
CHRONOLOGIE 1967 

Dates A. L. M. T. 

1-1 A. 
A. 

- Au 8 - Festival national de musique classique. 
- Entrée en vigueur de la réforme de la fonction publique décrétée par 

l'ordonnance du 2juin 1966. Cf. Documents dansA.A.N. (v), 1966 : 
644. 

A. - Clôture du séminaire national des cadres de la J.F.L.N. 

A. - Communiqué du ministère des finances soumettant les Français 
résidant en Algérie à l'obtention d'un quitus fiscal avant leur dé
part du territoire algérien. 

A. ... ... ... - Au 5 - Séjour de la délégation du Gosplan, conduite par M. 
MISNIK. Présentation à M. KAID Ahmed des recommandations 
soviétiques concernant l'économique algérienne. 

L. ...... . - Décès de M. Khalifa Ez ZAIDI, haut commissaire des scouts libyens 
et fondateur du mouvement. La presse réserve une grande place à 
la nouvelle car le défunt, commandeur de l'Ordre de l'Indépen
dance, était une personnalité connue et estimée. 

M. .. - Au 6 - Mission au Maroc des experts de la B.I.R.D. et chargée 
d'établir un document de base pour les discussions avec le groupe 
consultatif de la B.I.R.D. qui réunit les représentants de 10 pays. 

M. .. - Au 5 - Séjour de M. PIERS, ministre belge du tourisme. L'Office 
national du tourisme marocain annonce l'ouverture prochaine d'un 
bureau à Bruxelles. 

2- 1 A.. .. ....... - Au 7 - Réunions du Conseil de la Révolution: adoption du texte 
définitif du Code communal, examen des listes des candidats aux 
élections communales. Cf. Documents, 1, 2. 

M. .. - Le prince MOULAY ABDALLAH, accompagné de plusieurs per
sonnalités, se rend en Arabie séoudite pour passer la nuit du 
Destin à La Mecque. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit la Commission administrative de 
l'U.G.E.T. 

T. - Décret nO 67-1 du secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie natio
nale, portant répartition, par article, des crédits ouverts par la loi 
de finances n° 66-79 du 29 décembre 1966. J. O.R. T. (1) 3-6 -
1967, 9. 

·T. - Le président BOURGUIBA reçoit le général BERTIN et M. Jean 
DANIEL, directeur du Nouvel Observateur. 
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Dates A. L. M. T. 

2·1 T. - Décès du militant destourien Taïeb BEN AMMAR. 
T. - M. Ahmed BEN SALAH préside à Sousse une réunion de travail 

sur la situation économique dans le Sahel. 

3-1 A .... '" - Assassinat à Madrid de Mohammed KHIDDER, ancien trésorier du 

4-1 

5-1 

F.L.N. algérien. 
T. - Pour la première fois, le chef de l'Etat célèbre l'anniversaire du 

3 janvier 1934 (KSAR-HELLAL, formation du Néo-Destour). Dans 
son discours, le Chef de l'Etat souligne que la propagande hostile 
de la radio du Caire vise à détacher de lui certains pays arabes 
"qu~ pour des raisons qui leur sont propres, ont peur de voir jeter 
contre eux l'anathème". 

T. - Séjour à Tunis de M. Vincent MONTEIL, Directeur de l'I.F.A.N. 
de Dakar, qui donnera plusieurs conférences sur l'Islam contem
porain. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH visite Zéramdine, M' Saken et Djemmal et 
inspecte les réalisations économiques en cours. 

M . - Grève du personnel navigant de Royal Air Maroc 
T. - Loi nO 67-3, portant modification de la loi n° 66-12 du 14 février 

1966, relative à1a propriété littéraire et artistique. J. O.R. T. (1 ),3/6 -. 
1-1967,2. 

T. - Le président BOURGUIBA inspecte les travaux urbains de Monastir 
puis regagne Tunis. 

T. - Décès du militant destourien Mohamed Sa1ah DJERAD. 

A. '" ..... . - Arrété du ministère du travail et des affaires sociales chargeant la 
Caisse nationale de sécurité sociale de la gestion du fonds algérien 

A. . ... T. 
L. 

de compensation des accidents du travail. J.O.R. T. (7) 20- 1-67, 100. 
- Colloque maghrébin de la musique andalouse à Alger. 
- Réunion du Conseil des Ministres qui prend un certain nombre de 

mesures de caractère social. Constitution dans chaque sou.préff>cture 
d'un comité chargé de l'aide aux indigents; attribution de 600 loge
ments aux habitants de taudis construits sur les terrains destinés à la 
cité sportive de Tripoli. Dans le domaine de l'équipement, le conseil 
a décidé de créer une commission mixte qui étudiera le projet 
d'aménagement de la nouvelle ville portuaire de Marsa Brega et pré
sentera ses recommandations à ce propos. 

L. ......• - Un porte-parole du ministère des affaires pétrolières déclare que 
l'Institut égyptien du pétrole est disposé à former des jeunes Libyens 
qui serviront de cadres à l'Institut libyen du pétrole. 

M. .. - Commentant les recherches effectuées par un ingénieur marocain, 
la M.A.P. annonce que le Maroc pourrait produire à partir des phos
phates, 72 tonnes d'uranium par an. 

M . - Conseil économique interministériel présidé par le roi HASSAN II 
et consacré aux résultats d'exploitation de l'O.C.P. 

T. - L'AssembléeoNationale adopte le projet de loi sur le statut de la 
coopération. Cf. Documents, IV, 3. 

T. - Le président BOURGUIBA préside une réunion de travail con sa-
crée à l'aménagement du GrandoTunis. 
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Dates A. L. M. T. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. BOBROWSKI, doyen de la 
Faculté de Sciences économiques de Varsovie en tournée de confé
rence en Tunisie. 

T. - M. Mokhtar ZANNAD, secrétaire général de l'U.T.J. ouvre à Bordj 
Cédria le stage des animateurs des groupements culturels. 

T. - M. Ridha KLIBI présente au président OULD DADDAH ses lettres 
de créances comme ambassadeur de Tunisie en Mauritanie. 

6-1 A.. .. M. " - En présence des membres de sa famille, des dirigeants algériens en 
exil et de plusieurs personnalités marocaines, notamment du géné
ral OUFKIR, de M. Taïbi BENHIMA, de M. Allal EL FASSI,et de 
M. Abderrahim BOUABID, inhumation au cimetière des martyrs 
de l'indépendance à Casablanca de.Mohammed KHIDER. 

L. .., ... - Une délégation libyenne se composant du Dr Mohamed MAGHOUR, 
directeur du service de la médecine préventive au ministère de la 
santé et du Dr Farouk EL JERBI, spécialiste à l'hôpital de Tripoli, 
quitte Tripoli à destination.de Khartoum où elle représentera laLibye 
au VIerne congrès de médecine qui se tiendra du 12 au 17 janvier. 

M . - Séance de travail présidée par le roi HASSAN II et consacrée au pro-
blème des frontières. 

T. - La presse annonce l'abrogation du décret qui, en 1961, avait nommé 
M. Cécil HOURANI, personnalité libanaise, Conseiller privé du Pré
sident de la République avec rang d'Ambassadeur. 

T. - Au cours d'une conférence sur le thème de la guerre sainte dans 
l'Islam prononcée devant le Chef de l'Etat, le professeur BELKHODJA 
propose une défmition moderne du Djihad qui met l'accent sur 
l'effort de chacun en faveur de la "réforme des mentalités" en vue 
du progrès et du développement. 

T. - M. Habib BOULARES, directeur de la presse du Parti, émet le 
souhait de progrès substantiels en 1967 de l'unité maghrébine tout 
en notant que les rapports bilatéraux actuels entre les pays membres 
ne s'y prêtent guère et que, politiquement et économiquement, ces 
derniers ont pris des orientations différentes. 

T. - Dans une allocution prononcée devant le Corps diplomatique venu 
lui présenter ses voeux, le président BOURGUIBA constate que la 
collaboration de la France se renforce selon un rythme qu'il consi
dère "normal et satisfaisant". Il souligne, d'autre part, son atta
chement à "l'idée généreuse" d'une communauté de langue fran
çaise qui tend à unir des hommes et des Etats autour "d'affmités 
profondes et de buts communs". Il ~oute que les conflits du 
Yemen et du Vietnam menacent l'un et l'autre également la paix 
mondiale. 

T. - Séjour en Tunisie où il est invité par la direction de l'Ecole natio
nale d'administration tunisienne, de M. André BRUNET, inspec
teur des finances, spécialiste de la gestion des entreprises. 

T. - Arrivée à Tunis de 5 techniciens soviétiques (réalisation de divers 
projets économiques). 
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7-1 L. - Le Ministre des travaux publics expose devant la presse les résul-
tats obtenus par son département et évoque divers projets en voie 
d'application; parmi ces derniers figurent de vastes travaux d'adduc
tion d'eau dans l'Est du pays. 

L. ....... - Réunion à Tripoli du Conseil supérieur de la Jeunesse présidé par le 
Ministre des affaires sociales. Le conseil, qui comprend des repré
sentants des ministères du travail, du plan, de l'éducation nationale, 
de la culture et de la santé, et des personnalités universitaires li
byennes, a pour tâche de préparer et de coordonner l'action du 
gouvernement en faveur de la jeunesse. 

L. ....... - Le Pakistan décide d'ouvrir une ambassade en Libye. 
L ...... '" - L'Ecole islamique des arts et métiers annonce l'envoi de sept étu-

diants en Grande-Bretagne où ils suivront pendant dix-huit mois un 
stage de comptabilité et d'administration. 

L. ....... - La direction de la météorologie annonce qu'un certain nombre de 
fonctionnaires de ce service seront envoyés prochainement en Italie, 
en France et en Finlande pour effectuer des stages de formation d'une 
durée de un an à deux ans. 

T. - Dans le cadre de la décentralisation, l'Office national des pêches vend 
aux coopératives de pêche du golfe de Tunis huit chalutiers de haute 
mer. 

T. - Le Chef de l'Etat reçoit le Directeur de l'Institut culturel tuniso
mexicain récemment créé à Mexico. 

T. - Séjour en Tunisie du parlementaire travailliste anglais M. Marcus 
LIPTON, invité par le secrétariat d'Etat aux affaires étrangères. 

T. - Arrivée à Tunis, venant d'Alger, de M. Sam NUJOMA, président du 
Mouvement de libération des populations du Sud-Ouest africain. Il 
sera reçu par M. Bahi LADGHAM. Cf. 14-1. 

8-1 A.. . . . . . . . ... - Les chefs de l'opposition algérienne dans une déclaration commune 
font savoir qu'ils ont décidé de se constituer partie civile devant le 
magistrat chargé de l'information relative à l'assassinat de Mohammed 
KHIDDER dont ils attribuent la responsabilité au régime d'Alger. 
Arrestation à Madrid d'un attaché consulaire de l'ambassade 
d'Algérie. 

T. - M. Mohamed BEN AMARA, membre du Comité central du P.S.D., 
prend contact avec les représentants des ouvriers tunisiens en France 
qu'il invite à participer au fmancement de l'économie tunisienne en 
rapatriant une plus grande partie de leurs économies. 

9-1 A. . . . . . . . . . ... - Mise en liberté provisoire de 92 détenus à l'occasion de l'Aid Seghir. 
Une trentaine d'entre eux étaient incarcérés depuis l'automne 1965 
pour avoir appartenu à l'O.R.P. Aucun des sept principaux dirigeants 
de l'O.R.P. ne bénéficie de cette mesure. 

A. . . . . . . . . . ... - Ordonnance nO 67-20 relative à la fixation des prix de reprise à la 
sortie de la raffinerie d'Alger. J.O.R.A. (4), 13 - 1-1967,66. 

A. . . . . . . . . . ... - Arrêté du ministère de l'industrie et de l'énergie portant fixation des 
prix limites de reprise à appliquer aux grands produits pétroliers 
issus de la raffinerie d'Alger. J.O.R.A. ib. 69. 
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- Décret nO 67-22 du ministère de l'industrie et de l'énergie portant 
modification des statuts de la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.). 
J.O.R.A. (5), 17 - 1-67, 75. Cf. Documents, l, 3. 

- Protestation de l'Algérie auprès de l'Espagne pour violation de 
l'Immunité diplomatique. 

- Ouverture de négociations franco-algériennes à Paris sur l'aéronau
tique civile. 

- Au Il - Séjour de M. LANGEMA, ambassadeur itinérant du Congo
Kinshasa, en vue d'une reprise des relations diploD1ltiques. 

- Au 10 - Une mission japonaise visite le complexe de Safi et se dé
clare intéressée par l'achat de phosphate supertriple. Elle est reçue 
par le directeur de l'O.C.P. 

- M. Tahar KACEM, gouverneur de Béja, préside une réunion consa
crée à la main-d'oeuvre nécessaire à la campagne betteravière. Le 
chiffre de 8.000 a été retenu. 

- Réunion de la commission économique mixte tuniso-camerounaise, 
prévue par l'accord de Yaoundé du Il décembre 1965. 

- Etablissement de relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs 
entre l'Algérie et la Haute-Volta. 

- Au 14 - Réunion à Bamako de la Commission technique de l'Union 
africaine des radio-télévisions. Le président de l'Union annonce le 14 
la création à Bamako d'un centre chargé d'établir des mesures et des 
contrôles d'écoutes pour le compte ùes stations africaines. 

L. ... ... - Au 15 - La Libye célèbre l'Aïd El Fitr. Pendant quatre jours l'en
semble des établissements publics cesse toute activité. Le Roi échange 
des télégrammes de voeux avec les autres chefs d'Etat musulmans. 

M. - A son retour de La Mecque, le prince MOULA Y ABDALLAH fait 
une escale de quelques heures à Amman. 

T. - A Aïn Ghelal, le président BOURGUIBA reçoit M. JEDDI qui lui 
présente un projet de regroupement des habitations rurales. 

T. - M. Bahi LADGHAM préside une séance de travail avec MM. BOUR
GUIBA Jr, BEN SALAH et MESTIRI. 

T. - M. Taieb SUM, représentant permanent de la Tunisie à l'O.N.U., 
est élu président du conseil d'administration du P.N.U.D. 

T. - Séjour en Tunisie de M. CARNOY, directeur d'une entreprise amé
ricaine de construction, qui vient de lancer dans la banlieue de Tunis 
un programme de construction de 1.000 logements dont le finan
cement est assuré par un prêt privé américain, d'un montant de 
5 millions de dollars, garanti par le gouvernement de Washington. 
Cf. 15-1. 

T. - Le Secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux affaires sociales 
reçoit une délégation de la M.N.E.F. venue l'entretenir d'un projet 
de construction d'un village de vacances dans la banlieue de Tunis. 

T. - Départ pour la France où il est l'invité de l'Organisation des Maisons 
de jeunes et de la culture, de M. Abdelhamid AMMAR, président de 
l'U.T.J. et directeur de la jeunesse et des sports. Il rencontrera 
M. MISSOFFE ministre de la jeunesse et des sports et le colonel 
CRESPIN, directeur des sports. 
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- Déclaration de M. BOUMAZA à Londres en faveur d'un regroupe
ment de l'opposition. 

- Au 15 - 6ème Congrès de l'Union médicale arabe au Soudan . 
- Démarrage au complexe de Safi de la production du phosphate 

d'ammonium et mise en service d'un pipe-line pour l'acheminement 
de l'ammoniaque vers le port de Safi. 

- Le docteur HARRAKI, nouvel ambassadeur du Maroc en Pologne, 
remet ses lettres de créance au président du conseil d'Etat polonais, 
M. OCHAB. 

- Le Gouvernement tunisien décide de créer un centre de promotion 
des investissements, organisme privé de centralisation et de coordi
nation, pour attirer les investissements étrangers. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit une délégation de financiers belges 
et suisses présidée par le Baron Jean DE MERCKEN. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. TANNER, directeur du Bureau 
du New- York Times à Paris. 

T. - A Paris M. Mohamed MASMOUDI prononce une conférence sur la 
"francophonie" au Club Démocratie directe. 

12-1 A. ... ... ... - Le gouvernement espagnol présente des excuses écrites en précisant 
qu'aucune charge n'a été retenue contre le diplomate algérien ap
préhendé le 8. 

L. ... ... - Un tanker quitte le port de Harika avec la première cargaison_de 
pétrole brut de Sarir. La compagnie British Petro[eum espère, grâce 
à cet important gisement, arriver à un rythme de production de 
30 millions de tonnes par an. 

M . - Première journée de l'Aïd-Seghir. 
T. - A l'occasion de l'Aïd E&-Seghir, le président BOURGUIBA reçoit 

les voeux des cadres de la Nation. 
M. T. - Démarche conjointe auprès des autorités de la C.E.E. des Ambassa

deurs tunisien et marocain désireux de voir s'accélérer les travaux 
en vue de la préparation du mandat qui doit définir le cadre des né
gociations pour l'association au Marché Commun. 

13-1 A. 1. M. T. - M. THANT adresse à tous les Etats membres de l'O.N.U. un ques
tionnaire leur demandant de faire connaître comment ils appliquent 
les sanctions décidées contre la Rhodésie du Sud par le Conseil de 
Sécurité le 16 décembre 1966. 

A .... 

M. 

- Au 21- Trente membres de l'Institut américain d'archéologie visitent 
l'Algérie. 

- Recevant les voeux des corps constitués à l'occasion de l'AldSeghir 
le roi HASSAN II rend hommage "au courage et à l'esprit de sacri
fice du lieutenant-colonel DLIMI". Le Roi reçoit d'autre part une 
délégation du front de libération de Sakiet-el-Hamra et de Rio de 
Oro. Le souverain assure les membres de la délégation de son appui 
total et de celui du gouvernement afin que la lutte menée par le peuple 
de Sakiel-el-Hamra et de Rio de Oro soit couronnée de succès. 

M. .. - Nomination de M. Mustapha TARIK, commissaire divisionnaire, au 
poste de gouverneur de la province de Tarfaya. 
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- Nomination de M. Omar GHANNAM au poste de directeur du Centre 
cinématographique marocain, en remplacement de M. Mohammed 
ZIANI, nommé lui-même sou!l-directeur de la télévision marocaine. 

- Le président BOURGUIBA reçoit M. Hafedh MOKHT AR, premier 
commandant de bord tunisien. 

