassadeur de l'Inde à 
Rabat de l'appui accordé par le Roi HASSAN II et son 
gouvernement aux propositions faites par le président 
NASSER en faveur d'un réglement du conflit sino
indien. Le ministre marocain fait également part de 
la sympathie du Maroc envers l'Inde "pour la défense 
de ses intérêts légitimes". 

M ••.•• ..••.• - S. M. le Roi HASSAN II accorde audience à M. Thami 
OUAZZANI. 

M .•••. .••.•. - S. M. le Roi remet ses lettres de créance à M. 
BEN ABDELJALIL nommé ambassadeur du Maroc à 
Bonn. 
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M 

M 

- M. CHERKAOUI remet au général DE GAULLE un 
message personnel de S. M. le Roi HASSAN II. 

- Dahir n° 1-62 -156 portant ratification du protocole por
tant amendement à la Convention relative à l'aviation 
civile internationale. 

A •• M • T - Ouverture à Tunis de la première réunion de la 
F. A. O. sur la plamfication agricole en Afrique, en 
présence des délégués de 20 pays dont l'Algérie, le 
Maroc. 

T - A l'occasion du 45ème anniversaire de la révolution 
russe, l'Association Tunisie-U. R. S. S. organise une 
grande soirée à Tunis. 

J!=.l.!. A............... - Au cours d'un meeting à Sétif M. BEN BELLA pré-
cise que les Accords d'Evian "doivent être adaptés 
à la réalité". 

A. •••. •.•. •••••. - Déclaration du secrétaire du Mouvement démocratique 
du Mozambique. M. Carlos LANCA en visite en 
Algérie. 

A. • M - S. M. le Roi HASSAN II reçoit M. F. ABBAS. 

A. 

M - M. Mohammed AMOR, Ambassadeur du Maroc à 
Berne, représente, en plus, désormais le Maroc à 
Vienne. 

T - A l'O. N. U. M. Taleb SLIM rend hommage à la mé-
moire de Mme ROOSEVELT. 

- M. NEKKACHE accueille 34 médecins bulgares. 

M .•.•. Mgh. - Communiqué commun maroco-libyen exprimant le dé
sir des deux pays de renforcer l'autorité de la Ligue 
arabe et l'espoir de voir se réaliser l'Unité du 
Maghreb arabe. 

11-11 A........... - Arrivée de M. SEN ambassadeur de l'Inde en Algérie. 

12-11 A ... M ...... Mgh. - M. BEN BELLA reçoit les lettres de créance de M. 
AOUAD premier ambassadeur du Maroc en Algérie. 
Discours de M. AOUAD. Réponse de M. BEN BELLA 
sur le Maghreb arabe uni. 

M •.••• •.•••• - Arrivée à Mellilla du général ALONSO, ministre es
pagnol de l'Armée. 

M .•••. ••.••. - Signature du premier accord commercial maroco
albanais après les négociations qui se sont déroulées 
du 5-11 au 7-11. 

T - La commission régionale de la F. A. O. pour la pêche 
des pays de l'Ouest africain s'ouvre à Tunis et s'inter
rompt prématurément car les pays africains refusent 
de siéger avec la délégation du portugal, "prétendant 
représenter l'Angola". 

T - Message de M. NEHRU à M. BOURGUIBA. 

13-11 A .......... . - La première délégation de l'Algérie à l'U. N. E. S. C. 0 . 
demande une aide financière pour la création d'école. 
et de centres. 

A •••••••..•• ...•.. - Admission de l'Algérie à l'O. M. S. 
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T. Mgh. 

T 

- M. TSENG RAO est nommé ambassadeur de la Ré
publique chinoise à Alger. 

- S. M. le Roi HASSAN II reçoit en audience l'ambas
sadeur de la R.A. U. M. Ahmed AMINE EL HOUDI. 

- M. Ahmed MESTIRI nouvel ambassadeur de Tunisie, 
présente ses lettres de créance à M. BEN BELLA. 

- M. Ahmed BALAFREEJ reçoit sur sa demande, 
l'ambassadeur de la République populaire de Chine à 
Rabat qui lui expose le point de vue de son gouverne
ment sur le conflit sino-indien et lui explique les rai
sons du refus de l'offre de médiation du président 
NASSER que S. M. le Roi HASSAN II avait appuyé. 

- Retour des experts français à Tunis : reprises des 
négociations franco-tunisiennes. 

A. •..• •... ...... - Signature de deux accords d'assistance entre l'O. N. U . 

A. 

M 

T 

T 

A. 

A. 

A ......... .. 

et l'Algérie : le 1er concerne le Fonds spécial de 
l'O. N. U., le 2éme les organisations spécialisées, 
O.I.T., F.A.O., U.N.E.S.C.O., O.M.S., U.LT •.• 

- M. MESSMER annonce que 32 000 harkis et membres 
de leur famille ont été transférés en France. 

- Le Dr Omar BOUCETTA ambassadeur du Maroc au 
Liban, est nommé ambassadeur en Italie. 

- Arrivée de M. Robert Sargent SHRIVER, directeur 
du "Peace corps U. S. ". Il est reçu par le président 
BOURGUIBA qui déclare que l'action entreprise par 
les "Volontaires de la paix" consolidera la coopéra
tion entre la Tunisie et les U. S. A. 

- Début des conversations tuniso-italiennes sur la pêche. 

- M. BEN HAMIDA est élu président du groupe africain 
de l'U.N.E.S.C.O. 

M. BEN BELLA reçoit M. SAVARY, ancien secré
taire d'Etat français. 

- Nomination de M. MATYSIAK comme ambassadeur 
de Pologne à Alger. 

A ... M ...•. .....• - Invitée par S. M. le Roi HASSAN II, une délégation 
algérienne comprenant MM. KHIDER, BOUMEDIENNE, 
et BOUTEFLlKA, se rend à Marrakech pour assister 
aux fêtes des "trois Glorieuses" commémorant le 
retour d'exil de S. M. HOMAMMED V. 