- Séjour en France de M. Mahmoud MESTIRI, secrétaire général du 
secrétariat d'Etat aux affaires étrangères. 

- Venant d'Alger, M. Abdelmajid CHAKER, ambassadeur en Algérie, 
arrive à Tunis. 

- Le ministère de la santé publique interdit aux pharmaciens étrangers 
d'ouvrir une officine en Libye. 

- Nomination de M. Taieb BENLARBI au poste de dirf;:cteur général 
delaR.T.M. 

- Arrivée à Tunis de M. David BELL, vice président de la fondation 
FORD. 

- L'Ambassadeur de Tunisie en Algérie s'entretient avec le président 
BOURGUIBA des relations des deux pays et déclare à la presse 
que 1967 "sera l'année de la fraternité vraie et de la coopération 
sans arrière-pensée". 

T. - Le colonel Lasmar BOUZAIANE, adjoint au chef d'Etat-Major de 
l'armée tunisienne, est nommé Ambassadeur de Tunisie au Congo
Kinshasa. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Sam NUJOMA, président du 
S.W.A.P.O. (Afrique du Sud). 

T. - A Rome, M. Mohammed BADRA ambassadeur de Tunisie s'entre
tient avec M FANFANI, ministre italien des affaires étrangeres. 

15-1 L. ... ... - Réunion du comité chargé de preparer la création de l'Institut du 
Pétrole. Il étudie divers rapports concernant les besoins des compa
gnies en personnel qualifié durant les dix prochaines années. 

L. ... ... - Les scouts libyens créent dans le pays des "camps pour le dévelop
pement de l'athlétisme". Tous les adolescents intéressés par le sport 
y sont invités. 

T. - M. Sadok MOKADDEM se rend à Sfax pour une visite des réalisations 
économiques. 

T. - Parmi les extraits reproduits par l'Action de la conférence sur la 
francophonie faite le II janvier devant le Club Démocratie directe 
par M. MASMOUDI, figurent en particulier "les regrets" suscités par 
la réserve et la prudence françaises à l'égard des propositions du pré
sident BOURGUIBA. 

~ A. L. M. T. - Au 23 - Première conférence mondiale sur le développement éco
nomique de l'Afrique à Addi!l-Abéba, placée sous l'égide de C.E.A., 
de l'U.N.C.T.A.D. avec la participation d'observateurs de la B.I.R.D. , 
de la F.A.O., de la B.A.D. M. Ben SLIMANE président du C.P.C.M., 
y représente "l'entité maghrébine". 

A. ... ... ... - Le secrétariat du F.L.N. annonce qu'une conférence des partis ré
volutionnaires africains sera prochainement organisée à Alger. 
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16-1 L. 

L. 

M. 

- Réunion du comité chargé d'organiser des manifestations sportives 
lors de la Foire de Tripoli. 

- Départ pour Genève du Dr Abdel Majid ABDEL HADI, qui prendra 
part aux travaux du conseil exécutif de l'O.M.S. 

- Arrivée au Maroc de M. Jean-Claude WINCKLER, nouveau chargé 
d'affaires de France à Rabat. 

T. - Les autorités régionales de Sousse prennent les premières dispo
si tions en vue d'accélérer les réformes des structures agraires dans 
le Sahel annoncées récemment à Zéramdine par M. Ahmed BEN 
SALAH. 

T. - A l'occasion de l'anniversaire du 18 janvier 1952, le Bureau poli
tique du P.S.D. diffuse une proclamation. 

T. - Réunion au P.S.D. du comité national d'orientation sous la prési
dence de M. Chedli KLIBI. 

T. - M. Béji Caïd ESSEBSI se rend à Gabès pour une inspection de deux 
jours. 

T. - M. Faruk BERKOL, ambassadeur de Turquie à Tunis, fait ses adieux 
au président BOURGUIBA. 

T. - M. Moncef KEDADI, ambassadeur de Tunisie au Danemark, pré
sente ses lettres de créance au Roi du Danemark. 

A. . ... T. - M. Abdelmajid CHAKER regagne son poste à Alger. 

17-1 A. ... ....... - Découverte de pétrole au puits Nesdar 2, au sud-ouest d'Hassi 
Messaoud, par la Société Sinclair et la Sonatrach. 

A. ... ....... - Communiqué de l'O.C.R.A. qui déclare ne rien revendiquer des fonds 
du F.L.N. détenus jusqu'à sa mort par M. KHIDER, et propose la 
constitution d'une commission de sauvegarde chargée de veiller à la 
sécurité de ces fonds jusqu'à la tenue d'un "Congrès authentique 
du F.L.N.". 

A. ... ....... - Au 27 - M. V. BAKARITCH, secrétaire général de la Ligue des com-
munistes de Croatie, séjourne à Alger sur invitation de M. BOUTE
FLIKA. 

L. . . . .. .. - Le Ministre de l'information effectue une visite d'inspection au siège 
de l'agence libyenne L.N.A. Il recommande aux rédacteurs d'éviter 
de se laisser influencer par les "campagnes" de la presse étrangère et 
d'observer dans les informations qu'ils publient une stricte objecti
vité. 

T. - Le président BOURGUIBA préside la commission d'études socia
listes du P.S.D. et prononce un discours sur la propriété. Cf. Docu
ments, IV, 2. 

T. - L'U.N.F.T. organise, à l'occasion du souvenir du 18 janvier 1952, 
un meeting en présence de Mme Wassila BOURGUIBA. 

A. . ....... T. - La presse tunisienne fait état des forages pétroliers algériens près 
de la frontière, dans la région d'El-Borma. 

A .......... T. - Le colonel BOUMEDIENNE et M. BOUTEFLIKA adressent des mes-
sages d'amitié au Chef de l'Etat et au Secrétaire d'Etat des affaires 
étrangères, à l'occasion du l5ème anniversaire de la Révolution na
tionale tunisienne dans laquelle le Chef dU.Gouvernement algérien dé
clare voir le "point de départ de la lutte déterminante 'pour la réa
lisation du Grand Maghreb". 



Dates 

17-1 

18-1 

A. L. M. 
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T. 

T. 

T. 
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- Séjour de six semaines en Tunisie de 12 professeurs américains de 
l'enseignement secondaire qui viennent s'informer de l'expérience 
d'un pays en voie de développement. 

- Début des travaux de construction à Bordj-Cedria, par la M.N.E.F. 
d'un village de vacances qui pourra recevoir 2.000 étudiants. 

- Le président BOURGillBA reçoit M. David BELL, vice-président 
de la Fondation Ford. 

- A Addis Abéba, les premiers jours de la Conférence mondiale sur 
le développement économique sont marqués par le conflit qui 
oppose la C.E.A. et l'O.U.A., cette dernière protestant contrele fait 
que les pays africains ne sont pas représentés en tant que tels à la 
conférence (communiqué de l'O.U.A.). 

A. ... . .... T. - Au 25 - Congrès des juristes d'expression française à Lomé sous 
l'égide de l'Institut international du droit des pays d'expression 
française. 

A. ... . .... T. - L'agence Reuter signale d'Alger qu'une certaine effervescence règne 
depuis plusieurs jours sur la frontière algéro-tunisienne dans la région 
d'El-Borma, nouvelle aussitôt démentie par la presse des deux pays. 

A. ........... - Au 20 - Visite en Algérie d'un expert en économie industrielle et 
artisanale du B.I.T. Il étudie les possibilités de développement de 
l'artisanat en Grande Kabylie. 

A. . . . . . . . . . ... - El Moudjahid critique la réunion de la conférence des diplomates 
américains en poste en Afrique, qui doit se tenir à Tanger le 22. 

A. . . . . . . . . . ... - Signature par le président BOUMEDIENNE du texte du Code 
communal. Ordonnance nO 67-24 portant Code Communal au 
J.O.R.A. (6) 18-1 - 1967,82. Cf. Documents, 1,2. 

L. . . . . . . .. - Le Conseil des Ministres approuve un projet de loi de protection des 
terres agricoles qui sera soumis au Parlement. 

T. - Célébration du l5ème anniversaire de l'arrestation en janvier 1952 
du président Habib BOURGillBA. M. Ahmed BEN SALAH choisit 
cette occasion pour inaugurer dans la palmeraie de Metouia le 
reconversion des oasis du gouvernorat de Gabès. L'agence T.A.P. 
marque cet anniversaire par un commentaire soulignant que le 
combat de la Tunisie a été le premier en Afrique et par conséquent 
le plus dur. "11 a même précédé de six mois le coup d'Etat militaire 
qui a renversé au Caire le roi FAROUK". 

T. - M. Bahi LADGHAM inaugure les travaux de construction d'un village 
à Mornaghia et prononce un discours devant les cadres de la région. 

T. - M. Taïeb SLIM définit la position de la Tunisie concernant les acti
vités du P.N.U.D. 

19-1 A ......... '" - M. John JERNEGAN ambassadeur des Etats-Unis, adresse une lettre 
à M. BOUTEFLIKA, regrettant la détérioration des rapports entre 
les deux pays et dénonçant les attaques de la presse et de la radio al
gériennes contre les Etats-Unis. 

A. .,. .., T. - M.A. CHAKER, ambassadeur de Tunisie à Alger, est reçu par le di
recteur des affaires politiques du ministère des affaires étrangères 
et par M. BOUTEFLIKA. Réunion d'une commission mixte mili-
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19-1 A. . T. - taire à El Borma, chargée de fixer sur le terrain un tracé provisoire 
de la frontière. Cf. le 21/1. 

M. - Communiqué du ministère de l'industrie et des mines annonçant la 
conclusion d'un accord en vertu duquel la Compagnie sucrière ma
rocaine (COSUMA) cède à l'Etat 50 % de ses actions. La COSUMA 
devient COSUMAR (Compagnie sucrière marocaine et de raffinage). 

M. ... - Installation du nouveau gouverneur de Tarfaya, M. TARIK, en pré
sence du général OUFKIR et du prince MOULAY HASSAN BEN 
DRISS. 

M. ... - Au 26 - Séjour de M. Joseph PALMER, sous-secrétaire d'Etat amé
ricain aux affaires africaines. Il sera reçu par le Roi et diverses per
sonnalités. 

T. - Loi n° 67-4 portant statut général de la Coopération. J. O.R. T. (4) 
20-24-1-67,71. Cf. Documents. IV, 2. 

T. - Réunion de la conférence périodique de, gouverneurs. 
T. - M. Abdelmajid CHAKER,Ambassadeurde Tunisie à Alger, rend une 

visite de "courtoisie" à l'Ambassadeur du Nord-Vietnam à Alger. Les 
deux diplomates évoquent notamment, indique la presse, l'évolution 
de la situation au Vietnam. 

T. - Réunion à l'Institut océanographique de Salammbo du Comité con
sultatif du Centre marin d'étude des espèces marines en présence de 
spécialistes américains. et d'un représentant de la F.A.O. L'Ambas
sade américaine confirme à cette occasion le soutien qu'elle désire 
fournir au Centre. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. DIERONI, rédacteur en chef 
de l'EUROPEO. hebdomadaire italien. 

20-1 A. ... .., ... - Le président BOUMEDIENNE ouvre la campagne électorale par une 
allocution radio-télévisée. 

A. - Au 23 - Colloque à Dakar sur les conditions de la vie de l'enfant en 
milieu rural. 

A. .M. .T. - Les représentants permanents des Six à Bruxelles commencent 
l'ex~en du rapport des experts de la Commission sur les né
gociations Maghreb - C.E.E. 

A. - Au 28 - Séjour à Moscou d'une délégation algérienne. A l'occasion 
de la création de l'Association d'amitié Algérie-U.R.S.S., 

L. - Départ pour Khartoum d'une délégation libyenne qui participera aux 
travaux de la conférence régionale de la F.A.O. 

L. - Un expert anglais de l'O.M.T. détaché au ministère libyen du travail 
et des affaires sociales arrive à Tripoli pour prendre ses fonctions 
d'assistant au programme de formation professionnelle des infmnes 
et des aveugles. 

L. ....... - Un autre expert de nationalité italienne arrive également à Tripoli. 
Il a été détaché au service de l'archéologie du ministère de l'édu-
cation. Sa mission en Libye durera trois mois. 
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2()'1 L. - Une délégation économique de la R.F.A. arrive à Tripoli pour une 

21-1 

tournée en Libye d'une dizaine de jours. Formée de représentants 
des divers secteurs de l'industrie elle sera reçue par diverses per
sonnalités libyennes, et engagera des conversations avec plusieurs 
ministres ainsi que le président de la Foire. 

M. ... - MM. Hassan ABABOU, et M. A. ALAOUI président à la pose de la 
première pierre du motel Ramada à Fès, première réalisation de la 
chaîne que la société américaineRamada International envisage d'im
planter au Maroc. 

M . - Entretien à Ifrane entre le roi HASSAN II et M. J oseph PALMER. 
M . - Un tract diffusé par une organisation dénommée "Organisation pour 

l'expulsion des colonialistes espagnols des terres arabes", annonce 
"l'heure a sonné pour les arabes de l'Afrique du Nord d'expulser 
les colonialistes espagnols de toutes les parties du Maghreb arabe, 
de Mélilla, de Ceuta, d'Ifni, des îles Canaries et de la zone dite 
"Rio de Oro". 

T. - Le Conseil de la République, dont les réunions sont maintenant 
mensuelles, examine le budget d'équipement et la réforme de la 
fonction publique et des entreprises d'Etat. 

T. - L'U.G.T.T. célèbre son 21ème anniversaire. M. Béchir BELLAGHA 
rappelle notamment que le "stade de la revendication est dépassé" 
pour la classe ouvrière tunisienne à la promotion de laquelle le 
Gouvernement attache tout l'intérêt nécessaire. 

T. - M. Mohamed SAY AH, inaugure l'Ecole des Cadres de Nabeul. 
T. - Le représentant du P.S.D. au récent Congrès du Parti progressiste 

tchadien souligne, à son retour, la double communauté -islam et 
francophonie- qui prédispose les deux pays à des rapports profi
tables. 

T. - Séjour à Paris de M. Béji CAIO ESSEBSI. 
T. - Dans un message spécial adressé au secrétaire général de l'O.U.A., la 

Tunisie propose d'importantes modifications à la Charte de l'Organi
sation : réunion des chefs d'Etat tous les trois ans (au lieu d'une 
réunion annuelle) ; réunion du Conseil des ministres annuelle (au 
lieu de deux fois par an) ; suppression pure et simple des grandes 
commissions spécialisées, seule subsistant la commission de conci
liation, de médiation et d'arbitrage. Un délai d'un an est obligatoire 
pour que les propositions de la Tunisie puissent être discutées par les 
instances de l'Organisation. 

T. - Arrivée à Tunis de M. Abdelmajid CHAKER. 

T. - L'Ambassadeur de Tunisie à Rome participe au ministère italien des 
affaires étrangères à une séance de travail en vue de renouer les né
gociatiGns sur l'indemnisation des colons italiens et la coopération 
technique italienne qui se trouvent bloquées depuis le printemps 
dernier. 
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21-1 A. . T. - M. Ahmed MESTIRI, reçoit l'ambassadeur d'Algérie et le comman
dant ZERGUINI, chef de la délégation algérienne. à la commission 
militaire mixte algéro-tunisienne : 

A. '" '" J. - Un accord de principe est réalisé par la commission tuniso-algérienne 
réunie à El-Borma depuis le 19 janvier. Les contacts se poursuivront 
en vue d'organiser les modalités d'application de cet accon'!. 

T. - Appel adressé au président BOURGUIBA par le Comité libanais de 
sauvegarde de la Constitution et des Libertés en vue du rétablisse
ment de la paix au Yémen. 

22-1 A.. .. .M. ... - Réunion à Tanger des sept membres de la "Commission ad hoc" de 
l'O.U.A. chargé du conflit algéro-marocain (Mali, Côte d'Ivoire, Sé
négal, Ethiopie, Nigeria, Soudan, Tanzanie). Des rumeurs font état de 
violations de frontière par l'armée algérienne dans la région de Ksar 
Es Souk. Démenti algérien et publication par Révolution Africaine 
du discours prononcé à Addis-Abéba par M. BOUTEFLIKA lors de la 
réunion de la Commission en juillet 1966, faisant état de "l'intangi
bilité de la frontière algérienne". Arrivée à Rabat de M. BOUTE
FLIKA, qui souligne que "l'adhésion de l'Algérie à la Commission 
est sans restriction". 

A. .L. .M. .T. - Fin des travaux de la Conférence mondiale sur le développement 
économique. (voir 16 et 18-1) visant à établir une coopération 
économique entre les gouvernements africains et les pays développés. 

A. - Au 31 - Séjour de M. Hassouna, ministre égyptien de la Justice. 
L. - M. BousseifYASSINE, déclare que son ministère se propose de créer 

une école d'officiers de réserve et une école d'Etat-Major. Le Mi
nistre précise d'autre part que la loi instituant le service militaire 
obligatoire a été soumise au Parlement. 

L. ... ... - Le Ministre des communications étudie avec M. Khalifa ZARROUG, 
directeur général du port de Tripoli, les mesures à prendre pour 
aménager celui-ci et réduire l'encombrement qui l'affecte. Les pro
jets de travaux feront incessamment l'objet d'une adjudication 
internationale. 

L. - Voyage d'information en R.F.A. de plusieurs fonctionnaires de 
police. 

A. .L. .M. T. - Au 26 - M. DALMER préside à Tanger la conférence des Ambas
sadeurs américains accrédités en Afrique. 

A. .L. .M. .T. - Nouveau report de la conférence maghrébine de l'économie qui 
devait avoir lieu le 10 février à Tunis. Prévue initialement pour le 
mois de novembre 1966, cette conférence avait été reportée à dé
cembre, puis à janvier. 

A. '" '" .T. - Début du séjour d'un groupe d'experts financiers français dirigés 
par M. Gabriel ARDANT, venus dans le cadre de la coopération 
culturelle et technique sur invitation du Centre d'études et de 
recherches de l'E.N.A. tunisienne. 

23-1 A. .L. .M. J. - Conférence de presse de M. BEN SLIMANE, président du C.P.C.M. 
à Addis-Abéba : le Comité permanent étudie actuellement le dossier 
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23-1 A. . L. .M • 

A. .. . 
M. 

M. 