M ..... ...... - M. Ahmed ALAOUI s'est entretenu avec les repré-
sentants de l'Ambassade d'Italie au sujet des bourses 
que le pays offre au Maroc dans le cadre de l'assis
tance technique. 

M ..•.. •..•.. - Le Général Munoz GRANDES Vice Président du Gou
vernement espagnol, arrive au Maroc. Il vient assis
ter à Marrakech aux Fêtes de l'indépendance. 

17 -ll T - Signature d'une Convention commerciale et tarifaire 
Tuniso-française. 

18-ll A. •.•. .••••• ....•• - M. KHEMISTI reçoit le chargé d'affaires des Etats
Unis. 
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18-11 A. - M. Heitem EL KILANI, premier Ambassadeur de Syrie 
à Alger, présente ses lettres de créance à M. BEN 
BELLA. 

19-11 

A. ..•. .•.. ...... - M. BEN HAMIDA annonce que les bibliothécaires 

A .• M 

A •. \1 

A. 

français ont décidé de faire don à la Bibliothèque Uni
versitaire d'Alger de toutes les Thèses françaises pa
rues depuis 1945. 

- Messages de vœux adressés par MM. Ferhat ABBAS 
et BEN BELLA, à S. M. le Roi HASSAN II à l'occa-
sion de la Fête nationale marocaine. 

- A l'occasion de la Fête nationale marocaine, visite 
du colonel BOUMEDIENNE au Maroc. Il assiste à 
Marrakech au défilé des F. A. R. puis se rend à 
R"b"t a"ec la délégation algérienne dont fait partie M. 
KHIDER. cf. le 16-11. 

- Le Ministre de l'Information reçoit le Chargé d'Affai
res de Tchécoslovaquie. 

A. ••.• .... •.••.. - Départ de 17 jeunes bacheliers algériens pour Paris. 
où ils poursuivront leurs études à l'Ecole spéciale des 
Travaux publics. 

A. •.•• •... •..•.. - "Il n'est pas dans notre intention de faire de notre 
peuple, un peuple de quémandeurs" déclare M. 
BOUMAZA, au cours d'une séance de travail grou
pant les représentants de tous les organismes inter
nationaux d'aide à l'Algérie. 

A. •... . T . Mgh . - Message de M. BEN BELLA au président BOURGUIBA 
(remerciements et évocation des buts communs : édi
fication du Maghreb). 

A. .•.. .••. .••.•• - On apprend à Alger que les démarches dfectuées par 
M. Roger VUST délégué du C. 1. C. R. à Alger, afin 
d'obtenir l'autorisation de rendre visite aux anciens 
harkis détenus dans divers camps d'Algérie, n'ont 
pas encore abouti. Aussi le C. 1. C. R. annonce qu'il 
s'est adressé directement le 7-11 à M. BEN BELLA 
pour lui confirmer le vif désir du comité d'exercer 
sa mission humanitaire traditionnelle en faveur de 
cette catégorie de personnes. 

A. .•••••.•. •••••• - Au cours d'une conférence de presse, M. BEN BELLA, 
évoquant les relations franco-algériennes, déclare 
notamment : "Nous croyons en la coopération". Il 
annonce le départ du Ministre des Affaires étrangères 
pour en discuter à Paris et précise qu'il n'envisage 
nullement une nationalisation des produits du sous- sol 
saharien. 

A. ••.•.•.•• •.•.•. - Ouverture à Alger au niveau des experts de négocia
tions franco-algériens portant sur des questions do
maniales (dévolution des immeubles de Rocher Noir 
de la Radiodiffusion à Alger). Du côté Français, MM 
de LA TOUR, LAPORTE et le Général LAV ALET 
le Gouvernement algérien est représenté par M 
RAHAL, Directeur du Cabinet de M. BEN BELLA. 

A. _........ .••... - Devant la Commission sociale de l'Assemblée géné. 
raIe, M. SCHNYDER, haut commissaire des Nation, 
Unis aux réfugiés, souligne, "l' heureuse conclusiOl 
du problème des réfugiés algériens". 
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Mgh. 

..... . 

...... 

- Le Colonel BOUMEDIENNE est reçu par S. M. le Roi 
HASSAN II ainsi que M. BOUTEFLIKA. 

- A l'occasion de la Fête nationale marocaine nombreux 
messages à S. M. le Roi HASSAN II. 

- Visite du Général Munoz GRANDES (Vice -président du 
Conseil espagnol) au Maroc. Il est l'hôte de M. 
BALAFREJ le 19, de S. M. le Roi HASSAN II le 20. 

- Mission de M. Taieb SLIM à New-Delhi, en rapport 
avec le conflit sino-indien. M. SLIM rentre le 23-11 
et rend compte de sa mission au Président BOURGUIBA. 

- Série d'entretiens tuni so - algériens, M. MESTIRI 
rend visite à MM. BITAT,KHELIFA et BOUMENDJEL. 

20-11 A. . . . . . . . . .. ...... - Signature entre M. KHÉMISTI et M. Laslo DE VERMES 
représentant de l'U.N.I.C.E.F. d'un accord d'aide à 
l'enfance algérienne. 

A. .... .••. ....•. - Le Ministère de la justice publie un communiqué aux 
termes duquel "tous les membres du personnel judi
ciaire travaillant actuellement dans le pays sont in
vités à rejoindre immédiatement leurs postes". 

T . Mgh. - Ouverture à Tunis du 11ème Congrès des chambres 
économiques arabes M. BEN SALAH prononce le dis
cours inaugural. Le Président BOURGUIBA reçoit les 
chefs de délégation : "Vos travaux mettront en lu
mière la nécessité de hâter l'unité arabe". 

A. .... .... - Le gouvernement rappelle en consultation M. KERANE , 
Chef de la mission algérienne à Tunis. 

A .....•..... •.•.•. M. Trefor EVANS est nommé premier Ambassadeur 
de Grande Bretagne à Alger. 