M. 

T. 

:r. 

T. 

T. 
T. 
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- de l'intégration des transports au Maghreb et envisage la création 
d'une compagnie de transports maritimes et d'une compagnie de 
transports aériens. 

- Reprise des négociations entre l'Algérie et la R.D.A . 
- Départ pour Téhéran de M. BARGACH, porteur d'un message du roi 

HASSAN II au Chah d'Iran. 
- Le roi HASSAN II préside une réunion de la commission des fron

tières nationales. 
- Séance de travail présidée par le roi HASSAN II et consacrée à la 

préparation du voyage qu'il doit effectuer en février aux Etab·Unis. 
- Le président BOURGUIBA visite la proche-banlieue sud et inspecte 

les travaux de construction des logements populaires. 
- Retour à Alger de M. CHAKER. 
- Deuxième réunion à AddÏ!,.Abéba de la commission régionale du 

Plan de communications télégraphiques et téléphoniques pour 
l'Afrique en présence de l'observateur de l'U.I.T. Le délégué tu
nisien est élu président du premier groupe chargé de l'évaluation 
du trafic téléphonique en Afrique. La Commission adopte un plan 
triennal ; un accord est réalisé sur le prOblème des tarifications. 

24-1 A.. .. ....... - L'A.P.S. annonce que la Sonatrach a mis fin aux conversations 
concernant l'exportation du gaz naturel, qu'elle avait engagées avec 
les organismes intéressés d'Italie, de R.F.A., d'Autriche et de 
Tchécoslovaquie. Le gaz sera affecté en priorité à l'industrialisation 
de l'Algérie qui critique les sociétés étrangères, notamment l'E.N.1. 

A. - Au 26 - Négociations franco-algériennes sur la main-d'oeuvre. 
A. .L. .M. :r. - On annonce à Tunis que la conférence des ministres maghrébins de 

l'Economie est à nouveau reportée de février à mars. 
L. - S.A. le Prince Héritier représentant le Roi IDRISS.préside le défilé 

militaire organisé en l'honneur de la Fête de l'Indépendance. Le Pré
sident du Conseil prononce une longue allocution.à cette occasion ; 
principaux points abordés.: programme intérieur, solidarité arabe, 
libération de la Palestine. 

L. . . . . . . .. - Au 1 er février - Séjour d'une délégation officielle nigérienne, conduite 
par le ministre des affaires sahariennes et des communications. Ses 
membres, après avoir été reçus par le premier ministre, visitent l'Uni
versité Idris al-Sanusi et divers instituts agricoles et industriels, Ils ont, 
avec le ministre de l'économie et du commerce, plusieurs entretiens 
à l'issue desquels est publié, le 1 er février, un communiqué conjoint 
relatif à la conclusion d'un accord commercial. 

M . . ... - Inauguration à Rabat de l'hôtel Hilton. Maghreb-Informations con
sacre un numéro spécial à cette réalisation. 

A. . . .. .M..... - Le roi HASSAN II reçoit en audience spéciale M. A. BOUTEFLIKA, 
qui préside la délégation de son pays à la réunion de la commission 
ad hoc de l'O.U.A. sur le différend frontalier algéro-marocain. 

T. - La commission administrative de l'U.N.F.T. condamne l'inter
vention égyptienne au Yémen. 

T. - Le Conseil des cadres des étudiants destouriens condamne toute 
intervention étrangère au Vietnam. 
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T. - Arrivée à Tunis de M. Léon SANTIAGO DE LA LASTRA, nouvel 
ambassadeur de la République argentine en Tunisie. 

T. - La commission des affaires politiques de l'Assemblée Nationale tuni
sienne et le groupe tunisien de l'Union Interparlementaire mettent 
au point, en vue de la soumettre à une prochaine séance du Parlement, 
une motion demandant au Président de la République d'user de tout 
son crédit international pour qu'il soit mis â "l'intolérable guerre" du 
Yémen. 

T. - Parallèlement, le Croissant Rouge tunisien demande une enquête de 
laC.I.C.R. sur les "atrocités égyptiennes" au Yémen et les étudiants 
destouriens dénoncent l'intervention des troupes du colonel NASSER 

L ....... T. - Au 20 février - Sème conférence pour le Proche-Orient de la 
F.A.O. à Khartoum. 

25-1 A. ... ... ... - Réunion du conseil des ministres sur le statut spécial de l'agglomé
ration du Grand-Alger. 

A. .•. ... ... - Décret nO 67-29 du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire 
relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1966-1967. 
J.O.R.A. (9) 27-1-1967,117. 

L. . . . . . ..• - Le IVème congrès arabe des sciences administratives élit le chef de 
la délégation libyenne, M. Abdallah SIKTA, président de la com
mission financière du congrès. 

A. . ... M. - Ouverture à Tanger de la Xème réunion de la commission ad hoc 
de l'O.U.A. chargée d'étudier le différend frontalier maroco-algérien 

M. - Affaire BEN BARKA; mise en liberté proyisoire de l'étudiant ma-
rocain EL MAHI. 

T. - Devant l'Assemblée du Conseil de l'Europe à Strasbourg. M. BEN 
SALAH lance un appel en faveur d'une accélération des pourparlers 
Maghreb - C.E.E. 

T. - M. Mongi SUM, Secrétaire d'Etat à la Justice, se rend à Stockholm 
où il participera â la réunion annuelle du Comité de la Fondation Dag 
Hammarskjoeld. 

T. - Le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères indique au journal 
Al-Amal que la Tunisie n'a jamais songé à une médiation quel
conque entre les Arabes et Israél ; "la neutralité est la première 

T. - qualité d'un arbitre et la Tunisie ne peut être neutre dans un tel 
conflit". 

M. .T. - Le roi HASSAN II s'entretient avec l'ambassadeur tunisien des pro
blèmes intéressant les deux pays. 

T. - M. Chedly KUBI, se rend aux Etats-Unis pour une quinzaine de 
jours, afin d'étudier le développement de la coopération culturelle 
entre les deux pays. 
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- M. Mohamed JEDDI se rend en R.F.A. où il étudiera le developpe
ment de la coopération dans le domine agricole. 

- Pose de la première pierre d'une ferme-pilote avec participation fi
nancière (50%) et technique de l'Allemagne fédérale. 

- Tract de l'O.R.P. jugé comme une ouverture prudente en direction 
du gouvernement BOUMEDIENNE . 

- Publication par le quotidien istiqlalien Al Alam du fac-sim:ilé du 
"protocole d'accord" conclu le 6 juillet 1961 à Rabat entre le gou
vernement marocain et le G.P.R.A. Le même jour, ouverture des 
travaux de la Commission de l'O.U.A. message du roi HASSAN Il 
aux délégués. La Commission ne siège que deux heures en l'absence 
du Maroc et de l'Algérie. 

A. ... ....... - M. Gorse remet au président BOUMEDIENNE.lln message du général 
de GAULLE. 

A. - L'Algérie lance un appel d'offres international pour l'importation 
de 50.000 tonnes de blé dur. 

A ... 1. .. M. .T. - Fin de la conférence qui réunissait à Tanger 21 ambassadeurs des 
Etats-Unis en Afrique du Nord et en Afrique occidentale. 

M. - L'affaire BEN BARKA : La Chambre criminelle de la Cour de 
cassation rejette un pourvoi, formé par le lieutenant-colonel Ahmed 
DLIMI contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel 
de Paris. Cet arrêt, prononcé le 14 novembre dernier, écartait la 
demande de mise en liberté provisoire de l'officier marocain. 

M. ... - M. M.A. ALAOUI étudie avec les dirigeants de Pennaroya-Maroc 
l'évolution des activités de cette société: exploitation de la mine 
de Leida en Haute-Moulouya, édification d'une fonderie de plomb 
à Kenitra. 

T. - Le président BOURGUIBA qui s'adresse pour la cinquième fois, 
depuis juin 1966, aux magistrats, dans le but de "moderniser" la jus
tice, leur recommande dans l'intérêt des Compagnies d'assurances de 
mieux étudier les indemnités accordées aux victimes des accidents du 
travail et de la circulation. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH rencontre les étudiants tunisiens de Stras
bourg. La presse signale qu'il est parvenu, en répondant à de nom
breuses questions "à rassurer son auditoire après la manifestation 
d'étudiants de décembre dernier". 

T. - Selon les éditoriaux de la presse du Parti, la Tunisie entend donner 
suite aux appels qui lui sont adressés en vue d'âider au rétablissement 
de la paix au Yémen. 

A ........... T. - M. Bahi LADGHAM, s'entretient avec M. Hachemi BAGRICHE, dé-
légué algérien au Comité Consultatif Permanent du Maghreb, des pro
chaines activités de ce Comité. 

37 
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26-1 T. - A la suite des déclarations de M. DE BROGLIE, Secrétaire d'Etat 
français aux Affaires étrangères, sur la "francophonie", les milieux 
informés tunisiens déclarent que la Tunisie serait favorable à la 
réunion à Tunis d'une conférence francophone internationale. 

T. - Le Journal Officiel français publie les nouvelles modalités d'impor
tation en France de vins tunisiens. 

27-1 A. ... ... ... - Le Conseil de la Révolution demande à la plupart des ministres de 
participer sur le terrain à la dernière phase de préparation des 
élections. 

A. ... .M. ... - A la commission de l'O.U.A. chargée de régler le conflit algéro
marocain, longue séance de travail à huis clos: des documents pré
parés par la commission marocaine des frontières sont présentés. 

L. ...... . - Le ministre des affaires pétrolières déclare ouverte la IIIème confé-
rence annuelle de l'assemblée libyenne des experts pétroliers. Cette 
assemblée, qui groupe près de 150 ingénieurs et géologues de di
verses nationalités, est présidée par M. Zari Adham MOUNTACEUR. 

L. - La presse annonce que le projet de création d'une Ecole nationale 
d'administration sera réalisé dans un an. 

L. - Le ministère des communications lance un appel d'offres pour 
l'exécution de la première tranche des travaux de modernisation du 
port de Tripoli. Ces travaux sont estimés à 12 millions de livres 
sterling et consistent en aménagements divers et en la construction 
d'une jetée. 

M . - Début des négociations économiques maroco-polonaises à Rabat. 
T. - Les cellules du P.S.D. commencent à tenir leurs assemblées générales 

en vue d'élire leurs nouveaux bureaux. 
T. - Le représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies 

attire l'attention du secrétaire général de l'O.N.U. sur les effets de 
l'occupation militaire égyptienne au Yémen. La dépêche T.A.P. qui 
en rend compte note que la délégation de l'Arabie Séoudite a fait une 
démarche similaire. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH, venant de Strasbourg s'entretient à Bonn 
avec MM. Willy BRANDT, ministre fédéral des affaires étrangères et 
WICHNEWSKY, ministre de la coopération. 

T. - Visite à Tunis d'une délégation de journalistes roumains qui précède 
la prochaine visite de M. Chive SlDICA. Ils examineront un projet 
d'accord de coopération entre l'Agence T.A.P. et l'agence roumaine 
de presse. 

28-1 A. .., ....... - Au 4 février - Réunion à Kinshasa du Comité de Libération de 
l'O.U.A. Du 28 au 31 janvier, l'Algérie et la R.A.U. refusent de par
ticiper aux travaux du Comité en raison de la présence de l'ambas
sadeur d'Israël. 

L. . . . . . . . . - Célébration dans les principales villes de Libye de la fête de l'Arbre 
au cours de laquelle un plant symbolique est mis en terre parun repré
sentant du Gouvernement. 
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M. - M. TIBARY, directeur de l'hebdomadaire L'Avant-Garde est con
voqué par le juge d'instruction pour diff~ation "envers le gouver
nement et les administrations publiques" à\propos de la publication 
par L'A vant-Garde d'articles concernant la "réforme administrative. 

T. - Le sous-secrétaire d'Etat aux finances et les autorités municipales de 
la Ville de Tunis consacrent une séance de travail au problème de la 
perception des impôts dans la capitale. Se trouve en particulier étudié 
le cas des arriérés de "certains récalcitrants étrangers". Ces arriérés, 
est-il précisé, "seront prélevés directement sur leurs biens". 

T. - L'agence A.F.P. annonce qu'une société,de promotion et de finan
cement touristique "Carthage" vient d'être créée avec une partici
pation internationale de 75 %. 

T. - A Ain Ghelal, le Président BOURGUIBA préside une réunion consa
crée à la "dégourbification". 

T. - A la suite du bombardement du village séoudien de Nejrane le pré
sident BOURGUIBA adresse au Roi FA YCAL un message de solida
rité, dénonçant "l'agression égyptienne". 

A. ....... .T. - L'Ambassadeur de Tunisie à Alger s'entretient successivement avec 

29-1 A. 

les ministres algériens de l'information et de l'industrie et de l'énergie. 
L'Action écrira à ce sujet que l'on constate "une volonté commune de 
relancer et développer concrètement les relations entre les deux 
pays" des conversations à l'échelle gouvernementale "pourraient 
avoir lieu prochainement soit à Tunis, soit à Alger". 

T. - Retour à Tunis de M. Ahmed BEN SALAH. 

- Le C.N.D.R. et le P.R.S. (mouvements d'opposition), lancent un 
appel à l'abstention lors des élections communales le 5 février. 

A. .L. .M. :r. - Le C.A.F.R.A.D. à Tanger reçoit les membres de la Commission 
ad hoc de l'O.U.A. 

30-1 A. 

A. .M. 

- Au 31- Voyage de M. ABDESSLAM, (visite des chantiers et usines à 
Annaba, l'Ouenza et le Djebel Onk). 

- M. CHERKAOUI est entendu par la Commission de l'O.U.A. On 
apprend le 31 que M. BOUTEFLIKA sera entendu par la Commis
sion lors de la session que celle-ci doit tenir en mars à Alger. 

A. ... .., .T. - La Commission de développement de l'O.N.U. en faveur du tourisme 
décide l'ouverture de deux études préliminaires de développement 
touristique, l'une intéressant l'Algérie, la seconde la Tunisie. 

L . ...... . - Le Conseil des Ministres établit un projet de loi instituant une assis-
tance sociale en faveur de certaines catégories de déshérités tels les 
orphelins d'âge scolaire et les veuves non remariées. 

M. - Le Roi préside une séance de travail sur la R;T.M. 
M. - L'annonce de la création du "Mouvement populaire constitutionnel 

démocratique", à la suite d'une réunion groupant notamment le 
Dr KHATIB Abdelkrim, M. Ben Abdallah LOUGOUTI et le fkih 
Omar LOUGOUTI, consacre la scission du Mouvement Populaire. 
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A. .L. .M. T. - Au 3 février - Réunion du C.P.C.M. au Maroc, où il a été convoqué 
en session ordinaire par M. CHERKAOUI. 

A. .M. - A Tanger, intervention de M. CHERKAOUI, devant la commission 
ad hoc de l'O.U.A. Selon des milieux proches de la commission, le 
chef de la délégation marocaine aurait soumis à la commission des 
propositions concrètes quant à un règlement équitable du litige 
frontalier maroco-algérien. 

M. .T. - M. Ahmed EL ALAOUl, vient remettre au chef de l'Etat un message 
du Roi du Maroc. Il déclare que sa mission consiste en une infor
mation réciproque sur les problèmes de politique actuelle maghré-
bins, africains et internationaux. 

A. ... .T. - Le Président BOUMEDIENNE reçoit M. CHAKER. 
M. .T. - Départ de Tunis pour Rabat de M. ALAOUI. 

T. - Une délégation écononique tunisienne arrive à Formose où elle aura 
des entretiens relatifs à la coopération technique entre les deux 
pays. Cette mission fait suite à la venue en Tunisie, en avril 1966, 
d'une délégation de la Chine nationaliste. 

T. - M. Mongi SUM, venant de Suède, s'entretient à Londres avec M. 
George BROWN, Ministre des affaires étrangères de Grande-Bretagne. 

T. - Le P.S.D. procède au renouvellement qui a lieu tous les deux ans, 
des bureaux de 1.200 cellules perritoriales et professionnelles (200 de 
plus qu'en 1964). Si les candidatures sont libres, il appartient toute
fois au comité directeur de la cellule, puis au comité de coordination 
de la région, de faire à leur sujet les "observations" jugées utiles. 

T. - Le président BOURGUIBA préside tine réunion consacrée à 
l'Université. 

31-1 L. - L'orientaliste Regis BLACHERE, ancien directeur de l'Institut des 
Hautes Etudes Islamiques de l'Université de Paris arrive à Tripoli. 

M. ... - Décret royal nO 43-67 accordant la garantie de l'Etat aux emprunts 
émis par l'Office national de l'électricité dans la limite d'un montant 
nominal de cinquante-cinq millions de dirhams. B.O.R.M. (2854) 

M. 
M .. T. 

12-7 - 1967,774. 
- Visite à Casablanca du navire-amiral de la VIème flotte américaine. 
- A son retour de Tunis, M, ALAOUI souligne l'identité de vue entre 

la Tunisie et le Maroc sur les problèmes fondamentaux et annonce 
que le roi HASSAN II se rendra en Tunisie le 15 octobre. 

A. .L. .M. .T. - Ouverture à Rabat d'une session du comité consultatif permanent du 
Maghreb chargée de préparer le dossier de la prochaine rencontre 
des Ministres de l'Economie des quatre pays prévue à Tunis au mois 
de mars. 

A. . ... M. .. - La presse annonce que le Lieutenant Colonel Salah MOKADDEM, 
précédemment en poste à l'Ambassade de Tunisie à Paris a été nommé 
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31-1 A. .M .. T. 

A ....... :r. 

- attaché militaire auprès de l'ambassade de Tunisie à Rabat et qu'un 
attaché militaire auprès de l'ambassade de Tunisie à Alger a été 
désigné. 

- Au cours d'un entretien qualifié de "très cordial", le président 
BOUMEDIENNE fait avec l'Ambassadeur de Tunisie à Alger un 
tour d'horizon des relations des deux pays et de leurs perspectives 
d'avenir". 

T. - Le colonel BOUZAIANE est nommé ambassadeur de Tunisie au 
Congo-Kinshasa. 

T. - Vivement préoccupé par le problème de l'état d'esprit de la jeu
nesse étudiante, le chef de l'Etat crée une "Sous-Commission de l'En
seignement" émanant de la Commission des Etudes Socialistes du 
Parti. Présidée par M. Ahmed BEN SALAH, elle devra dresser un bi
lan lucide de la situation de l'Université tunisienne et ensuite propo
ser "les correctifs nécessaires sans s'embarrasser de critères autres que 
celui de l'efficacité". Cf. Documents, IV, 4. 

1-2 A. L. .M. .T. - Nouvelle note séoudienne aux représentants des chefs d'Etat arabes 
au Caire, demandant la réunion d'un sommet arabe à Amman dans 
les plus brefs délais. 

A. ... M.:r. - MM. El GOULLI et B. GUESSOUS, respectivement ambassadeurs de 
Tunisie et du Maroc à la C.E.E., demandent à Strasbourg la reprise 
des négociations Maghreb-C.E.E. 

A. ... .M. ... - Conférence des journalistes arabes au Caire (Algérie et Maroc assistent 
à cette conférence). 

A. ... ... ... - Fin de la visite du ministre égyptien de la Justice. Communiqué sou
lignant la nécessité d'une orientation législative commune. 

A. ... ... ... - Décret n° 67-32 du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire 
portant création des directions départementales de l'agriculture. 
!.O.R.A. (Il) 3-2-67, 131. 

1. ....... - Mouvements de grève parmi les étudiants libyens et les élèves des 
classes terminales des écoles secondaires. La revendication principale 
porte sur l'autorisation de créer une union syndicale des étudiants 
en Libye. Devant le refus opposé par les autorités, les étudiants dé
cident d'être représentés par un organisme "en exil" au Caire. 

M. .. - Fin du séjour en Iran de M. M'Hamed BARGACH et entretiens rela
tifs aux accords de coopération signés en 1966. Au retour, escale à 
Rome et entretiens avec les dirigeants italiens. 

A. L. .M. .T. - Au 3 février - visite d'installations industrielles marocaines et mise au 
point du programme de l'année au cours qui doit être soumis à la 
prochaine réunion des ministres maghrébins de l'Economie, par le 
C.P.C.M. 

A. ... M. ... - Tanger: fin des travaux de la commission ad hoc de l'O.U.A., chargée 
d'étudier le contentieux frontalier algéro-marocain. Il se confirme 
que M. BOUTEFLIKA répondra au discours de M. CHERKAOUI à 
l'occasion de la prochaine session de la commission à Alger. 
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1-2 T. - Poursuite dans tout le pays des réunions procédant au renouvelle
ment des comités de cellules du Partis socialiste destourien. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH inaugure un "séminaire de productivité" 
organisé par le .B.I.T. à l'intention des responsables des principales 
entreprises industrielles du pays. Il souligne que la "rationalisation" 
de l'économie poursuivie par le Gouvernement tunisien n'est pas 
toujours comprise "même par des personnes assumant de grandes 
responsabilités" . 

A. '" .M..T. - M. Habib BOURGUIBA Junior, confmne que la Tunisie et le Maroc 
sont décidés à poursuivre les négociations en vue de leur association 
à la C.E.E., persuadés que cela facilitera ultérieurement celle de 
l'Algérie. Si les négociations à engager concernant au premier chef 
les relations commerciales, elles doivent aborder également la coopé
ration économique et l'emploi de la main d'oeuvre excédentaire. 

A. L. .M. .T. - Déclaration de M. BOURGUIBA Jr. : la Tunisie souhaite une har
monisation du commerce maghrébin. 

T. - M. Chedly KLIBI évoque au cours de son séjour aux Etats-Unis, la 
visite en juin prochain du président BOURGUIBA. Il fait état de 
l'intention de l'Institut SMITSONIAN de participer à des recherches 
archéologiques dans les environs de Carthage. 

T. - Le président directeur général de Tunis-Air confirme, à l'intention du 
chef de l'Etat, l'achat d'une 4ème "Caravelle", grâce à laquelle le 
réseau aérien tunisien serait étendu vers les pays scandinaves, la 
Grande Bretagne et l'Europe centrale. 

T. - M. Habib BOURGUIBA Jr. précise à l'intention d'Al Amal que 
M. Léopold SENGHOR qui se rend. prochainement en visite au 
Caire ne sera chargé d'aucune mission de "bons offIces" entre Le Caire 
et Tunis. "Le différend qui nous oppose au Caire est tel qu'il ne peut 
donner lieu à aucune médiation". 

2-2 A.. " ... ... - Décret nO 67-31 du ministère d'Etat chargé des transports relatif a 
l'organisation de l'administration centrale du ministère d'Etat chargé 
des transports. J.O.R.A. (11). 3-2-67 ; 130. 

A. - Dans le but de relancer l'industrie du bâtiment, M. KAID Ahmed 
annonce l'octroi par l'Etat de prêts à la construction. 

A. M.... - Communiqué de la commission de l'O.U.A. chargée de régler le 
conflit algéro-marocain : reprise prochaine des travaux à Alger. 

L. - Le ministère de la santé annonce l'ouverture d'une campagne contre 
le paludisme dans les départements du Sud et rappelle que le Nord 
du pays a déjà été protégé avec succés contre cette endémie. 

L. . . . . . . .. - En application d'un plan prévoyant l'implantation de centres cul
turels dans les principales villes de Libye, le Ministre de l'information 
signe le contrat portant construction de l'un de ces centres à Misurata. 

M. '" - Décret royal n° 493-65 relatif aux attributions et à l'organisation du 
ministère de l'Information. B.O.R.M. (2834) 27-2-67, 239. 
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3-2 A. 

M. - Train de décrets portant statut particulier du personnel de diverses 
administrations publiques. B.O.R.M. (2832) 8-2-67 ; 167 à 192. 

M. - Le roi HASSAN II s'embarque pour les Etats-Unis à bord 'du paque-
bot italien "Raffaelo", accompagné notamment du prince MOULAY 
ABDALLAH, de sept membres du gouvernement et de M. Allal 
EL FASSI. 

T. - Premier jour de la visite officielle en Tunisie de M. Chivu STOICA, 
chef du conseil d'Etat roumain. 

- Entretien COUVE DE MURVILLE - Redha MALEK à Paris. Il porte 
sur l'achat par la France de gaz naturel. 

L. - Fin de la visite en Libye de MM. BLACHERE et GRANGIE. Ils ont 
eu des entretiens avec re Ministre de l'éducation nationale en Libye 
au sujet du détachement de professeurs français au titre de la coopé
ration technique. Ils ont en outre visité l'école franco-libyenne de 
Tripoli. 

M. ... - Départ pour Djeddah de M. Horma Ould BABANA, porteur d'un 
message du roi HASSAN II au roi FAYCAL. 

A. .L ... M ... T. - Fin des travaux du comité permanent consultatif maghrébin réuni 
en session ordinaire à Rabat. 

T. - Débat organisé sur le thème de la "démocratie et le Parti unique", 
par M. Mohamed SAY AH, Directeur du P.S.D., en présence d'étu-
diants destouriens. 

T. - Dans une allocution prononcée à l'Ecole d'agriculture, M. Ahmed 
BEN SALAH prend à partie les agronomes qui tendent, dit-il, à 
s'enfermer dans un "corporatisme étroit" et négligeant en particu
lier de concevoir le développement agricole en harmonie avec le 
secteur industriel. 

T. - M. Néjib BOUZIRI, présente ses lettres de créance au président 
OCHAB. 

BA. ........... - Grand meeting électoral à Alger, au cours duquel MM. Saïd ABIO, 
Ali Y AHIA et OUMEZIANE prennent la parole. 

L. . . . . . ... - Ouverture du premier cycle de formation accélérée d'ingénieurs 
agronomes. 

L. . . . . . ... - Les nouveaux ambassadeurs d'Italie, de Turquie et de Bulgarie 
présentent leurs lettres de créance. 

M. .... - Voyage à Paris de M. M'HAMMEDI. 
T. - Séjour de M. TRUDEAU, qui visite les pays africains francophones. 

Entretiens le 7 avec le président BOURGUIBA: aide du Canada aux 
pays en voie de développement, francophonie. 

5-2 A. . . . . . . . . . . .. - Elections communales. 
A. . . . . . . . . . . .. - Visite à Alger d'une délégation du Bl.T. dirigée par M. BLANCHARD, 

directeur général adjoint. Au cours de cette visite est annoncée l'ins
tallation prochaine d'une direction régionale de l'O.I.T. pour les 
pays du Maghreb. 
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- Note du Maroc à la Ligue arabe demandant le report de la réunion 
du Conseil arabe de défense à la fm du mois de mars ainsi que le report 
de la conférence des ministres des fmances. 

- En visite dans la région de Béja, le président STOICA exprime ses 
"excellentes impressions sur la réforme agraire" entreprise en Tunisie. 

- Avis n° 45 du ministre des finances et du plan relatif à la délivrance 
de titres de transport de voyageurs par voie ferroviaire. J.O.R.A. (14) 
14-2-67,164. 

- Déclaration de l'O.C.R.A. : "les résultats officiels des élections sont 
préfabriqués; le tiers seulement des électeurs a voté". 

- Négociations à Paris entre le Croissant Rouge algérien et la Croix
Rouge française. 

- 2ème session du groupe de travail sur la forêt africaine à Fort-Lamy . 

- Début de la grève des ouvriers des usines Neyrpic - Afrique d'Alger. 
- Une délégation tchécoslovaque séjourne à Alger : elle est chargée 

de négocier le nouveau programme d'échanges culturels algéro
tchêcosJovaques pour 1967 qui est signé le 14. 

A. . ... M. ... - M. Abdelkrim EL KHETTABI, fils de l'émir ABDELKRIM, étu
diant à Alger, dénonce "les visées expansionnistes d'Allal EL F ASSI 
sur le Sahara algérien" et réclame "le retour à la souveraineté ma
rocaine de Ceuta et Melilla" . 

A. ... ... ... - Visite de M. G. WEISS, vice-président du Conseil de la R.D.A., qui 
est reçu par le président BOUMEDIENNE et de nombreux ministres. 

A. ... ... ... - Réunion de travail à Alger entre les dirigeants de l'O.R.T.F. et de la 
R.T.A. 

A. ... ... ... - Arrivée à Alger de M. A. CABRAL, leader du mouvement de libé
ration de la Guinée portugaise. Il est reçu le JO par le président 
BOUMEDIENNE. 

A. ... ... ... - Séjour de M, MICHALOWSKI, directeur au ministère des affaires 
étrangères de Pologne. Entretiens avec MM. BOUTEFLIKA, BEN 
y ARIA et BEDJAOUI. 

L. . . . . . . .. - Les étudiants libyens poursuivant leurs études en Europe occupent 
les locaux de leurs ambassades à Londres, Bruxelles et Bonn. 

T. - L'Assemblée nationale adopte un projet dé loi permettant la mise 
à la retraite d'officiers de l'armée tunisienne, ayant servi dans l'armée 
française et qui ont atteint la limite d'âge ou "ne possèdent pas une 
connaissance suffisante des arts militaires". Loi nO 67-5 du 8 février, 
J. O.R. T. (7), 10-14-2-67 : 180. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Pierre Eliott TRUDEAU dé
puté canadien et évoque avec lui "la façon pragmatique" de réali
ser la francophonie. 

T. - Le professeur SAlO, universitaire américain spécialiste des relations 
internationales, qui fait actuellement en Tunisie une série de confé
rences sur l'aide américaine aux pays en voie de développement, sou
ligne que la Tunisie est le pays africain le plus aidé par les Etats-Unis : 
500 millions de dollars, précise-t-il, depuis 1957. 

T. - Séjour en Tunisie d'une délégation italienne qui essaie de renouer 
avec les autorités tunisiennes les négociations sur l'indemnisation 
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des colons et l'assistance technique itaiienne interrompue depuis 
mai 1966. 

- Grève des étudiants d'Alger. 
- Conférence de presse de M, AIT AHMED, qui affirme que le 

meurtre de M. KHIDER a été conçu par la sécurité militaire algé
rienne et exécuté par M. Youssef DAKCHMOUCHE. 

- Arrêté du ministère du commerce relatif à la commercialisation 
des fromages. J.O.RA. (19) 3-3-67 ; 202. 

- Arrêté interministériel du ministère du travail et des affaires so
ciales chargeant le régime minier de sécurité sociale de la gestion 
des accidents du travail.J.O.R.A. (17) 24-2-67; 185. 

A. .L. .M. .T. - Réunion du Conseil des Ministres à Bruxelles. Il décide la création 
d'un groupe de travail chargé d'élaborer un rapport portant plus 
spécialement sur le problème des échanges avec le Maghreb. Le 

L. 

L. 

M. 

rapport doit être soumis aux représentants permanents des Six. 
- Réunion du Comité technique pour l'enseignement qui étudie entre 

autres questions un projet de réforme de l'enseignement primaire. 
- Départ pour le Caire de la délégation libyenne à la Conférence des 

Ministres de l'éducation. 
- Arrivée du roi HASSAN II aux Etats-Unis. 

T. - Séjour du président BOURGUIBA à Ousseltia dans le gouvernorat de 
Kairouan. 

T. - Dans une interview au quotidien Al Amal, M. Habib BOURGUIBA 
Jr déclare que la Tunisie reconnaît l'existence des deux Chine. 

T. - Séjour à Tunis de deux experts de la S.F.I. qui examine, pour le 
compte de la B.I.R.D. "l'opportunité" d'un second prêt de 5 millions 
de dollars à la Société tunisienne d'investissement. Un premier prêt 
de même montant avait été accordé en mai 1966. 

T. - Arrivée à Tunis de M. Francis BLANCHARD, sous-directeur du 
B.I.T. qui signera deux accords sur la formation professionnelle et la 
formation de cadres d'entreprise. 

T. - Le secrétariat d'Etat aux affaires étrangères annonce l'établissement 
des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Thaïlande et le 
projet des deux Gouvernements d'''échanger dès que possible des 
représentants au niveau d'ambassadeur". 

9-2 A. - Conseil ministériel restreint sur les problèmes de l'émigration. 
L. - Création d'un comité chargé de la commercialisation des arachides 

en Libye. 
L. - Le Conseil des Ministres approuve un projet d'accord permettant la 

mise en service de la raffinerie de Marsa-Brega par la compagnie 
ESSO. 

L. ....... - Le Docteur Mentor CIOCCO, secrétaire général de l'Union desMusul-
mans d'Occident dont le siège est à Rome arrive en Libye pour une 
visite d'information. Il sera reçu successivement par le Mufti, le Rec
teur de l'Université Islamique, le Président de la Cour suprême et le 
Premier Ministre. 
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M . - Communiqué du ministère des affaires administratives annonçant la 
parution au B.O.R.M. de douze décrets royaux relatifs à la réforme 
administrative qui doit entrer en vigueur le 1 er avril 1967. 

M. ... - Entretien à Washington entre le président JOHNSON et le roi 
HASSAN II. Le souverain invite notamment le président des Etats
Unis à venir au Maroc. 

A. '" ..... T. - Message du colonel BOUMEDIENNE au président BOURGUIBA, à 
l'occasion du 9ème anniversaire du bombardement de Sakiet-Sidi
Youssef. 

T. - M. SCHENK, expert français chargé d'étudier les possibilités de pro
duction de la soie en Tunisie, est reçu par le président BOURGUIBA. 

T. - Séjour de M. KLiBI au Mexique. Publication d'un communiqué 
commun. 

T. - Ouverture de la première session pour 1967 de la Commission de 
Décolonisation de l'O.N.U. (dite Commission des 24). 

T. - Le secrétaire d'Etat à la Défense nationale préside l'ouverture de 
"l'année préparatoire de l'Académie militaire", en présence des 
attachés militaires des ambassades de France et des Etats-Unis et 
rend hommage à la collaboration fournie à ce sujet par la France. 

10-2 A............. - Conférence de M. TALEB consacrée à "Albert CAMUS vu par un 
Algérien". 

L. . . . .. .. - Conférence-de presse de M. Mohamed ES SAADAWIYA vice-recteur 
de l'Université libyenne à Benghazi: "2.1 00 étudiants fréquentent les 
facultés et les écoles supérieures de Libye" (Université Senoussie 
non comprise). 

L. . . . . . - Le général ZENTUTI revient du Caire où il a représenté la Libye 
à la conférence inter-arabe pour la lutte contre la criminalité. 

L. . - Départ pour Lagos de la délégation libyenne à la C.E.A. 
M . . ... - L'A.F.P. annonce l'interdiction à la vente de divers ouvrages fran

çais : La Palmeraie de F.-R. BASTIDE. Le Maroc de V. MONTEIL, 
Le Maroc de J.-L. MIEGE, Lyautey l'Africain, de BENOIST
MECHIN. 

M. .... - Le roi HASSAN II s'entretient avec M. Dean RUSK, avec la commis
sion des affaires étrangères du Sénat et de nouveau avec le président 
JOHNSON. 

T. - Au 24 - Séminaire à Tunis, organisé par le B.I.T. sur les méthodes 
modernes de direction générale et de contrôle de gestion. 

T. - M. Béji CAID ESSEBSI, rentre en Tunisie après un séjour d'une 
quinzaine de jours en France et en Suisse. 

T. - Le secrétariat d'Etat aux affaires étrangères fait savoir que le gou
vernement tunisien ne reconnaît plus le gouvernement yéménite du 
Général SALLAL, dans la mesure où il n'a plus l'autorité effective 
lui permettant d"'engager l'Etat qu'il prétend représenter". 

T. M. Abdelmajid CHAKER, ambassadeur de Tunisie en Algérie, remet 
un message de M. Habib BOURGUIBA Jr. au ministre algérien des 
affaires étrangères. 
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- Visite officielle de M. TALEB en Italie. Il assiste à l'inauguration du 
Centre d'Etudes maghrébines créé à Naples. Nombreux entretiens à 
Rome à l'échelon ministériel. 

- Des industriels japonais étudient la possibilité de construire une 
usine de pâte à papier utilisant l'alfa. 

- Arrivée de M. TOIV, premier vice-ministre des affaires étrangères 
de Mongolie extérieure. II est reçu le 14 par le président BOUME
DIENNE. 

A. ... ....... - Une délégation du F.L.N. participe en R.A.U. aux travaux de la 
commission mixte F.L.N.-Union socialiste arabe. 