A . . .. .. .... ..•... - Un communiqué du Ministère des Habous annonce que 
la cathédrale de Constantine vient d'être rendue au 
culte musulman. 

A. . M ...•. Mgh. - Retour de la délégation algérienne qui a assisté aux 
fêtes de l'Indépendance du Maroc. M. KffiDER : "Ce 
que nous avons vu est très encourageant pour l'édifi
cation du Maghreb". M. BOUMEDIENNE : "Ce voyage 
a été profitable pour nos deux pays". 

M 

T 

- Visite de M. Pierre De LEUSSE à Meknès. 

- Arrivée d'une délégation suédoise qui vient négocier 
la conclusion d'un accord de coopération économique 
et technique concernant des projets à Kelibia. Les 
négociations s'ouvrent le 25-11. 

~ A. . . . . . . . • •. .•..•. - M. BEN HAMIDA, dans une interview à la R. T. A . 
relate l'accueil réservé à la délégation algérienne à 
la 12ème Conférence générale de l'U.N.E.S.C.O. 

A .•.•••.•...•...•• - M. CHANDERLI, représentant permanent à l'O.N. U. 
arrive à Alger où le gouvernement l'a appelé en con
sultation. 

22 -11 A.. . . . . . . . •. .•.•.. - 20 jeunes algériens du ministère des Affaires étran
gères partent pour le Caire pour effectuer un stage 
de formation d'un mois et demi. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

~ A. 

A. 

M 

M 

- Remise aux autorités algériennes de 4 ambulances 
offertes par la République fédérale d'Allemagne. 

- M. BEN HAMIDA reçoit les délégués de nombreux 
pays, prêts à apporter une aide culturelle à l'Algérie. 

- A l'occasion de la Fête nationale de la République 
libanaise S. M. le Roi HASSAN II a adressé un télé
gramme de félicitations à Son Excellence le Général 
Fouad CHEHAB. 

- S. M. le Roi HASSAN II décore le général Munos 
GRANDES de l'ordre militaire du trône. Communiqué 
commun maroco-espagnol après la visite du Général. 

~ A. •••. .... ..•••• - Poursuite des négociations commerciales franco
algériennes à Paris la délégation algérienne est di
rigée par M. ALI-KHODJA, Directeur du commerce ex
térieur. 

A •• M 

T 

A ••••••• T 
T 

A ....... T 

T 

24-11 A .........• , 

- "Tindouf est un territoire marocain" déclare M. Allal 
EL F ASSI à l'agence Italia. 

Une mission tunisienne part pour le Liban avec mis
sion de renforcer les liens d'amitié entre les deux 
pays; elle est conduite par M. KHEFACHA, Secré
taire d'Etat à la justice. 

- M. MESTIRI est reçu par M. KHIDER. 

- Une délégation tunisienne visite la Grande-Bretagne 
(Mohammed FAR HAT , Procureur géné ~al de la Ré
publique tumslenne. Ali CHERIF Président du Tri
bunal immobilier de Tunis). 

- M. Tahar GUICA, Chef du Service social et culturel 
au Secrétariat d'Etat à l'Education nationale et Secré
taire général de la commission de l'Education natio
nale de l'U. N. E. S. C. O., arrive à Alger venant de 
Tunis, invité pàr le Président BEN BELLA. 

- Le Président BOURGUIBA reçoit MM. ROCHE, rec
teur de l'académie de Paris, et NOUVEL, conseiller 
pour les affaires culturelles et la coopération technique 
à l'ambassade de France. 

- Départ pour Paris de 12 a stagiaires algériens de 
l'Ecole nationale d'administration. 

A . . • • . . . . . .. ...••• - Exposé de politique étrangère de M. KHEMISTI devant 
l'Assemblée nationale algérienne "La coopération avec 
la France est nécessaire, elle se fera dans le cadre 
tracé par les accords d'Evian". Mais il déclare par 
ailleurs que le maintien des bases stratégiques et des 
installations nucléaires est incompatible avec la poli
tique algérienne de non alignement. 

M .. T - Colloque de la Fondation Friedrich Ebert à Rabat, 
(Fondation culturelle ouest - allemande) avec la par
ticipation du Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, 
Congo, Cameroun (jusqu'au 28-11). 

25-11 A ........•........ - 100 tracteurs Yougoslaves arrivent à Alger (3ème en
voi). 
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T. Mgh. 

T 

Un groupe d'agents de voyages scandinaves arrive au 
Maroc en vue d'étudier l'extension du tourisme scan
dinave au Maroc. 

- Le Président BOURGUIBA reçoit les délégués au 
Congrès des Chambres de commerce arabes. Il déclare 
notamment à cette occasion : "Le néo-colonialisme 
est aux antipodes de la vraie coopération". 

A. ...• ...• ••.••. - Le Ministre de l'Information reçoit l'ambassadeur de 
la R. A. U. accompagné de trois ingénieurs de la Radio 
et Télévision. 

A. - Venant du Caire, Melle Djamila llOUHIRED est cha
leureusement accueillie dallb l' ';mirat de Koweit. 

A. ••.. •.•. .•.•.. - "L'échange technique est nécessaire pour la forma
tion de nos futurs cadres" déclare M. Allaoua 
BENHABILES, à l'occasion du départ pour Prague de 
10 stagiaires du ministère des finances. 

T - M. Ahmed BALMA, Président - directeur général de 
la Caisse nationale de sécurité sociale, se rend à 
Genève où il représentera la Tunisie à la Commis
sion des experts de la sécurité sociale du B. I. T . 

A, ..•• ..•• ....•. - Réception des Américains à l'occasion du passage à 
Alger des responsables de l'information du gouverne
ment américain. 

A. ••.• ...• ...... - Départ d'un deuxième groupe de stagiaires pour Paris, 
(ils sont destinés à constituer les cadres de la di
rection du commerce extérieur) cf. le 26, 11. 

A. .... •... • Mgh. - Conférence de presse de M. KHEMISTI devant les 
journalistes algériens et étrangers. Redressement 
économique du pays et problèmes de la coopération 
ont été les principaux thèmes évoqués. Maghreb, So
cialisme, Marché Commun. 