A. '" ....... - Conférence des ministres arabes de l'information au Caire. 
A. ... ....... - Réunion au Caire des experts arabes en matière de finances. 

L. . . . . . ... - La raffinerie libyenne de Marsa-Brega commence le traitement du 
pétrole brut nécessaire à la consommation locale. 

M . - Inauguration d'une liaison maritime Maroc-Dunkerque, service créé 
par la Royale marocaine de Navigation. 

M . - Mise en circulation à Casablanca de tracts signés du "Mouvement 
pour la libération de l'Afrique", demandant le départ des volontaires 
du "Peace Corps". 

M. ." - Séjour de M. MICHALOWSKI, directeur des affaires africaines au 
ministère polonais des affaires étrangères. Entretiens relatifs aux 
relations économiques et commerciales maroco-polonaises. 

T. - Départ de la délégation tunisienne à la réunion de la C.E.A. qui va 
se tenir à Lagos. 

T. - M. Ridha KLIBI, ambassadeur de Tunisie en Afrique occidentale 
avec résidence à Dakar, est accrédité au Libéria. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH preside un séminaire organisé par l'E.N.A. 
et au cours duquel. M. Gabriel ARDANT et quatre de ses collègues 
donnent leurs impressions sur la mission d'études qu'ils viennent 
d'effectuer en Tunisie. 

12-2 L. . . . . . - Le Ministre de l'industrie approuve divers projets de création d'usines 
(bois, tissage, matériaux de construction et alimentation). 

L...... .. - Départ de l'Ambassadeur de la R.A.U. dont le remplacement est 
attendu. La qualité de Doyen du Corps diplomatique va ainsi échap
per au représentant du Caire. 

L.. '" .. - Un haut fonctionnaire soudanais arrive à Tripoli pour discuter de la 
conclusion d'un accord aérien entre la Libye et son pays. 

T. - L'Action fait état de la décision annoncée à Paris de suspendre les 
dédouanements de vins nord-africains à leur entrée sur le territoire 
français, à partir du 13 février. 

13-2 A.......... .. - Réunion des cadres agricoles sous la présidence de M. Ali Y AHIA, 
qui prononce un important discours sur les mesures de réorgani
sation de l'agriculture dans le sens d'une décentralisation. 

A. . . . . . . . .. .. - 8ème session du Conseil de solidarité afro-asiatique à Nicosie. Le 
Conseil décide le 16 que la conférence plénière de l'Organisation 
sera tenue non à Pékin comme il avait été prévu, mais à Alger. 
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13-2 A. .L. .M. .T. - 8ème session de l'Assemblée biennale de la C.E.A. à Lagos, M. 
BAGHRICHE (Algérie), mandaté par le C.P.C.M. représente le 
Maghreb ès qualité. Message de M. THANT à la conférence et pré
sentation de l'ordre du jour qui porte sur les points suivants: orien
tation économique et sociale de l'Afrique; coopération économique 
interafricaine; aide internationale; Institut africain pour le dévelop
pement économique et la planification; rapports avec l'O.U.A. 

L. ....... - Des discussions s'ouvrent entre des techniciens américains et M. 
Abdul Aziz KEMAL, en vue de la création de Centres de formation 
industrielle en Libye. 

M. - Entretien du roi HASSAN II avec le directeur du F.M.I.à Washington. 
T. - Le Chef de l'Etat reçoit la mission d'experts financiers français 

conduits par M. Gabriel ARDANT. 
T. - M. Ahmed BEN SALAH reçoit M. Paul MAURON, directeur de 

l'enseignement agricole en France et M. Raymond LIGNON, con
seiller technique agricole au ministère des affaires étrangères, qui 
l'entretiennent de la construction et de l'équipement d'une école 
de formation des cadreS de l'enseignement agricole. 

14-2 A. L. .M .. T. - A la 8ème session de l'assemblée biennale de la C.E.A., M. SBIHI, 
ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, est élu vice-président de 
la Conférence. L'intégration économique en Afrique se révèle être la 
pierre d'achoppement entre les diverses délégations. 

A. .L ... M. .T. - Au 14-2 - Réunion à Tunis du Comité consultatif maghrébin pour 
l'Enseignement. Le Comité décide la publication d'un annuaire ma
ghrébin' la création d'un centre maghrébin de documentation en 
matière d'éducation, d'une commission commune pour l'enseigne
ment de l'arabe au Maghreb. Le Comité envisage également la créa
tion d'un centre pédagogique maghrébin. 

L. . . . . . ... - Le roi IDRIS inaugure officiellement le port pétrolier de Marsa 
Harika, situé à 3 km de Tobruk. Ce quatrième port pétrolier per
mettra l'évacuation du brut provenant des gisements de Sarir, situés 
à 500 km de la côte et exploités par la British Petroleum et Nelson 
Bunkerhunt. 

L. . . . . . . .. - Les ambassades du Caire et de Damas sont, à leur tour, occupées, 
Les étudiants entendent ainsi protester contre l'exclusion de l'Uni
versité libyenne de leurs responsables syndicaux et l'arrestation de 
certains d'entre eux dans le but de "démanteler l'Union générale des 
étudiants libyens". Ils réclament la "libération immédiate de leurs 
camarades arrêtés, la réintégration des exclus et la reconnaissance de 
leur organisation par les autorités". La presse égyptienne et syrienne 
des 17 et 18 février signale l'arrestation de quarante étudiants en 
Libye et la fermeture de l'Université de Tripoli. 

L. . . . . . . .. - Arrivée à Tripoli du Directeur régional de l'agence France Presse 
M. JOULIN, venu négocier un accord de coopération entre son 
agence et la L.N.A. 

M. . ... - Le roi HASSAN II s'entretient avec M. THANT à l'O.N.U. D'autre 
part il reçoit à huis clos le groupe afro-asiatique de l'O.N.U., devant 
lequel il condamne la course aux armements. 



CHRONOLOGIE 589 

Dates A. L. M. T. 

14-2 T. - Publication dans la presse des dispositions prises pour l'importation 
de produits français, principalement de matériel d'équipement, dans 
le cadre du crédit C.O.F.A.C.E. annoncé le 6 décembre 1968. 

T. - Mise en service d'un nouveau remorqueur d'une valeur de 180.000 di
nars, livré à la Tunisie par l'U.R.S.S. 

T. - Après son séjour au Maroc cf. le 11-2 : arrivée à Tunis pour 48 heures 
de M. Jeny MICKALOWSKI. Il procède à un tour d'horizon des 
affaires internationales au cours d'un entretien avec le secrétaire 
d'Etat aux affaires étrangères. 

T. - M. Mongi SLIM se rend au Pakistan où il participe aux fêtes du 
lOème anniversaire de la création de la Haute Cour. Il poursuivra 
son voyage en Malaisie et en République indienne où il aura des 
entretiens "sur diverses questions d'intérêt commun". 

15-2 A. ... ....... - Conversations préliminaires à Alger sur l'accroissement des achats 

A. 

L ........ . 

de gaz algérien par la France conduites par M. J. BRUNET, directeur 
des affaires économiques au quai d'Orsay, et M, Belaid ABDESSLAM. 

- Au 18 - Visite du vice-ministre soviétique de la Santé publique en 
Algérie. Cf. le 22-2. 

- M. Aobbi El BOURI représentant de la Libye à l'O.N.U. et ses 
collègues soudanais et pakistanais entreprennent dans les pays mul
sumans une tournée destinée à collecter des fonds en vue de la cons
truction d'une mosquée à New-York. 

L. . . . . . . .. - La G.B. effectue un effort particulier pour sa représentation à la 
Foire de Tripoli, 60 compagnies anglaises exposent leurs produits et 
l'Exposition anglaise couvrira 12.000 m2 dont 4.000 m2 couverts. 

M. ... - Interdiction par le doyen de la Faculté de Droit de Rabat d'un 
débat dans les locaux de la Faculté sur "les investissements étran
gers au Maroc". La police interpelle une trentaine d'étudiants ayant 
pénétré dans le local par effraction. Le 16, grève de protestation des 
étudiants affiliés à l'U.N.E.M. et publication d'un communiqué. 

A. .L. .. M. .T. - Colloque pédagogique à Tunis pour l'enseignement de la langue 
arabe et le bilinguisme dans les pays du Maghreb. 

T. - Au cours d'une conférence, M. Gabriel ARDANT, tout en préco
nisant la poursuite de la croissance économique tunisienne, souligne 
la nécessité de remédier aux déséquilibres par une sélection des in
vestissements les plus rapidement rentables (industries de transfor
mation) et une économie des dépenses en capital par la mise au tra
vail des chômeurs. Un nouvel effort fiscal doit être fourni. 

T. - Signature d'un accord entre l'American Joint Distribution Committee, 
organisme philanthropique américain, et le gouvernement tunisien. 

T. - Voyage en Asie de M. Mongi SLIM et d'une délégation de juristes. 
Visite des capitales avec lesquelles la Tunisie n'entretient pas de 
relations diplomatiques. Du 15 au 19 au Pakistan, du 20 au 22 en 
Malaisie, du 23 au 25 à Bangkok, du 26 au 28 à Singapour. 

T. - Par suite du mauvais état de santé du chef de l'Etat, le gouvernement 
tunisien demande au gouvernement mauritanien un ajournement de 
la visite du président Mokhtar OULD DADDAH qui pourrait avoir 
lieu le 15 mars prochain. 
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M . - Conférence de presse de M. ZEMMOURI, ministre du Commerce, 
relative à l'organisation de la 22ème foire de Casablanca (27 avril -
14 mai 1967). 1. 

M. ... - Arrêté du ministre des finances nO 641-66, relatif aux conditions de 
dépôt des fonds disponibles des établissements publics et des socié
tés concessionnaires. B.O.R.M. (2336)8-3-67 ; 293. 

T. - L'ambassadeur de la République populaire de Chine adresse au gou
vernement tunisien une note de protestation au sujet de la position 
tunisienne favorable à la reconnaissance des "deux Chines" et de 
l'accord de coopération technique récemment signé à Taipeh par 
une délégation tunisienne, Elle attribue cette attitude à la "servi
lité" du Gouvernement tunisien à l'égard des impérialistes et des 
révisionnistes. 

T. - Un avis aux importateurs publié au J. O.R. T. précise que dans le 
cadre de l'accord commercial tuniso-italien du 23 novembre 1961, 
reconduit pour un an, les produits à l'importation des deux pays bé
néficient du tarif minimum et des régimes de libération qui se 
trouvent respectivement en vigueur. Deux listes sont consacrées aux 
produits italiens qui bénéficient soit du régime des contingents 
globaux, soit du régime des contingents bi-latéraux. 

16-2 T. - Séjour en Tunisie d'une délégation du "Tea Board of India" qui ren-
contrera les responsables de l'Office du commerce de Tunisie. 

17-2 L. . . . . . . . . - Le Ministre libyen de l'Education nationale lance une vaste enquête 
destinée à recenser les professeurs libyens employés à l'étranger qui 
seront invités à regagner leur pays où des postes leur seront offerts. 

L. . . . .. .. - M. Fouad KAABAZI, ministre des pétroles participe aux travaux du 
Comité Quadripartite qui prépare le prochain congrès de l'O.P.E.C. 
dont la réunion est prévue à Vienne. 

L. . . . .. .. - Arrivée à Tripoli d'une délégation commerciale australienne compo
sée d'ingénieurs et d'hommes d'affaires et de hauts fonctionnaires 
spécialistes de l'urbanisme. 

M . . . .. - Conférence de M. ABABOU sur les problèmes concernant le tou
risme et l'aménagement du territoire. 

M. . ... - Fin du voyage du roi HASSAN II aux Etat&-Unis. 
M. . ... - M. CHERKAOUI, poursuit son séjour aux Etat&-Unis. Nombreux 

entretiens avec les responsables américains (notamment M. Joseph 
PALMER) et les représentants des milieux d'affaires. 

T. - A l'occasion de son séjour au Pakistan, M. Mongi SLIM, se déclare 
en faveur d'une cessation des bombardements américains sur le 
Vietnam et de l'intervention étrangère dans les deux sens. 

18-2 A........... . - Arrêté du ministère de l'industrie et de l'énergie portant approbation 
du projet de canalisation de transport d'hydrocarbures liquides 
Béni Mansour-Alger. J. O.R.A. (18) 28-2-67 ; 195. 

A. . . . . . . . .. .. - Séjour à Alger de M. KARDELJ accompagné d'une délégation par
lementaire. 

A ......... . - Visite officielle de M. SENGHOR. Visite d'Oran, ville jumelée à 
Dakar, Hassi-Messaoud, Arzew. 
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18-2 L. - Séjour de plusieurs techniciens australiens. Les entretiens qu'ils ont 
avec les responsables libyens portent sur des projets d'investissement 
et l'établissement d'une liaison maritime entre les deux pays. 

M. - Maghreb-Informations consacre un numéro spécial au port de Casa-
bianca. 

M. T. - Les journaux marocains publient la traduction d'un message adressé 
le 1er février par le roi HUSSEIN de Jordanie au président BOUR
GUIBA, dans lequel il expose la position de son pays vis-à-vis 
des Etats membres du Conseil arabe de défense. Ce texte que repro
duit également j'Action dénonce la déviation de la Ligue arabe par 
suite d'une soumission excessive de ses membres aux mots d'ordre 
du Caire et qui adjure le président BOURGUIBA de faire tous ses 
efforts pour la sauver. 

T. - Le Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères rejette la note de pro
testation présentée par l'ambassadeur de la République Populaire de 
Chine, rédigée en termes "inadmissibles" et qui a été jugée "inaccep
table autant dans la forme que sur le fond". 

19-2 A. ... ... ... - Situation confuse au sein de la section d'Alger de l'U.N.E.A. 

20-2 

L'Assemblée générale ne peut, faute d'accord, procéder à l'élection 
d'un nouveau comité de section et ajourne sine die ses travaux. 

A. ... M. ... - 9ème réunion à Karachi, sous la présidence de M. LAGHZAOUI, du 
Conseil afro-asiatique pour la coopération économique (AFRASEC). 
Le Conseil charge une commission d'étudier l'éventualité de la créa
tion d'un marché commun des pays membres (commission de 
14 membres, dont le Maroc fait partie). Dans l'immédiat, il étudie 
la possibilité pour les Etats membres de s'accorder mutuellemenUa 

L. 

M. 

clause de la nation la plus favorisée. 
- Le Premier Ministre reçoit une délégation de l'O.L.P. venue pré

parer en Libye une "semaine de la Palestine". 
- Selon Maghreb-Informations, les étudiants interpellés le 15 février 

auraient été incorporés dans l'armée. 
M. - M. M'Hamed BARGACH évoque à l'Académie royale militaire de 

Meknès les priorités du prochain plan quinquennal (1968-1972) : 
agriculture, formation des cadres, tourisme. 

M . - A l'issue de son voyage aux Etats-Unis, le roi HASSAN fi regagne 
Rabat. 

T. - L'Action annonce sous son principal titre de première page la rup
ture de la Jordanie avec le gouvernement du Yémen Républicain. 

A ......... . - Réunion à Beyrouth de la Commission des experts arabes chargée 
d'évaluer l'importance des propriétés terriennes palestiniennes 
occupées par Israël. 

A. 

A. .M •. T. 

A. .M. 

- Conférence à Beyrouth sur le rôle de l'éducation dans le déve
loppement économique du monde arabe. 

- La Commission africaine du Parlement européen réaffirme sa pré
férence pour des négociations globales avec les trois pays du Maghreb. 

- Réunion à Yaoundé des spécialistes africains des chemins de fer. 
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20-2 A. 1. M. T. - Le Comité consultatif maghrébin de l'enseignement qui vient de se 
tenir à Tunis, recommande la réunion à Alger, le 25 avril prochain, 
de la deuxième Conférence des Ministres de l'éducation des quatre 
pays et la création d'un Centre maghrébin d'éducation pédagogique. 
La Conférence pédagogique qui s'est tenue parallèlement préconise, 
pour sa part, la création d'une Commission quadripartite d'ensei
gnants qui serait chargée d'élaborer "une méthode et une termino
logie pédagogiques communes pour les écoles primaires". 

L. ....... - Une commission composée de personnalités de la Municipalité et de 
différents ministères procède à la classification en cinq catégories des 
différents hôtels de Tripoli. Le prix des chambres est également fixé, 
il varie de 6 piastres à 8 livres. 

L. - Le premier contingent de pélerins se rendant à la Mecque est salué à 
l'embarquement par le Ministre des affaires sociales. 

M. - "Les étudiants marocains à Paris réunis en assemblée générale extra-
ordinaire le vendredi 17 février 1967 stigmatisent les dernières 
mesures de répression du pouvoir féodal marocain contre l'UNEM 
et la personne de son président OUALALOU et de nombreux étu
diants et contre des membres de l'enseignement notamment du pro
fesseur AZIZ BLAL" annonce notamment un communiqué de 
l'UNEM. 

M. ... - M. Abdesslam HARRAKI, nouvel ambassadeur du Maroc en Tché
coslovaquie avec résidence à Varsovie présente ses lettres de créance 
à M. NOVOTNY, président de la République tchécoslovaque. 

T. - M. KLIBI rentre de son séjour aux Etats-Unis et au Mexique après 
des arrêts à Londres et à Paris. 

T. - Début à Genève de la 23ème session de la Commission des Droits de 
l'Homme. 

T. - Fin du séjour de M. JEDDI en Allemagne fédérale. 

21-2 L. ....... - Le Ministère des travaux publics annonce qu'un projet de construc-
tion de deux barrages d'une capacité de 51 millions de mètres cubes 
en Tripolitaine a été mis à l'étude. 

M . .. . - Le Roi préside une séance de travail consacrée à l'étude de la si
tuation sanitaire des villes de Fès et de Meknès, devenue préoccu
pante à la suite de l'épidémie de méningite qui s'y était déclarée. 

M . - Réunion à Abidjan du conseil des gouverneurs de la B.A.D. M. 
SLAOUI représente le Maroc. 

M. - Début de la réunion à Genève de la 2ème session de la Commission 
des transports maritimes de l'U.N.C.T.A.D. 

T. - Sortie du premier wagon-tombereau pour le transport de phos
phates, entièrement construit en Tunisie par les ateliers de la 
S.N.C.F.T. 

A .. 1. .M. .T. - Fin du séminaire maghrébin sur l'enseignement de la langue arabe 
tenu à Tunis. 

22-2 A. ... ....... - Au 25 - Séminaire des médecins soviétiques en Algérie pour le ren-
forcement de la coopération. 
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22-2 A. - L'Algérie lance un appel d'offres international pour l'importation 
de 40.000 tonnes de blé dur et 6.000 tonnes d'orge. 

A. M. T. - "Pas de bons offices du Sénégal dans le conflit frontalier algéro· 
marocain, mais incitation au dialogue", déclare à Alger le président 
sénégalais, M. SENGHOR à l'issue de son voyage officiel en Algérie. 

T. Le président SENGHOR souligne la coopération étroite que son 
pays entretient avec la Tunisie et tient à rappeler qu'il a entre
tenu récemment le président NASSER d'une éventuelle reprise 
du dialogue avec Tunis. 

L. ....... - Arrivée à Tripoli des directeurs général et régional de l'O.M.S. les 
Docteurs KANDU et TABA qui étudieraient la possibilité d'accroître 
la coopération entre la Libye et leur organisation. 

M. - Grève de deux heures déclenchée à l'Université de Rabat par 
l'U.N.E.M. à la suite des événements du lS janvier. 

M . - Manifestation des étudiants marocains devant leur ambassade, à Paris. 
M. - M. BENHIMA reçoit les responsables de la Fédération de l'enseigne-

ment (affiliée à l'U.M.T.) qui lui remettent un mémoire relatif au 
statut des enseignants défini dans la réforme administrative. 

M. ... - Début du séjour à Bruxelles de M. BENGELLOUN, directeur de 
l'O.C.P. Entretiens avec les responsables belges et les clients de 
l'Office. 

T. - Par suite du décès du DrSARWATE, M. Mohamed EZZEDINE MILl 
(Tunisie), assume les fonctions de secrétaire général par intérim de 
l'U.I.T. 

T. - Pendant que M. Mongi SLIM poursuit ses visites en Malaisie, en 
Thaïlande et en République indienne, la délégation économique tuni
sienne qui s'est récemment rendue à Formose, est reçue dans di
verses capitales du Sud-Est asiatique dont Saigon. 

23-2 A..... ..... . . - Arrêté interministériel du ministère du travail et des affaires so
ciales précisant les attributions respectives du ministre du travail et 
des affaires sociales et du ministre des finances et du Plan en matière 
de formation professionnelle et de promotion des cadres. J. O.R.A . 
(19). 3-3-67 ; 203. 

A. . . .. ....... - Congrès arabe sur les sciences administratives à Beyrouth. Le 
C.A.F.R.A.D. assiste à ce congrès en tant qu'observateur. Sont étu
diés les problèmes relatifs à la gestion des municipalités et aux impôts. 

A. . . . . . . . . . .. . - Réunion du comité mixte algéro-bulgare. La délégation bulgare est 
conduite par M. TANCHEV, vice-premier ministre. 

L. . . . .... - Réunion à Tripoli du comité technique arabe pour la jeunesse. 
M. Ali Yahia EL MANSURI directeur général des services de la 
jeunesse dirige la délégation libyenne. Les débats portent principa
lement sur la préparation des Seme Jeux arabes, de la 4ème rencontre 
sportive scolaire, la création d'auberges de la jeunesse et de camps 
de travail volontaire. 

M. . . .. - Arrivée d'un groupe de techniciens yougoslaves mis à la disposition 
du ministère de l'agriculture. 

M . . ... - Conseil des ministres présidé par le roi HASSAN II et consacré aux 
résultats de sa visite officielle aux Etats-Unis. 

38 



594 

Dates A. L. M. 

23-2 M. 
M. 

T. 

T. 
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- Arrivée au Maroc de techniciens agricoles polonais. 
- Séjour au Maroc de M. AIT AHMED, F.F.S. (opposition algérienne). 
- Le secrétariat d'Etat aux affaires étrangères interdit la diffusion en 

Tunisie des bulletins d'informations de l'ambassade de la Chine Po
pulaire et de l'Agence Chine Nouvelle, en raison de leur ton insultant 
et injurieux à l'égard de pays avec lesquels la Tunisie est en relation 
"et en dernier lieu, de la Tunisie elle-même". 

T. - L'Ambassadeur tunisien auprès des Etats scandinaves attire l'atten
tion des gouvernements suédois, norvégien, danois et finlandais sur 
l'aggravation du conflit yéménite dont le caractère "meurtrier" est 
comparable à celui de la guerre au Vietnam. 

T. - M. Habib BOURGUIBA Junior, se rend à Addis-Abeba où il parti
Cipera au conseil des ministres des affaires étrangères de l'O.U.A. 
dont la session s'ouvrira le 27 février. La presse rappelle à ce propos 
les critiques formulées par la Tunisie à l'égard du Comité de Libé
ration de l'O.U.A. 

24-2 A. ........... - Célébration du llème anniversaire de l'U.G.T.A. 
A. 
A ........... . 

- Grève des travailleurs de la société Butagaz-Algérie. 
- Décret nO 67-40 du ministère du commerce portant modification du 

décret nO 63-223 du 23 juillet 1963 relatif à la réimmatriculation 
générale des sociétés commerciales et des commerçants au registre 
du commerce et réprimant le défaut d'immatriculation. J.O.R.A. 
(18) 28-2-67 ; 193. 

A. . . . . . . . . . . .. - Début de la visite en Afrique d'une délégation conduite par M. Salah 
BOUBNIDER, pour discuter du projet de convocation à Alger d'une 
conférence des partis des pays progressistes africains. Elle se rend 
au Mali et au Congo-Brazzaville. 

A. . . . . . . . . . ... - Séjour d'une délégation d'industriels tchécoslovaques qui s'entre
tiennent avec les responsables du ministère de l'Industrie. 

M. . ... - Reparution dujournal de l'U.N.F.P. Al Mouharrir qui, de quotidien, 
devient hebdomadaire. Le journal annonce la prochaine parution 
d'un hebdomadaire en langue française et d'une revue idéologique 
en langue arabe. 

M . . . .. Présentation par M. ALAOUI au roi HASSAN II de la première 
Simca 1500 montée par la SOMACA. 

M.. .. Le roi HASSAN II se rend au chevet de M. Allal EL-F ASSI victime 
d'un accident de la route et donne des instructions pour que le 
président du parti de l'Istiqlal soit hospitalisé en France. 

M . . . .. M. Dey Ould SIDI BABA, représentant du Maroc, quitte définiti
vement ses fonctions à l'O.N.U. 

T. En visite à Bangkok, M. Mongi SLIM propose la réunion prochaine 
d'une Conférence des pays en voie de développement dont le lieu 
devrait être extérieur à l'Asie et à l'Afrique, en raison des nom
breuses divergences politiques et sociales qui opposent les pays des 
deux continents. 
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24-2 T. - M. Mohamed JEDDI, rend compte au Chef de l'Etat de sa mission 
en R.F .A. D'après ses indications, le gouvernement allemand, comme 
suite à l'accord signé en juin dernier, accordera à la Tunisie un cré
dit de 4 millions de dinars, à des conditions très libérales et utilisable 
particulièrement dans le domaine agricole. 

25-2 A. ... ... ... - Mission exploratoire de M. GEHLHOFF, chef du département du 
Moyen Orient au ministère des Affaires étrangères de la R.F.A., en 
vue d'une éventuelle reprise de relations diplomatiques entre l'Algérie 
et la R.F.A. 

26-2 

27-2 

L. . . . . . ... - Arrivée à Tripoli d'une délégation de la jeunesse du Niger. 
(45 personnes). 

A. . .... M. - Cérémonie organisée à Rabat à la mémoire de Mohamed KHIDER, 

A. .. . . ... 

A. . . . .. . 

A. .L .. . M. 

A . . .. .M. 

A. . L .. .M. 

à laquelle participent les leaders de l'opposition algérienne. 
T. - M. Taïeb TRIKI, se rend aux Etats-Unis, pour un mois à l'invitation 

du département d'Etat. 

T. - Début de la mission à Tunis de M. HOO, commissaire de l'O.N.U. à 
la coopération technique. 

... 

... 

.T . 

T. 

- Un séminaire présidé par M, BOUMEDIENNE réunit au Club des 
Pins tous les présidents des Assemblées populaires communales. 

- Nouvelles conversations à Alger, conduites par MM. BRUNET et 
ABDESSLAM, en vue de l'achat de gaz naturel en quantités accrues 
par la France. 

- Inauguration par la '~Saudi-Arabian Airlines" de la liaison hebdo
madaire Rabat-Djeddah via Tunis, Tripoli, Beyrouth. 

- Début de la 9ème réunion au Caire de la Conférence des avocats 
arabes . 

- Début de la première semaine forestière maghrébine à Tunis, avec la 
participation des directeurs des administrations forestières des 4 Etats 
du Maghreb. 

A ..... M .. T. - Début de la réunion à Addis-Abéba du conseil des ministres des 
Affaires étrangères de l'O.U.A. Adoption des 12 points de l'ordre 
du jour. Présentation par M. BOUTEFLIKA d'un plan algérien en 
3 points pour liquider le régime Smith en Rhodésie du Sud. 

L ........ . 
L ........ . 

L ........ . 

L ........ . 
L ........ . 

M .... . 

M ..... 

- Découverte d'un nouveau gisement de pétrole et de gaz par ESSO. 
- Conduite par le président de l'Union des Chambres de commerce 

de Yougoslavie une délégation économique arrive à Tripoli. 
- La Libye désigne M. Ali HASSANEIN, ambassadeur au Nigéria pour 

la représenter à la réunion ministérielle de l'O.U.A. 
- La Libye participe au Congrès de l'O.P.E.C. qui se réunit à Vienne. 
- Une importante délégation commerciale britannique arrive à Tripoli. 
- Inauguration du premier petrolier de la flotte marocaine "lé Rif' 

(capacité totale 1200 m 3 ). Il est la propriété des sociétés Shell et 
Mobil-Oil et est destiné à l'approvisionnement des ports marocains 
en produits pétroliers à partir de Mohammedia. 

- Debut de conversations économiques maroco-finlandaises à Rabat. 
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27-2 M .. T. - Le roi HASSAN II et le président BOURGUIBA inaugurent la ligne 
téléphonique directe Rabat-Tunis. 

T. - MM. Ahmed BEN SALAH et Victor HOO, s'entretiennent de la créa
tion d'un Centre d'études et de recherches individuelles du Maghreb 
et de la construction d'une route transaharienne. 

28-2 A. ... ....... - On apprend à la Conférence de l'O.U.A. à Addis-Abéba que l'Algérie 
et le Sénégal présenteront, au cours de la prochaine session de 
l'O.N.U., leur candidature au Conseil de Sécurité. 

A. ... . .... T. - M. Al ORTAMY, ambassadeur jordanien au Koweit, quitte Amman, 
porteur d'un message pour les présidents BOUMEDIENNE et 
BOURGUIBA. 

L. . . . . . . .. - Inauguration de la 6ème Foire internationale de Tripoli par le Premier 
Ministre représentant le Roi à la cérémonie. Parmi les représentants 
des pays étrangers figurent : Le Ministre séoudien du commerce, 
Lord WALSTON sous-secrétaire d'Etat adjoint britannique au com
merce extérieur, M. MAYOLLE, vice-président du C.N.P.F. et M. 
GUILLOT directeur du Comité français des Foires, 28 Etats y parti
cipent ; la foire durera trois semaines. 

M. ... - M. Ahmed Taïbi BENHIMA, directeur du cabinet royal, part pour 
Addis-Abéba où il représentera le Maroc aux travaux du conseil des 
ministres de l'O.U.A. 

M . . . .. - Communiqué du ministère de l'Education nationale annonçant la 
levée, sur intervention du roi HASSAN II, des sanctions prises à 
l'encontre de certains étudiants. 

M .. '" - Le roi HASSAN II pose la première pierre de la sucrerie de Merchra 
Bel Ksiri (Ghrab), dont la construction est confiée au consortium 
de firmes ouest-allemandes ayant réalisé la sucrerie du Tadia. 

T. - L'Assemblée nationale adopte un projet de loi habilitant l'Office na
tional des pêches à prendre la forme d'une centrale de coopératives. 

T. - L'Assemblée nationale approuve la création d'un Office national de 
la main d'oeuvre et de la promotion de l'emploi, chargé de préparer 
et de coordonner les initiatives en ce domaine du gouvernement et du 
secteur privé. 

T. - M. Paul MBOYO, nouvel ambassadeur du Congo-Kinchasa, remet 
ses lettres de créance au Chef de l'Etat. 

T. - M. Karnran ACET, nouvel ambassadeur de Turquie, présente ses 
lettres de créance au Chef de l'Etat. Ce dernier reçoit également 

- les lettres de créance de M. Léon Santiago de LA LASTRA nou
vel ambassadeur d'Argentine. 

T. - Le Chef de l'Etat reçoit la délégation du Centre islamique de 
New-York venue solliciter l'aide tunisienne pour la construction à 
New-York d'une mosquée et d'un centre culturel islamique. 

A ........... T. - Arrivée à Tunis de M. Jean ROUS, Conseiller politique du président 
SENGHOR qui informera le gouvernement tunisien des résultats des 
visites au Caire et à Alger du Chef de l'Etat sénégalais et participera 
à la préparation du colloque international sur la planification en 
Afrique qui se tiendra à Tunis du 25 au 30 mai prochain. 
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- Au 3 - Réunion des commissaires nationaux du F.L.N. sous la pré
sidence de M. Chérif BELKACEM. 

- Fin de la grève des ouvriers de l'entreprise Butagaz-Algérie. 
- Annonce de la remise sine die de la visite officielle de M. Léonid 

BREJNEV. 
- Arrivée de M. MoNDLANE, président du Front de Libération du 

Mozambique (FRELlMO). 
- Départ d'une délégation du F.L.N. conduite par M. Salah BOUB

NIDER pour le Mali, la Guinée, le Congo-Brazzaville, la Tanzanie, la 
R.A.U. et la Mauritanie afin de prendre contact avec les responsableii 
des bureaux politiques des partis au pouvoir en vue de préparer la 
conférence des partis progressistes africains. La délégation se rend 
aussi au Congo-Kinshasa pour une reprise des relations diplomatiques. 

A. . . .. .M. .T. - Au 23-4 - Visite au Maghreb d'une misiiÏon d'experts de la C.E.A. 
venue étudier les possibilités d'industrialisation en Afrique du Nord. 

A. . . .. M. - La commission ad hoc chargée du différend frontalieraIgéro-marocain 
n'ayant pas terminé ses travaux, la question n'est pas discutée au 
cours de la réunion du conseil des ministres de l'O.U.A., contrai
rement à certaines informations de presse. Néanmoins la commis
sion politique de la conférence entend des rapports sur l'enclave 
d'Ifni et le Sahara espagnol. 

A. . . .. . .... T. - Le Secrétaire d'Etat à l'intérieur déclare au cours d'une "tribune 
libre" qu'il préside à Sousse que la Tunisie "continuera à revendi
quer ses droits à une rectification de la frontière aIgéro-tunisienne, 
en se basant sur la logique et la raison". 

A ... L ... M. .T. - Réunion à Tunis de la sous-commission maghrébine des transports 
aériens qui doit examiner les problèmes relatifs à la création d'une 
compagnie aérienne maghrébine. Elle s'inspirera pour ses travaux 
des exemples de regroupement offerts par des compagnies telles que 
AIR AFRIQUE, SAS et AIR UNION. 

L. . . . . . . . . - La presse libyenne qui n'a relaté aucun des incidents du mois de 
février annonce que le Premier Ministre a fait libérer le 27 février, 
.18 étudiants. 

M . . . .. - Sur ordre du Roi, les fonctionnaires révoqués en raison de la grève 
qui avait été déclenchée les 12 et 13 novembre 1965 sont réintégrés. 

M . . ... - Le généraI MEZZIANE ambassadeur à Madrid, remet au Ministre 
espagnol des affaires étrangères un message du roi HASSAN II des
tiné au général FRANCO. 

M. . ... - Le roi HASSAN II remet ses lettres de créance à M. Youssef BEN 
ABBES, nouvel ambassadeur du Maroc en Italie. 

M. . ... - MM. Vecdi TUREL, ambassadeur de Turquie et le Dr Valentin 
HERNANDEZ-ACOSTA ambassadeur extraordinaire et plénipoten
tiaire du Vénézuéla remettent au roi HASSAN II leurs lettres de 
créance. 

L ... M. . ... - Selon un communiqué de l'ambassade de Libye à Rabat, "en ce qui 
concerne le Sahara et Ifni, la position de Tripoli n'a pas changé, et 
le gouvernement libyen appuie le point de vue du royaume frère du 
Maroc. 

T. - Le Chef de l'Etat, s'adressant à la Commission du P.S.D. pour la ré-
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1-3 fonne de l'enseignement, souligne les défauts de la politique tuni
sienne en matière d'éducation et reproche à M. MESSADI, de ne pas 
se prêter aux "critiques constructives" que cette situation appelle. 
(Cf. Documents, IV, 4). 

2-3 

T. - Passant outre l'interdiction faite récemment par le secrétariat d'Etat 
aux affaires étrangères, l'Am bassade chinoise poursuit la diffusion de 
ses bulletins d'infonnations. 

T. - Vne délégation française de 15 jeunes agriculteurs visite les réalisations 
agricoles tunisiennes. 

T. - Au 6 - Session de la Commission de la Femme à Genève. La Connnis
sion demande que l'O.N.V. aide les femmes à s'adapter aux change
ments apportés dans les régions rurales par le progrès de la mécanisa
tion, de la technologie et de l'industrialisation de l'agriculture. 

T. - Au 8 - Voyage de M. Mongi SLIM en Asie du Sud. 
T. - Au 14 - Séjour d'une délégation industrielle roumaine venue exa

miner les possibilités de coopération dans les dcmaines de la recherche 
géologique et pétrolière et de l'industrie chimique. 

A . .L ... M .... - Fin du congrès des avocats arabes au Caire. Ils considèrent que 
" l'union des forces progressistes arabes est l'un des grands problèmes 
de l'heure pour le monde arabe". 

A. 

A. 