A. ••....•.. - Séance solennelle d'ouverture à Paris du Centre de 
formation des fonctionnaires algériens. 

A •.. M ...•. ••.•.. - M. Thami OUAZZANI, Secrétaire général du comité 
de liaison du Groupe de Casablanca, arrive au Maroc 
pour préparer la Conférence qui se tiendra "au som
met" le 17-12 -62, à Marrakech. Il s'agit de préparer 
la Conférence des Etats africains qui se tiendra en 
1963 à Addis-Abeba. 

T - Signature d'une convention portant sur un prêt de 10 

A ... M .. T 

millions de dollars accordés par les U. S, A. à la 
Tunisie. 

- Ouverture à Tunis d'un stage de formation de spé
cialistes en matière de développement communau
taire, organisé par la commission économique de 
l'O.N.U. pour l'Afrique, sous le patronage du Secré
tariat au Plan et aux Finances (Participation: 
Tunisie, Algérie, Maroc). 

A . • ... . . .... •..... - Télégrammes à l'occasion de la Fête nationale you
goslave, de MM. BEN BELLA, KHEMISTI et F. ABBAS 
à leurs homologues yougoslaves. 

34 
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Dates A. M. T. Mgh. 

28-11 A. - "L'aventure de la coopération vaut d 1ètre courue". 
déclare à Bane le Ministre algérien de r('constl'U('
tion. 

A. ..•• .... •..... - M. KHEMISTI, dans un interview accordée au Alonde 
affirme qu'il est nécessaire d'apporter des rectifica
tions aux accords d 'Evian. 

A. .... .... •..•.. - Fin des entretiens commerciaux franco-algériens. 

M 

M 

M 

M .T 

T 

Communiqué conjoint exprimant la satisfaction des 
deux délégations qui annoncent qu'elles se rencontre
ront à nouveau en décembre à Alger. 

- Le Maroc décide de participer à la construction de 
la mosquée de Madrid. 

- Message de remerciement à S. M. le Roi HASSAN II 
du Président Léonid BREJNEV, Président du prési
dium du Soviet suprème. 

- Visite à Fès de M. Pierre de LEUSSE. 

- Après les inondations en Tunisie, télégramme de M. 
BALAFREJ à M. Mongi SLIM. 

- M. HUTCHINSON, Directeur adjoint pour l'Afrique 
et l'Europe de l'Agence internationale du développe
ment arrive à Tunis. Son séjour, qui durera une 
semaine, entre dans le cadre de la coopération éco
nomique et technique entre les U. S. A. et la Tunisie. 

29-11 A. • • . .• .... .•..•. - A l'occasion du 2 ème anniversaire de l'indépendance de 
la Mauritanie, le Président OULD DADDAH, dé
clare: "Coopération avec l'Algérie malgré leb mal
entendus", 

A • . . • •. •.•. ...••. - Campagne de presse et manifestation en faveur de la 
Palestine au siège de l'U. G. E.M.A. à l'initiative de 
l'U.G.E.M.A., delaJ.F.L.N., l'U.F.A., l'U.G.T.A. 
Envoi de télégrammes au Secrétaire de la Ligue "rabe 
et au bureau palestinien au Caire. 

M 

M 

T 

30-11 A .......... . 

- Visite de M. Pierre de LEUSSE à Taza. 

- Miss MOSER, Secrétaire générale de l'Union inter-
nationale de Secours à l'Enfance arrive au Maroc pour 
y étudier les problèmes concerna"t l'enfant au Maroc. 

- M. BEN SALAH reçoit M. HUTCHINSON. Les entre
tiens tuniso-américains se poursuivent jusqu'au 7-12. 

- M. KHEMISTI part pour Paris. Négociations franco
algériennes courtoises mais "serrées", 

A ••. . . •• . •.• •..•.. Départ de 10 stagiaires en Italie pour six mois. Ils 
vont suivre un stage de mécanisation agricole à Lecce 
en Calabre. M. OUZEGANE les présente à la presse 
et parle de la rénovation du monde rural. 

A . . . . . . . . . .. ...••. - M. KHELIFA visite les ateliers et fonderies de l'Union 
industrielle africaine situés dans la banlieue d'Alger. 
A l'issue de cette visite, le président de la Société 
offre à l'Etat algérien 50 % des actions de son capital 
nominal. 
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T. Mgh. 

T 

- M. de LEUSSE préside la réunion des conseillers du 
commerce extérieur à Casablanca. 

- A l'occasion de la Fête nationale yougoslave S. M. le 
Roi HASSAN II adresse un télégramme de félicita
tions au Maréchal TITO. 

- M. Tahar BELKHODJA remet ses lettres de créance 
au Président Sekou TOURE puis regagne Dakar sa 
résidence. 

1-12 A ............. .. La gendarmerie de Maison-Blanche est remise aux 
autorités algériennes par les autorités militaires 
françaises. 

M 

T 

A. 

- S. M. le Roi HASSAN II a remis ses lettres de créance 
à M. BEN MIH, nouvel ambassadeur du Maroc en 
en R.A.U. 

- Signature d'un accord judiciaire, culturel et artistique 
entre la Tunisie et le Liban. 

- La Chine populaire, offre 53 t. 
l'Algérie. 

de médicaments à 

A. .... .... ...... - "Accord franco-algérien réalisé sur un grand nombre 

M 

de points importants" déclare M. KHEMISTI à son 
départ de Paris. 

- Arrivée à Rabat de la délégation commerciale fran
çaise chargée de reprendre les négociations commer
ciales entre le Maroc et la France entamées en Juil
let. Un accord sera signé le 7 -12 -62. 

A. . M . Mgh. - Message de S. M. le Roi HASSAN II au Président 
Ferhat ABBAS. (Il parle du Maghreb Uni). 

M • T Le Président BOURGUIBA reçoit la délégation sani
taire marocaine envoyée après les inondations qui ont 
sévi dans le Sud tunisien. Le Chef de l'Etat tunisien 
se déclare très sensiblE à la sollicitude de Sa Ma
jesté le Roi HASSAN II. 

T 

T 

T 

T 

T 

- M. CHAKER représente la Tunisie au colloque sur 
le développem~nt des voies africaines vers le socia
lisme à Dakar. 

- Entretiens économiques et financiers tuniso-américains . 

- Le Président BOURGUIBA reçoit les membres de la 
délégation sanitaire marocaine (venue après les inon
dations). 10 millions d'anciens francs don du Général 
De GAULLE et du gouvernement Français. 

- M. Taieb SLIM félicite M. THANT après son élec
tion. M. Slahedine ABDALLAH prononce un véritable 
réquisitoire contre le Portugal à la Commission de 
tutelle des Nations Unies. 

- Son Excellence la BEGUM RA'ANA LIAQUAT ALI 
KHAN, ambassadeur du Pakistan en Tunisie est reçu 
par le Président BOURGUIBA. Il sera reçu par plu
sieurs ministres les jours suivants. 

4-12 A ......... " ...... - 19 étudiants partent pour Washington étudier la pé-
trochimie. l'aéronautique, la physique nucléaire. 



522 CHRONOLOGIE - VIE DIPLOMATIQUE 

Dates A. M. T. Mgh. 

!.:Q A. 

M 

- Arrivée de M. KHEMISTI à Alger. "Les résultats de 
nos discussions permettent d'envisager l'avenir de la 
coopération avec optimisme". 

- Audiences de S. M. le Roi HASSAN II au Directeur de 
la B. 1. R. D., l'Ambassadeur de Guinée et à l'ambas
sadeur de la R. A. U. 

A .. M - M. Thami OUAZZANI, précise que la réunion au "som
met" prévue pour le 17-12-62 à Marrakech, n'aura 
pas lieu, à la demande de la R. A. U. 

M 

T 

- Message de félicitations de M. BALAFREJ à M. 
THANT pour son élection au poste de Secrétaire gé
néral des Nations Unies. 

- Le nouvel Ambassadeur de Mauritanie, Mohammed 
Ould DADDAH, présente ses lettres de créance au 
Président BOURGUIBA. 

T •..••. - Départ d'une mission tunisienne à Karachi, M. Habib 
BOURGUIBA Jr. porteur d'un message du chef de 
l'Etat au Président du Pakistan. 

5-12 A............... - Arrivée à Alger d'une délégation du Royaume de 

A. 

Norvège avec la mission d'apporter une aide immé
diate à l'Algérie. 

- Arrivée à Alger de : médecins, infirmières, techni
ciens bulgares; 50 enseignants et médecins égyptiens. 

A. ...• •... .••.•• - Départ de deux femmes algériennes pour Berlin où se 
dérouleront du 7 au 11-12, les travaux de la Fédéra-

M 

A ........ T 

A ........ T 

6-12 A ......... .. 

tion internationale des Femmes, qui prépare ront 
le Congrès mondial des Femmes de Moscou en Juin 
1963. 

- Le Président NASSER adresse un message à S. M. le 
Roi dans lequel il exprime "ses regrets de ne pouvoir 
se rendre au Maroc comme prévu, étant retenu au 
Caire par la situation actuelle au Yemen" déclare un 
communiqué du Ministère marocain des Affaires étran
gères. 

- Protestation du P.C.T. contre l'interdiction du P.C.A. 

- M. TLILI déclare "malgré notre opposition au com-
munisme, nOus n'approuverons jamais ... la dissolution 
des P.C. ". 

- M. Sigismond MARCHARD, 1er Ambassadeur de Suisse 
arrive à Alger. 

A •• , . •. • . . .. ...••• - Un groupe d'étudiants part en Yougoslavie. Un premier 
contingent d'étudiants part pour Alexandrie y poursuivre 
des études secondaires. 11 aveugles de guerre vont 
suivre un stage de rééducation au Caire. 

M .•••. •••.•. - Signature à Rabat d'un accord technique relatif aux 
échanges commerciaux entre le Maroc et la France 
(vins, jus d'agrumes, sardines, etc.). 

T - Le chef de l'Etat reçoit M. HUTCHINSON, accompagné 
de M. Francis RUSSEL ambassadeur des U.S.A. 
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T 

T 
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Mgh. 

....... 

... ... 

- Départ de la délégation qui représentera l'Algérie 
aux fêtes de l'Indépendance du Tanganyika. 

Le Maroc au terme d'un marché passé ce jour, va 
livrer 90 000 caisses de conserves de sardines à 
l'U.R.S.S. 

- En conclusion des conversations tuniso-américaines, 
signature, à Tunis, avec l'Agence internationale de 
développement, du protocole d'accord pour l'exécution 
du prêt de 180 millions de Dollars (Cf. le 3). 

_ M. Habid BOURGHIBA Jr. arrive à Rawalpindi (mé
diation de la Tunisie dans le différend indopakistanais). 

A. .••• .... .•..•. - Sanglants incidents entre soldats français et algériens 
à Orléansville. Cinq soldats français sont tués et 
des civils blpssés. Communiqué de la présidence du 
Conseil algérien et de l'Ambassade de France. 

A. - Transfert de la S. N. C. F. A. à l'Etat algérien. 

M - Déclaration de S. M. le Roi HASSAN II à la R. T. F . 
"Même dans les moments les plus difficiles, le prin
cipe de la coopération avec la Francenl.a jamais été 
remis en cause, à présent il en est donc moins ques
tion que jamais". 

M •••.. •.•... - S. M. le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Louis 
ARMAND, Président de la société d'études et de 
réalisations minières et industrielles, en présence 
des ministres BALAFREJ, GUEDIRA, DOUIRI. 

T - A New - York intervention de représentants de la 
Tunisie aux débats sur Oman, la Palestine, et 
l'Angola. M. Fathi ZOUHIR définit la politique tuni
sienne à l'égard des principes du Droit international. 
M. MESTIRI "l'Angola a cristallisé les espoirs du 
nationalisme africain". 