- M. Chérif BELKACEM reçoit M. DEMYSON, président de l'African 
National Congress (Mouvement de libération de l'Afrique du Sud). 

- Réunion F.L.N. - Baas à Damas. Adoption d'un projet définitif de 
coordination entre les deux partis. 

A. .M.... - Message du roi HASSAN II à M. THANT: on apprend à Rabat que le 
roi HASSAN II a adressé, le 28 février, un message au secrétaire gé
néral de l'O.N.V. dans lequel, après avoir rappelé l'existence d'un 
contentieux frontalier algéro-marocain et "le désir du Maroc de ré
gler le problème par la voie du dialogue", le souverain demande la 
création d'une commission de l'O.N.V. chargée d'étudier le problème 
du désarmement au Maghreb. Selon le souverain chérifien, la four
niture massive d'annes à l'Algérie peut en effet provoquer "une situa
tion explosive en Afrique du Nord". 

L. . . . . . . .. - Retraits de la Compagnie Française de Navigation de la "liste noire" 
établie par le Ministère des finances pour fraude au boycott d'Israël. 

M . . ... - Le Roi demande aux organisations politiques et culturelles du 
royaume de déléguer chacune deux représentants qui accompliront 
le pélerinage à La Mecque aux frais du souverain. 

M . '. ... - L'Ambassadeur du Maroc remet au Gouvernement tunisien une copie 
du message dans lequel le roi HASSAN II a proposé à V THANT la 
création d'une Commission pour le contrôle des annements en 
Afrique du Nord. 

T. - M. Anton BOLE, président de la chambre économique fédérale you
goslave, en mission en Tunisie, souligne que la coopération entre les 
deux pays est appelée à se développer sous la fonne en particulier 
de sociétés mixtes. 

T. - Le général TRAN VAN MINH, ancien ministre de la défense du 
gouvernement sud-vietnamien, est nommé ambassadeur en Tunisie 
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2-3 où il remplacera M. LE NGOC CHAN, nommé ambassadeur à 
Londres. 

3-3 A.. .. ... ... - Au 15-3 - Cycle de réunions consacrées à l'étude du projet de Plan 
de développement, groupant les membres du Conseil de la Révolution 
et de la direction générale du Plan, les ministres de l'intérieur et des 
finances. 

A ... L ... M. .T. - Rencontre à Tunis des experts maghrébins de l'exploitation forestière. 
A ......... T. - M. Abdelmajid CHAKER, ambassadeur de Tunisie à Alger, s'entre-

tient avec l'Ambassadeur de Corée du Nord en Algérie. Ce dernier 
doit se rendre prochainement en Tunisie. 

L. . . •. . . . . - Visite en Libye de M. Ali HAFEZ représentant de la Ligue arabe. 
M. ... - Fête du trône: à cette occasion, le roi HASSAN II dresse le bilan des 

réalisations et des projets du Maroc. Le souverain annonce notamment 
la création d'une commission royale qui, "en prévision de la levée de 
l'état d'exception", aura à charge "de procéder à la révision consti
tutionnelle avant tout retour à une vie parlementaire normale", et 
précise que la révision envisagée sera soumise à référendum. Le Roi 
aborde aussi les problèmes internationaux en suspens avec l'Algérie 
et l'Espagne, les problèmes agricoles etc. Cf. Documents, III, 3. 

T. - Poursuite pendant tout le mois de mars de la tenue des congrès des 
cellules du Parti socialiste destourien et renouvellement des comités. 

T. - Prononçant un discours lors d'un congrès de cellule destourienne 
le président BOURGUIBA (qui durant l'été 1966, avait estimé que 
la croissance démographique était moins forte que prévue), souligne 
que "la cause profonde de toutes les difficultés que nous rencon
trons ést l'effroyable décalage entre l'offre et les besoins provoqué 
par la progression démographique". 

T. - Séjour à Tunis de M. Jean ROUS, conseiller personnel du président 
SENGHOR, venu informer le chef de l'Etat des entretiens que le 
président de la République sénégalaise vient d'avoir au Caire et à 
Alger. 

T. - Un envoyé personnel du roi HUSSEIN remet au président BOUR
GUIBA un message de son souverain relatif à la position de la 
Jordanie à l'égard des problèmes du monde arabe et des réunions 
au sommet. 

T. - Séjour en Tunisie du chef de cabinet du Roi de Norvège venu pré
parer la visite que le souverain fera en Tunisie au début du mois de 
mai prochain. 

4-3 A ....... M. . ... - Dans la nuit du 3 au 4, le Conseil des ministres des Affaires étran-
gères de l'O.U.A., réuni à Addis-Abeba, examine le message adressé 
par le roi HASSAN II à M. THANT, qui fait l'objet de discussions 
très vives. M. BOUTEFLIKA déplore devant le Conseil l'initiative 
marocaine et précise que toute action de l'O.N.U. concernant un 
éventuel contrôle des armements, ne serait pas acceptée par l'Algérie. 
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4-3 A ...... M. - Le président en exercice du Conseil de l'O.U.A. lance un appel au 
Maroc et à l'Algérie pour que les deux pays s'efforcent de régler leur 
différend par la négociation "dans le cadre de la famille africaine et 
de l'O.U.A.". 

5-3 

M. 

A. . L .. . M. 

T. 

T. 

:r . 

- De source diplomatique à Madrid, on déclare aujourd'hui que des 
négociations avec le Maroc sur la question d'Ifni sont "probables". 

- Séjour en République indienne d'une mission commerciale tunisienne 
qui s'entretiendra des possibilités d'augmenter les échanges (thé 
indien, phosphate tunisien) 

- Au 8 - Séjour de M. MONDLANE, président du FRELIMO. 

- Fin de la conférence des ministres des affaires étrangères de l'O.U.A. 
à Addis-Abeba. Après avoir décidé la reconduction du budget de 
1966, le Conseil invite la Grande-Bretagne à recourir à la force contre 
le régime Smith en Rhodésie du Sud; se déclare en faveur de l'emploi 
de la force au cas où l'Union Sud-Africaine ne se soumettrait pas à 
une résolution de l'O.N.U. lui retirant son mandat sur le Sud-Ouest 
africain ; lance un appel au Maroc et à l'Algérie pour q\le ces pays 
règlent leur différend par la négociation ; approuve la candidature 

A ... L. .. M ... T. 
de l'Algérie et du Sénégal au Conseil de Sécurité en octobre 1967. 

- Fin des travaux de la semaine forestière maghrébine à Tunis. Elle 
préconise des études préalables à toute opération de reboisement et 

A ........... . 
L ........ . 

L ....... . 

L ....... . 

la coordination des recherches en matière forestière. 
- Réunion à Paris des étudiants militants algériens en Europe. 
- La Libye est représentée au congrès des grandes villes arabes par les 

maires de Tripoli et Benghazi. 
- Départ de la délégation libyenne à la conférence arabe du pétrole. 

Elle est présidée par M. Fouad KAABAZI. 
- Un décret royal réorganise la direction de la sécurité sociale Iybienne. 

Le nouveau conseîl d'administration sera composé de représentants 
des employeurs, des assurés, et des différents ministères concernés 
(Santé, Finances, Travail). 

L. . . . .. .. - Arrivée pour une visite de 10 jours d'une délégation islamique you
goslave présidée par le Cheikh Soleimane KAMOURA. 

L. . . . .. .. - Le Ministre de l'économie reçoit une délégation des chambres you
goslaves de commerce qui effectue une visite en Libye à l'occasion 
de la foire de Tripoli. 

M . . ... - 3éjour au Maroc d'une délégation finlandaise de bonne volonté. 
M. . ... - Au 7 - Visite au Maroc du directeur du P.A.M. 

6-3 A ... L ...... T. - La presse annonce que la Libye vient d'engager avec la Tunisie et 
l'Algérie des conversations concernant le tracé des frontières 
communes. 

A ... L ... M •. :r. - A la demande du gouvernement libyen, dont les membres sont 
retenus à Beida par le vote du budget, la conférence des ministres 
arabes des finances est reportée. 

A .......... T. - La Commission militaire mixte algéro-tunisienne reprend à Alger ses 
travaux sur l'abornement de la frontière dans la région d'El Borma. 
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6-3 A. . T. - Reprise à Alger des conversations algéro-tunisiennes sur le tracé de la 
frontière dans la région d'El Bonna. 

A. .L. - 3ème Conférence arabe des Pétroles à Bagdad: elle préconise notam-
ment une arabisation progressive de l'industrie pétrolière arabe ; 
un ajustement des prix du pétrole sur la base de la moyenne des prix 
pratiqués en Europe pour les pétroles en provenance des pays arabes 
et de la zone occidentale; la création de compagnies nationales de 
pétrole ; la surveillance technique et économique des compagnies 
étrangères. 

A. ... .M. ... - Déclarafion BOUTEFLIKA à son retour d'Addis-Abeba : "Le 
peuple algérien ne peut réduire sa souveraineté en se mettant sous la 
tutelle de l'O.N.U.". Il refuse de reconnaître le bien-fondé des reven-
dications marocaines sur Tindouf. 

L. . . . . . . .. - Un représentant du Ministère de l'Industrie inaugure à Misurata et 
Sabratha des installations frigorifiques construites en application d'un 
programme d'aide à la pêche. 

L. . . . . . . .. - M. BICHTI, ministre des affaires étrangères reçoit le Secrétaire d'Etat 
adjoint américain aux affaires étrangères venu l'entretenir des rela
tions économiques entre la Libye et les Etats-Unis. 

L. . . . . . . . . - Départ du Directeur général de l'O.M.S. qui au cours d'une visite de 
6 jours en Libye a été reçu par le Premier Ministre. 

M. ... - Arrêté du ministre des Finances nO 128-67, modifiant l'arrêté du 
ministre des Finances nO 402-62 du 5 novembre 1962 pris en appli
cation du dahir nO 1-62-201 du 5 novembre 1962 portant règlemen
tation du Crédit foncier. B.O.R.M. (2838),22-3-1967. 

M. ... - Réunion de la Commission du Développement social. Elle examine 
les conclusions de la conférence de la réfonne agraire (F.A.O.) qui 
s'est tenue à Rome en 1966. Elle établit un projet de déclaration 
sur le développement social qui cherche à définir les objectifs à 
atteindre et les méthodes à employer. 

T. - Le département américain de la Défense dément qu'il y ait un projet 
de remise en service de la base de Nouaceur antérieurement rendue 
au Maroc. 

T. - L'Ambassadeur guinéen à Alger remet à son collègue tunisien un 
message du président Sékou TOURE au chef de l'Etat tunisien. 

T. - Séjour en Tunisie de M. MONDLANE représentant du Mouvement 
de Libération du Mozambique. Il sera reçu par M. Bahi LADGHAM, 
secrétaire d'Etat à la présidence ainsi que M. HOLDEN, leader de la 
résistance angolaise. 

7-3 A. . . . . . . . . . ... - Réunion à Alger d'experts de l'O.M.S. qui étudient le coût des pro-
jets d'action sanitaire arrêtés en commun par le ministère algérien 
de la santé et l'O.M.S. 

A. . . . . . . . . . .. . - Réunion du Comité mixte a1géro-espagnol pour la coopération éco
nomique. Etablissement de la liste des projets dont l'Espagne propose 
d'assurer la réalisation. 

A .. .L.. M..... - M. BENHIMA remet à M. HASSOUNA, secrétaire général de la Ligue 
arabe un message du roi HASSAN II portant sur les problèmes abor
dés dans le message à M. THANT. 
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7-3 A. .M. - M. HASSOUNA reçoit le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie 
au Caire qui l'informe des derniers développements des relations 
algéro-marocaines. 

A. ... M. ... - M. Dey OULD SIDI BABA, ancien représentant du Maroc à l'ON.U., 
fait ses adieux à M. THANT à New York. L'entretien porte sur les 
relations algéro-marocaines. 

A. .L. . .... T. - Réunion à Alger des pays riverains du Sahara ; ils examinent les 
problèmes de promotion sociale des nomades, des échanges commer
ciaux entre frontaliers, de transhumance et de sécurité routière. 

L. - La presse annonce d'importantes découvertes de vestiges libyco-
phéniciens dans la région de Yefren. 

T. - Une délégation de la municipalité de Tunis conduite par le président 
du Conseil municipal, se rend au Koweit où elle participera à 
l'Assemblée constitutive de l'Organisation des Villes arabes. 

T. - Recevant la délégation officielle tunisienne en pélerinageà La Mecque, 
le Chef de l'Etat souligne la nécessité pour les Musulmans de com
battre "la tromperie et l'injustice". Dans ses commentaires, la presse 
du Parti tient à diriger ces remarques contre la politique nassérienne. 

T. - En visite en République indienne, M. Mongi SLIM est reçu par Mme 
Indira GANDHI .qui accepte le principe d'une visite officielle en 
Tunisie. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit le professeur CORBI, directeur 
général de la Société italienne CONDOTTE, intéressée par divers 
projets de construction hôtelière en Tunisie. 

8-3 A.. .. ....... - Célébration de la Journée internationale de la Femme placée sous le 
signe de la solidarité avec le peuple sud-vietnamien. Participation 
d'une délégation vietnamienne. 

A. ... M. ... - Communiqué du ministre marocain de l'Information: réfutant les 
"allégations" de M. BOUTEFLIKA du 6, il distingue entre la course 
aux armements, dont le Maroc a saisi l'ON.U. et le problème des fron
tières pour lequel le Maroc reconnaît la compétence de la Commission 
ad hoc de l'O.U.A. : "à condition que l'Algérie accepte la même po
sition, le Maroc accepte de renoncer à tout armement". Le commu
niqué accuse l'Algérie de connivence avec l'Espagne sur le problème 
du Sahara: "Nous tenons à confirmer aux responsables algériens que 
nous ne sommes quant à nous, nullement satisfaits de la situation ter
ritoriale actuelle. Nous considérons que la récupération de nos terres 
spoliées, aussi bien celles occupées par nos frères que par d'autres 
voisins, est pour nous un devoir national et nous n'aurons de repos 
que lorsque nous aurons atteint ce but.(. .. )" La presse marocaine et 
en particulier l'Opinion, attaque assez violemment la déclaration al
gérienne. 

L. . . . . . .. . - Discussion du budget à la Chambre des Députés. Cf. le 13. 
L. . . . . . ... - Le Comité du Plan étabijt le budget du futur plan quinquennaL 

L'ensemble des dépenses prévues s'élève à 336.984.000 livres. 
L. . . . . . ... - S.M. le roi IDRISS reçoit du roi HUSSEIN un message personnel 

dans lequel le souverain jordanien justifie sa désaffection à l'égard 
des organismes arabes issus de conférences au sommet dont les pre
mières réunions sont restées sans lendemain. 
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M. 

M. 

- Le Maroc prend part à la souscription d'une émission d'obligations 
lancée par le B.I.R.D. 

- Diffusion à Rabat d'un tract anti-américain émanant du "Comité de 
solidarité de la jeunesse arabeM

, agitant la menace de "bases atomiques 
américaines au Maroc". 

M. ... - Fin des travaux à Genève de la Commission des transports maritimes 
de l'U.N.C.T.A.D. Elle recommande la création d'un mécanisme de 
consultation pour examiner les réclamations en matière de transports 
maritimes. 

T. - Formation d'un syndicat de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique qui se propose "de représenter et de défendre 
les intérêts tant moraux que matériels de ses membres". 

T. - La sous-commission de l'Enseignement du Parti élargit son enquête 
en vue d'une réforme en recommandant la réunion dans les divers 
Gouvernorats de sous-commissions régionales. 

T. - Loi nO 67-9, portant exonération des droits de timbre et d'enregis
trement des actes de cessions à titre onéreux des biens immeubles 
ruraux à vocation agricole, appartenant au Domaine privé de l'Etat. 
J.O.R.T. (12) 10-3-67,388. 

T. - Loi n° 67-11, portant création de l'Office de la formation profes
sionnelle et de l'emploi. 1. O.R. T. (12) 1 (}'8-67, 388. 

9-3 A.. .. ....... - Décret nO 67-42 du ministère des finances et du Plan, portant orga-
nisation et fonctionnement de la Commission nationale des inves
tissements. 1.O.R.A. (24) 21-3-67, 240. 

A. ... ....... - Décret nO 67-43, du ministère du travail et des affaires sociales, fixant 
les conditions d'application du titre III de l'ordonnance n° 66-183 
du 21 juin 1966 portant réparation des accid~nts du travail et des ma
ladies professionnelles. 1.O.R.A. (22), 14-3-67, 221. 

A. ... ....... - El Moudjahid publie un message du général MOBUTU au président 
BOUMEDIENNE soulignant que le moment est venu de normaliser 
les rapports entre l'Algérie et le Congo-Kinshasa. 

A. - Au II - Visite en Algérie du directeur du P.A.M. 
A. .L. .M ... T. - Pour la Sème fois depuis mai 1966, la conférence des ministres 

maghrébins de l'économie, qui devait s'ouvrir à Tunis, est reportée 
à une date ultérieure (selon M. CHERKAOUI, qui avait convoqué la 
conférence, la Libye n'aurait donné aucune réponse le 8). 

T. - La Fédération tunisienne d'athlétisme annule sa participation au 
S4ème Cross des Nations, en raison de la présence d'une équipe de 
l'Afrique du Sud. 

1(}'3 A ... L ... M.. ... - Au 20 - Le ministre libyen des affaires étrangères préside successive
ment les réunions du Conseil arabe de Défense et du Conseil de la 
Ligue Arabe. Lors de ses interventions, il invite les Etats membres à 
une coopération plus étroite et à l'abandon des querelles qui les 
opposent. La Libye vote contre un projet soudanais de conférence 
au sommet sur l'affaire palestinienne et lorsque M. CHOUKEIRI 
propose une résolution condamnant la Jordanie, la Libye s'abstient 
comme l'Arabie Séoudite. A la fin des travaux, la délégation libyenne 
propose que la prochaine réunion fixée au 4 juillet se tienne à Beida. 
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10-3 L. - Conférence de presse à Tripoli du Directeur général du Comité bri-
tannique des foires internationales. En un an les exportations bri
tanniques en Libye ont presque doublé, déclare-t-il. 