T - Une délégation officielle yémenite (républicaine) arrive 
à Tunis. 

A . • . . . . • • . .. ..•... - M. Amar BENTOUMI se rend à Pétropolis où il 
représentera l'Algérie au Congrès international des 
Juristes qui durera du Il au 15-12. 

A •• •••. .• •• • - 50 tracteurs yougoslaves sont débarqués à Alger. 

A . . . . . • • • • • . - Communiqué de la Présidence du Conseil à la suite 
des incidents d'Orléansville. 

A . . . • . . . . . . • - Arrivée à Alger de M. Pierre MOUSSA directeur de 
la B.I.R.D. 

A .•••..•.•.• ••••.. - L'U.G.E.M.A. publie un communiqué dans lequel elle 
se déclare solidaire des étudiants marocains empri
sonnés. 

M 

T 

T 

- Voyage de M. de LEUSSE à Kénitra et dans le Gharb. 

- Appel de la Croix Rouge internationale en faveur des 
sinistrés du Sud tunisien. 

- Conférence de Presse de l'Ambassadeur du Pakistan 
à Tunis: "Le neutralisme de l'Inde n'est pas réel. .. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

A. 

M 

M 

M 

M . T 

T 

T 

T 

T 

T 

A.· •.... 

A ....•. 

T 

T 

T 

La Tunisie et son Président comprennent notre pro
blème". 

- M. KHIDER reçoit l'Ambassadeur de la Chine popu
laire. 

Le représentant du Maroc à la commission de tutelle 
des Nations Unies "réserve les droits" de son Gouver
nement sur "les territoires marocains occupés par 
l'Espagne" . 

- M. DOUIRI a 2 entretiens avec M. L. ARMAND. 

- S. M. le Roi remet leurs lettres de créance à M. 
Hady Ahmed BENNAM, nouvel Ambassadeur du Maroc 
à Damas, M. Mahfoud KHATIF nouvel Ambassadeur 
du Maroc à Conakry, et à M. Omar BOUCETTA, ses 
lettres de créance l'accréditant à Rome et à Athènes. 

- Le Maroc présente à l'U. N. E. S. C. O. (conjointement 
avec les délégations du Mali, Guinée, Haute Volta, 
Sénégal, Tunisie) un projet de résolution tendant au 
développement des moyens d'information dans les 
pays sous-développés. 

- M. Mongi SLIM reçoit M. SAUV AGNARGUES, au su
jet du rachat des terres des anciens colons français. 

- 230 commerçants français se voient refuser leur 
carte de commerce. 

M. Habib BOURGUIBA junior faisant escale à Paris, 
dément que sa visite à Karachi avait pour but d'expri
mer la solidarité de la Tunisie avec le Pakistan. 

- 14 000 couvertures américaines offertes aux victimes 
de s inondations du Sud. 

- Signature d'un accord relatif à l'étude de l'utilisation 
de l'eau salée en irrigation. entre la Tunisie et le 
bureau d'assistance technique des Nations Unies. 

- M. KHIDER se rend au Caire. Il conduira une délé
gation qui effectuera une tournée au Moyen-Orient. 

- Des techniciens (radio et télévision) et des médecins 
de la R. A. U. arrivent en Algérie. 

- Dans une interview à l'agence U. p. 1. M. Mongi SLIM 
définit la position tunisienne sur les problèmes dp 
l'actualité internationale. 

- Signature à Tunis d'un accord sur les relations aérien
nes entre la Tunisie et le Ghana. 

- Retour de M. BOURGUIBA Jr. à Tunis. Après sa 
mission à Karachi et celle de M. SLIMAN à New 
Dehli : position tunisienne inchangée depuis 1957 ; 
recours à l'O. N. U. et négociations bilatérales ainsi 
que l'avait préconisé le Président BOURGUIBA. 

13-12 A................. - Le Président BEN BELLA reçoit les lettres de cré
ance des ambassadeurs de Jordanie et de la Répu
blique populaire de Chine. 
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T. Mgh. 

T 

T 

- Voyage de M. KHIDER au Caire et à Koweit. 

- M. Abbès EL MOKRI, de l'Ambassade du Maroc à 
Londres, est de retour à Rabat, après avoir repré
senté le Gouvernement marocain aux Fêtes de l'anni
versaire de l'indépendance du Tanganyika. Il est por
teur d'un message du Président Julius NYERERE à 
S. M. le Roi HASSAN II. 

- M. Ahmed CHORFI, délégué permanent du Maroc à 
l'agence internationale de l'énergie atomique de 
Vienne, part pour Saïgon pour 15 jours, visiter l'office 
de l'énergie atomique du Vietnam. 

- M. L. ARMAND reçoit les journalistes puis donne 
une conférence sur le thème "progrès techniques et 
avenir des pays en voie de développement". 

- A New York M. Fathi ZOUHIR demande la réunion 
d'une conférence pour l'interdiction des armes nu
cléaires. A l'O. N. U. faisant une distinction entre 
Sionisme et Judalsme, M. BADRA souligne les liens 
fraternels qui ont uni, de tous temps Arabes et Juifs 
tunisiens. 

- Ouverture à Tunis du 1er conseil général de la confé
dération syndicale africaine. Discours de M. TLILI. 

A. •.•• •••. .•.••. - Le Président BEN BELLA reçoit les lettres de cré
ance des Ambassadeurs de Yougoslavie, d'U.R.S.S. 
et de Tchécoslovaquie. 

A. 
A. 

- Le p. C. F. proteste contre l'interdiction du P. C. A. 

- L'ambassade de France fait remettre un chèque de 5 
milliards d'A. F. au ministre des Affaires étrangères 
(destiné à l'achat de semences). 

A. • M • T • Mgh . - Les représentants des ministères des Postes et télé
communications de l'Algérie, du Maroc et du Secré
tariat d'Etat aux p. T. T. de Tunisie mettent au point 
un projet de création d'un "comité de coordination des 
télécommunications maghrébines". 

A. 

M - A l'occasion du référendum messages de félicitations 
à S. M. le Roi HASSAN II de MM. Hammani DIORI, 
Président de la République du Niger, José Maria 
GUIDO, Président de la République argentine. 

M ••••• ••••.• - Signature à Rabat d'un accord maroco -cubain, (Li
vraison entre Janvier et Juillet 63, de 500000 t. de 
sucre brut). 

T - Au Centre d'information des Nations Unies à Tunis 
conférence de presse sur les activités en Tunisie du 
B. I. T. et la prochaine venue de M. David HORSE 
(Cf. le 18-12). 

- Le Président BEN BELLA reçoit les lettres de cré
ance des ambassadeurs de Hongrie, Bulgarie, Pologne. 

M ••..• ••.•.• - S. M. le Roi HASSAN II reçoit la délégation d'experts 
des différents ministères, qui partent le 17 à Tripoli. 

M .•••• ••..•. - La délégation marocaine à la Conférence générale de 
l'U.N.E.S.C.O. regagne Rabat. (Cloture de la 12ème 
session). 
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M 

T 

- Télégramme de félicitations du Président de la Ré
publique du Viet-Nam M. Ngo Dinh DIEM, à S. M. le 
Roi HASSAN II (après le référendum) et du Maréchal 
TITO (remerciements pour le télégramme du Roi à 
l'occasion de la fète nationale yougoslave). 

- A la Commission politique spéciale de l'O. N. U. le 
délégué tunisien proteste contre des allégations du 
représentant d'Israël qui affirmait que les Arabes 
n'avaient pas combattu avec les Alliés contre le na
zisme. 

A. .•.• .... ...... - Le Président BEN BELLA reçoit les lettres de créance 

A. 

M 

M 

des ambassadeurs des U. S. A., de Grande-Bretagne, 
de Suisse. 

- Arrivée à Alger de médecins soviétiques et d'une tonne 
d'instruments et de médicaments. 

- Une délégation marocaine part pour Tripoli pour par
ticiper aux négociations maroco -libyennes commen
cées à Rabat le 4-11-62. 

- Don de 150000 t. de blé au Maroc annonce l'Ambas
sade américaine à Rabat. 

17-12 A •••••••••.....• - Signature entre MM. KHEMISTI et JEANNE NEY d'un 
protocole relatif à la situation des agents français 
auprès de l'E.G.A. 

T 

T 

Loi na 62-65 portant ratification de la convention com
plémentaire à la Convention de Varsovie pour l'unifi
cation de certaines règles relatives au transport 
aérien international effectué par une personne autre 
que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara 
le 18 Septembre 1961. 

- Loi na 62 -66 portant ratification du protocole signé à 
la Haye le 28-9-1955 portant modification de la Con
vention pour l'unification de certaines règles relatives 
au transport aérien international signée à Varsovie le 
12 -1 0-192 9. 

18-12 A ................. - Les représentants du Liban, de l'Inde et de l'Espagne 
remettent leurs lettres de créance au Président BEN 
BELLA. 

A . .. •. . . . . .. ...... - M. BOUMAZA part à Paris, où il étudiera la mise 
en pratique des Accords d'Evian en ce qui concerne 
les Algériens travaillant en France. 

A . . ... .. . . . . - Jusqu'au 20 M. KHIDER séjourne à Koweit. 

T 

T 

- M. David MORSE, Directeur général du B. I. T. ar
rive à Tunis où il séjourne jusqu'au 22. 

- La Tunisie se prononce pour la nomination d'un cu
rateur pour les biens arabes en Palestine. 

19-12 A. . . . • . . . . .. ...... - Rentrant du Caire M. Tawfik EL MADANI déclare "Le 
peuple égyptien et son Gouvernement sont prèts à aider 
comme dans le passé le peuple algérien". 

A . . . . . . . . . .. ...... - Don de cinq millions de francs de la Croix Rouge de 
Chine populaire au croissant rouge algérien. 
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Le Maroc et l'Autriche décident d'élever leurs mis
sions diplomatiques au rang d'Ambassades. 

- Dans un éditorial, AL ALAH, organe de l'Istiqlal annonce 
que la position du pays sur la Mauritanie "territoi
re usurpé" ne saurait ètre modifiée. 

- Séjour au Maroc du Professeur Ugo PAPI, recteur 
de l'Université de Rome. Il est reçu le 21 par le 
Ministre des Finances. Ils font un large tour d'hori
zon sur les relations économiques entre les deux 
pays. 

- Le nouvel ambassadeur de l'U. R. S. S., M. Anatoly 
KOLASINKOV, présente ses lettres de créance au 
Président BOURGUIBA. 

- Signature à Alger, d'un accord entre l'O. M. S. et le 
gouvernement algérien. 

A. ..•. .••• .•.•.. - Dans une conférence de presse tenue à Koweit, M. 
KHIDER exprime notamment l'espoir de voir les Etats 
arabes investir en Algérie, et préconise la constitu
tion d'un marché commun arabe pour faire face au 
péril que constitue la C. E. E. pour les économies de 
tous les pays arabes. Le gouvernement de Koweit 
accorde un prèt de 20 millions de dinars à l'Algérie. 

M ..... •..... Accord entre le Maroc et la B.1. R. D. Crédit 
de 15 millions de dollars. Allocutions de M. Ali 
BENJELLOUN et de M. LYAZIDI, Président du C.A. 
de la B.N.D.E. 

M 

T 

T 

- M. Ahmed BALAFRES rejoint la délégation marocaine 
en Libye qui négocie les accords de coopération. M. 
AHARDAN, Ministre de la Défense nationale, part à 
la tète d'une délégation militaire qui va assister aux 
fètes de l'Indépendance de la Lybie. 

- Le Président BOURGUIBA accorde audience à une dé
légation de la Principauté d'Oman. 

Une délégation de la République yéménite arrive 
à Tunis. Elle sera reçue le 24 par le Président 
BOURGUIBA à qui elle remettra un message du Ma
réchal SALLAL. 

A. ••...••.. .••... - "L'émigration algérienne est un élément essentiel de 
la coopération" déclare M. BOUMAZA à l'issue de 
son voyage à Paris. 

A . • . • . . . . . •. •..... - L'Ambassade de Yougoslavie offre une réception à 
l'occasion du 21ème anniversaire de la constitution 
de l'Armée nationale yougoslave. 

M ........•.. - Le Docteur Youssef BEN ABBES reçoit l'ambassadeur 
du Canada. L'entretien porte sur l'aide du Canada 
dans le domaine culturel. 

M ... ~. •..... - Ouverture des entretiens maroco-libyens en vue de la 
signature d'accords de coopération entre les deux 
pays. 

T ..••.. - Signature à Bruxelles d'un accord culturel belgo
tunisien. 
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- Loi n' 62-70 portant ratification de l'Instrument pour 
l'amendement de la Constitution de l'Organisation in
ternationale du travail. 

- Le Docteur MOKADDEM est reçu par M. COUVE de 
MURVILLE puis il rentre à Tunis en consultation pour 
exposer l'état des négociations franco- tunisiennes. 

- Signature à Washington d'un accord de prêt portant 
sur 16 millions de dollars entre le Maroc et la 
Banque mondiale. 

- Nomination d'un ambassadeur en Espagne. 

- Interview du Chef de l'Etat à l'Agence d'information 
arabe. 

- Conférence de presse de M. MORSE qui quitte la 
Tunisie. 

- Message de Noël de M. BEN BELLA aux Européens 
d'Algérie. 

- Visite de M. KHIDER en Arabie séoudite. Prêt séou
dien à l'Algérie. 

- Interview de Monseigneur DUVAL à AL CRAAB (de langue 
Arabe), "nous désirons tous avec ardeur la prospé
rité de l'Algérie". 

- Le p. C. A. condamne les Chinois et les Albanais. 

- M. J. BERQUE, hôte de M. OUZEGANE. 

- La délégation yéménite quitte Tunis pour Alger. 

- La délégation algérienne dirigée par M. KHIDER, 
arrive à Damas, venant de Beyrouth et de Djeddah. 
"L'Algérie offrirait sa médiation pour rétablir la 
concorde entre les pays arabes" déclare M. KHIDER 
à Damas. 

A. ..•• .... •.•.•. - Une délégation de Yéménites arrive à Alger accueillie 
par le Colonel BOUMEDIENNE. Une délégation hon
groise accueillie par MM. BITAT et KHEMISTI. 

A . • • . .• •.•. .•.•.• - M. RELIQUET, procureur général, arrive à Alger. 

M .. T 

Il est l'hôte de M. BENTOUMI et va travailler à l'éla
boration de la législation algérienne. 

- Dans un message au Président BOURGUIBA, le Roi 
HASSAN II, exprime son "indignation à la nouvelle de 
la découverte d'un complot odieux" (cf. Vie politique 
le 24-12. Tunisie). 

27-12 A. • • . . • • • . .• ....•. - Interview de BEN BELLA dans L' EXPRESS. "BEN BELLA 
parle aux Français" par Jean DANIEL "Le besoin que 
nous avons de la coopération est une évidence". Le 
chef du Gouvernement se déclare extrêmement satis
fait des résultats des missions de MM. KHEMISTI et 
BOUMAZA à Paris. 

A . • •••• . . . •• - M. RAHAL, ancien préfet de Batna, est nommé am-
bassadeur d'Algérie en France. 

A • • . . . • . . . •. ....•• - Déclaration commune algéro -hongroise à Alger (Iden
tité de vue sur les grands problèmes internationaux). 
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A. 

A •••..• T 

M 

M 

M 

M 
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T 
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A •..••....•...•.•. 

A .••...•.... 

T 

- M. KHELIFA Laroussi part au Caire étudier la coopé
ration industrielle algéro- égyptienne. 

- Le Secrétariat général de la ligue arabe demande au 
gouvernement algérien de prendre des mesures néces
saires pour le boycottage d'Israël. 

- Mmes BOUMENDJEL et LAHCENE, représentent les 
veuves de Chouhada au Congrès des femmes tuni
siennes. 

- Départ de la délégation hongroise, arrivée le 24. 
Message de remerciement à S. M. HASSAN II. Com
muniqué commun maroco -hongrois. 

- Accords de coopération maroco - lybiens 
Tripoli par M. Ahmed BALAFREJ. 

signés à 

- Négociations à Rabat pour le renouvellement de l'accord 
commercial Maroc - U. R. S. S. M. KLOTVHOK, Di
recteur des Finances extérieures préside la délégation 
de l'U.R.S.S. ; M. ZENTAR, Directeur des Affaires 
politique au Ministère des Affaires étrangères, pré
side la délégation marocaine. 

- Le Docteur KHATIB reçoit les représentants des 
N. U. et de l'O. M. S. 

- Télégramme de S. M. HASSAN II au Président 
BOURGUIBA après la découverte du complot. 

- Départ de M. SLIM pour Rome. 

- M. de BROGLIE est chargé (par décret paru au 
J.O.R.F.) de tous les services de coopération franco
algériens. 

- Voyage de M. KHIDER et d'une délégation algérienne 
en Syrie et dans tout le Moyen Orient. 

Conférence de presse de M. KHIDER à Damas 
"L'Algérie appuie l'unité du Maghreb arabe". 

- Une délégation de Koweit arrive à Tunis. 

- Mission au Maroc de M. Jean ROUS, conseiller du 
Président SENGHOR. 

- Conventions 
algérienne : 
et transfert 
d'Algérie. 

et protocoles de coopération franco
relations entre les trésors des 2 pays 
du privilège d'émission à la banque 

- La Syrie et la Jordanie acc orderont une aide à 
l'Algérie. 

- Ouverture de négociations économiques avec KOWEIT. 
Elles portent sur un prêt accordé par la Principauté. 