M. ... - Parution de Al-Siyâssa (La Politique), organe du Parti Démocrate de 
la Constitution, nouvel hebdomadaire publié par M. Mohamed 
OUAZZANI. 

M. ... - Dans un communiqué, le secrétariat du Mouvement populaire annonce 
la démission de M. AHARDANE de son poste de ministre d'Etat 
chargé de la Défense nationale. Cette démission a été présentée le 
27 février dernier. 

M. - Décret royal nO 658-66 réglementant la consommation des combus-
tibles minéraux. B.O.R.M. (2848),31-5-1967,600. 

M. - Décret royal nO 170-66, portant loi modifiant le dahir du 2 dé-
cembre 1922 portant règlement sur l'importation, le commerce, la 
détention et l'usage des substances vénéneuses. B. O.R.M. (2854) 12-
7-1967,773. 

M. ... - Revenant de la conférence de l'O.U.A. tenue à Addis-Abéba, M. 
Doudou THIAM, ministre sénégalais des affaires étrangères, effectue 
un bref séjour au Maroc où il a notamment des entretiens avec M. 
CHERKAOUI, son homologue marocain. 

M . - Visite de courtoisie au port de Casablanca d'une escadre de la R.F.A. 
M. - Arrêté du ministre de l'Industrie et des Mines nO 127-67 accordant 

quatre permis de recherche d'hydrocarbures dits "Foum Draâ". 
"Hassi Chbeika", "Sidi Akhfennir" et "Tarfaya maritime". B. O.R.M. 
(2860), 23-8-1967, 992. 

T. - Le Conseil de la République consacre sa réunion mensuelle sous la 
présidence du Chef de l'Etat à l'amélioration de la situation des 
cadres de l'armée, à la réforme de la conscription et à la répartition 
par secteurs du budget d'équipement. Le général Habib TEBIB est 
nommé inspecteur général des forces armées. Le colonel Habib 
ESSOUSSI, breveté de l'Ecole de Guerre, est nommé chef d'Etat 
Major de l'armée de terre avec le grade de général de brigade. 

T. - Le Croissant Rouge tunisien décide de mettre des médicaments à la 
disposition des populations yéménites affectées par la guerre. 

11-3 A. ... ... .T. - Se rendant au Caire, M. BOUTEFLIKA fait escale à Tunis où il dé
clare: "Dans nos relations avec la Tunisie ... nous sommes déterminés 
à éviter tout ce qui peut nous séparer pour entrer dans une phase 
de coopération mutuelle et nécessaire, car nos espoirs et notre des
tin sont communs". 

A .. L. .M. J. 
A .. L .. M. 

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

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

- Premier congrès de l'organisation des villes arabes à Koweit. 
- Réunion au Caire du Conseil arabe de défense: il se prononce pour 

le maintien du commandement arabe unique. 
- Visite à Alger d'une délégation de l'Union socialiste arabe, conduite 

par M. Hussein BAHA EDDlNE, responsable égyptien de la jeunesse. 
- Un communiqué du ministère des finances et du Plan annonce que 

les coopérants français ne seront plus soumis à la formalité du 
quitus fiscal à leur sortie d'Algérie. 
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11-3 L. 

L. 
M. 

M. 
M. 

T. 

T. 
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- La presse fait état avec satisfaction de la reconnaissance par l'Uni
versité française de l'équivalence des diplômes de droit libyens et 
français. 

- Ouverture d'un centre culturel à Derna. 
- Un communiqué du ministère de l'information annonce un rema-

niement au sein du gouvernement. Cf. Documents, III, 1. 
- Le roi HASSAN II reçoit M. Doudou THIAM. 
- L'Ambassadeur de Jordanie à Rabat remet au roi HASSAN II un 

message du roi HUSSEIN. 
- M. Ahmed BEN SALAH étudie à Nabeul, avec les producteurs et 

exportateurs d'agrumes, les moyens de mettre fin aux graves diffi
cultés que rencontre actuellement l'exportation de ces produits, par 
suite de l'abondance de la production dans le bassin méditerranéen 
et des prix élevés maintenus par les responsables tunisiens. 

T. - Au retour de son voyage dans plusieurs capitales du sud-est asiatique, 
M. Mongi SLIM précise avoir évoqué le problème de la coopération 
entre pays musulmans, que la Tunisie pour sa part envisage dans le 
cadre des rapports culturels et économiques et de solidarité. "Nous 
participerons à une conférence le jour où elle sera fixée". 

T. - Pour mettre fin à une polémique soulevée par la presse indienne à 
propos de sa déclaration au Pakistan sur le Cachemire, le Secrétaire 
d'Etat à la justice précise que la position tunisienne sur ce problème 
consiste à recommander aux deux parties la mise en oeuvre de l'accord 
de Tachkent. 

12~3 L. ....... - Célébration de l'anniversaire du souverain libyen. La journée est 

L. 

L. 

fériée et les éditorialistes rappellent longuement la carrière du roi 
IDRISS. 

- Ouverture à Jiajaboub d'un nouvel institut dépendant de l'Univer
sité islamique. 

- Une interview du Ministre maltais du commerce et de l'industrie 
venu à Tripoli à l'occasion de la Foire, paraît dans n giomale di 
TripolL M. SBETRI évoque notamment un projet de création d'une 
"Association commerciale libyco-maltaise". 

13-3 A. ... .M. . . . - Entretien THANT - BOU A TTOURA à New York à l'issue duquel M. 

L. 

L. 

L. 

BOUATTOURA tient une conférence de presse daJ;ls laquelle il dé
clare irrecevable la démarche marocaine. Il indique qu'il ne peut y 
avoir de' course aux armements entre l'Algérie et le Maroc et que la 
transformation de l'A.L.N. en armée régulière ne saurait constituer 
une course aux armements. 

- Par décret royal M. NEWBIGGIN est nommé président de la Cour 
des Comptes et M. Tahar EL BARUNI vice-président. 

- La Chambre des députés approuve le projet de loi instituant le ser
vice militaire obligatoire. 

- La Chambre et le Sénat adoptent le budget dont le total s'élève à 
226 millions de livres libyennes (187865000 l'année précédente) ; 
101 millions sont consacrés au budget ordinaire, 20 millions au fonds 
de réserve et 105 millions au budget de développement dont no-
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13-3 

M. 
M. 

tamment : 7618000 pour l'agriculture et le reboisement, 5300000 
pour l'industrie, 19506000 pour les communications, 23590000 
pour les travaux publics, 9800000 pour l'éducation et 2720000 pour 
la santé publique. Les recettes provenant de l'exploitation pétrolière 
atteindront 170 millions au cours de l'année financière 1967-68 ; 
70 % de ces redevances alimenteront le budget de développement. 

- Ouverture de la semaine d'épargne nationale. 
- Ouverture à Rabat de négociations maroco-soviétiques destinées à la 

mise en application des différents accords portant sur la livraison au 
Maroc de matériels et biens d'équipement soviétiques, signés entre 
les deux pays en automne dernier lors de la visite officielle du Roi à 
Moscou. 

M. - Fin du séjour au Maroc d'une délégation finlandaise de "bonne 
volonté". 

M. - M. Abdelhadi SBIHI, ambassadeur du Maroc au Niger présente ses 
lettres de créance au président Hamani DIORI. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH, se rend à Paris où il présidera la délégation 
tunisienne à la réunion du groupe consultatif pour la Tunisie de la 
B.I.R.D. 

14-3 A. ... M..... - Le représentant pennanent de l'Algérie aux Nations Unies annonce 
à M. THANT, que la proposition faite le 2 mars par le roi HASSAN II 
(intervention de l'O.N.U. pour empêcher toute course aux armements 
en Afrique du Nord est "irrecevable". 

15-3 A. 
A. 

L. ....... - Visite à Tripoli du secrétaire général de l'organisation arabo-
américaine pour l'agriculture et l'industrie. Il est reçu par M. 
ArrIGA, ministre du Plan. 

M. ... - Le roi HASSAN II remet à MM. Mohammed TADLI, sous-secrétaire 
d'Etat à la promotion nationale et Mohamed M' RABET, commis
saire divisionnaire de la province de Rabat leurs dahirs les nommant 
respectivement gouverneurs de Meknès et gouverneur de la province 
de Nador. 

M. - Inauguration à Casablanca d'une usine de paraffine construite par 
la Shell. 

T. - Le Chef de l'Etat est victime d'une attaque cardiaque. Le pro
fesseur LENEGRE, appelé en consultation donne toutefois un dia
gnostic rassurant. 

T. - Organisation, sous la présidence de M. Mohamed SA Y AH, directeur 
du Parti, d'un colloque estudiantin sur le thème : "Démocratie et 
socialisme" . 

T. - La maladie du président BOURGUIBA fait annuler la visite officielle 
en Tunisie du président Mokhtar Ould DADDAH. Le Président mau
ritanien ne séjourne à Tunis que 24 heures à titre amical et privé. 

T. - L'Ambassade d'Espagne met à la disposition de quatre étudiants tu
nisiens des bourses d'enseignement supérieur pour l'année 1967-68. 

- Grève du personnel de la compagnie Air-France à Alger. 
- Installation officielle d'une commission du F.LN. chargée d'étudier 

les documents de base du plan septennal. 
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15-3 A. - M. Ali MAHSAS, ancien ministre, fait savoir qu'il n'appartient plus 
à aucune organisation de l'opposition. 

A. .M. - Communiqué marocain: l'attitude algérienne constitue un défi à la 
fraternité des peuples algérien et marocain, à la commission ad hoc 
de l'O.U.A. et à l'O.N.U. 

L. .... ... - Visite en Libye de M. BINGHAM, directeur d'un organisme américain 
spécialisé dans la formation professionnelle. Il s'entretient avec les 
futurs responsables des écoles des Arts et Métiers en construction à 
Tripoli et Benghazi. 

L . ... . .. . - Arrivée à Tripoli du Ministre maltais de l'industrie qui assistera à la 
journée de Malte de la Foire de Tripoli et s'entretiendra avec 
M. Ahmed Y ounès NAJEM. 

M . . T. - Le roi HASSAN II décide d'envoyer à Tunis l'un de ses Ministres 
pour exprimer ses souhaits de prompt rétablissement au président 
BOURGUIBA. La presse du Parti relèvera avec satisfaction cette 
marque d'estime et d'amitié de la part du souverain chérifien. 

T. - Conférence donnée par M. Ahmed BEN SALAH à la facuIté de droit 
de Paris, en présence de nombreux étudiants tunisiens. Le secrétaire 
d'Etat au Plan souligne que la démocratie destourienne se manifeste 
actuellement à l'intérieur du Parti par la recherche d'un "éclate-
ment" aussi large que possible des pouvoirs de décision. 

T. - Réunion à Paris du groupe consultatif de la B.I.R.D. sur la Tunisie. 
Après avoir examiné les rapports établis par la B.I.R.D. et le F.M.I. 
et entendu un exposé de M. BEN SALAH, les 10 pays membres du 
groupe consultatif décident que la Tunisie peut continuer à absorber 
"de manière fructueuse" une aide importante de leur part, si cette 
aide est accordée à des conditions satisfaisantes. 

16-3 A . .. . .. . ... - Déclaration BOUTEFLIKA au Caire devant le Conseil des ministres 
de la Ligue. 

A. - Le président BOUMEDIENNE donne une réception en l'honneur des 
coopérants étrangers. 

M. - MM. ZEGHARI et ALAOUI procèdent à la cérémonie de la pose de 
la première pierre des sucreries de Mechra-Bel-Ksiri et Sidi-Allal-Tazi. 

M. - Dans un discours prononcé à Mechra-Bel-Ksiri, M. ALAOUI déclare 
notamment: "S'allier autour de S.M.le Roi est pour nous le meilleur 
garant d'un progrès sûr, d'un travail rentable et profond, d'une pro-
ductivité meilleure. Car en fait, l'essentiel pour nous demeure dans 
notre régime démocratique". 

M . ... - Mort à Paris de Me Michel BRUGUIER : à la suite de ce décès - le 
troisième qui en l'espace de quelques semaines frappe un avocat de la 
partie civile du procès BEN BARKA -, celle-ci demande un ajour-
nement du procès. 

17-3 A. - Ordonnances nO 67-49 à 52 relatives à l'industrie cinématographique. 
J.O.R.A. (26) 28-3-67, 253. 

A. .. . . .. ... - Décret du ministère de l'information nO 67-53 relatif à la concession 
aux communes de l'exploitation des fonds de commerce et de spec-
tacle cinématographique. J.O.R.A. (26) 28-3-67, 262. 
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17-3 A. ... ... ... - Arrêté interministériel portant institution du cahier des charges rela
tif à la concession par l'Etat aux communes de l'exploitation des 
fonds de commerce de spectacles cinématographiques. J.O.R.A. 

A. 

1. 

1. 

M. 

M. 

(26) 28-3-67, 253. 
- Ordonnance nO 67-44 portant création du centre national des oeuvres 

universitaires et scolaires. J.O.R.A. (26) 28-3-67, 253. 
- Le Président du Conseil fait libérer, à l'occasion des fêtes de l'Aïd, 

les responsables de l'Union générale des étudiants Iybiens, arrêtés 
lors des manifestations de février 1967. 

- Deux bureaux d'aide à la paysannerie sont mis en place respective
ment à Tripoli et Benghazi. 

- Début du séjour d'une mission économique' tchécoslovaque. Séances 
de travail avec les responsables du B.R.P.M. Cf. le 29. 

- Le Dr LARAKI, nouveau ministre des affaires étrangères, jusqu'alors 
ambassadeur à Washington, est reçu en audience de congé par le pré
sident JOHNSON. 

M . T. - M. Haddou CHIGUER, directeur du Cabinet royal, présente au pré
sident BOURGUIBA les voeux du Roi,HASSAN II. 

T. - Le dernier bulletin de santé concernant le président de la République 
fait état d'une "thrombose coronarienne localisée" dont le malade 
peut se remettre complètement en observant une longue période de 
repos absolu. Le président JOHNSON met le médecin général 
Thomas MATTINGLY à la disposition du gouvernement tunisien 
pour les soins à donner au Chef de l'Etat. 

18-3 A. ... ....... - Clôture de stages de formation de 200 commis-comptables destinés 
au secteur socialiste. 

A. - Au 26 - Semaine de l'autogestion. 
A. - El Moudjahid annonce une importante découverte pétrolière par 

la Sonatrach, à proximité de la frontière algéro-tunisienne, dans la 
région d'El Borma. 

A ....... M . - A l'occasion de l'Aïd El Kébir, message du président BOUMEDIENNE 
au roi HASSAN II. 

A. .L ... M. - Fin de la 47ème session du Conseil des ministres des Affaires étran-
gères des Etats membres de la Ligue arabe. Il se prononce en faveur 
d'une reprise de contact avec la R.F.A. 

L. . . . . . . . . - Le budget ordinaire et le bud!!et annexe de l'Université islamique de 
Sayyid Muhammad b. 'Ali al-Sarusi 'iont promulgués par le souverain. 

L. . . . . . . . . - Le général de GAULLE reçoit les lettres de créance de M. Tahar 
KARAMANLI, nouvel ambassadeur de Libye. 

M. - Douzième anniversaire de la création de l'U.M.T. 
T. - A son retour de Paris, M. Ahmed BEN SALAH exprime sa satis

faction des travaux du groupe consultatif de la B.I.R.D. pour la 
Tunisie. Une excellente impression, souligne-t-il, a été faite sur les 
membres de ce Comité par l'aide importante que la Banque interna
tionale fournit à la Tunisie et l'accord tuniso-italien sur l'indemni
sation des terres et l'aide financière italienne. 
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18-3 T. - M. Mahmoud MESSADI, ouvre le séminaire sur les problèmes et 
perspectives du monde méditerranéen organisé par l'institut amé
ricain "Man and Science". 

19-3 A. ... ....... - Un communiqué du Comité national de l'O.C.R.A. indique que 

20-3 A. 

A. 

MM. BOUMAZA et MAHSAS ne font plus partie de cette organisa
tion. 

L. . . . . . ... - Création d'une Union du patronat libyen. Le Ministre du travail pré
side la cérémonie organisée à cette occasion. 

T. - Ouverture du Congrès de l'Union mondiale des Intellectuels à Tunis. 

- Parution du Courrier d'Algérie, organe du rassemblement unitaire 
des révolutionnaires dans l'opposition . 

• M. ... - M. Ahmed Taïbi BENHIMA présente au secrétaire général de 
l'O.N.U. ses lettres de créance comme nouveau représentant per
manent du Maroc : "Le Maroc est profondément préoccupé par 
l'arrivée massive d'armes en Algérie .. Celles-ci ne peuvent provenir 
que d'une puissance extérieure et le Maroc pour sa part n'a pas 
l'intention de faire appel à une autre puissance pour s'armer de son 
côté", déclare notamment M. BENHIMA. 

L. . . . . . . .. - Clôture de la sixième Foire internationale de Tripoli. Trente pays, 
dont la France, y disposaient de pavillons nationaux. De nombreuses 
sociétés libyennes et étrangères y étaient également représentées. 

M. - Septième anniversaire de rU.G.T.M. 
M. -' Le docteur BEN ABBES, ambassadeur du Maroc à Rome, présente 

ses lettres de créance au président de la République italienne, M. 
SARAGAT. 

T. - Arrestation à la suite d'un contrôle douanier, de deux ressortissants 
suisses et du fondé de pouvoir de M. Henry SMADJA, propriétaire 
du journal La Presse de Tunisie et du journal parisien Combat. 

T_ - Séjour à Tunis du ministre séoudien du travail et des affaires sociales. 
A cette occasion, la presse annonce que le gouvernement de Ryadh 
se propose de réunir, dès cette année, une conférence islamique con
sacrée au développement de l'aide mutuelle. 

21-3 A. ........ .. - La Fédération internationale des Droits de l'homme adresse au pré-
sident de la Commission des Droits de l'homme à Genève un télé
gramme demandant le jugement ou la libération de M. BEN BELLA. 

T. - Célébration discrète en Tunisie de l'Aid-EI-Kébir. A cette occasion, 
la presse du Parti souligne qu'une hécatombe annuelle de 250.000 à 
300.000 têtes des meilleurs ovins met en péril l'économie agricole du 
pays. D'autre part l'Aïd comme le Ramedan "occasions de dépenses 
excessives, sont devenus des formes de refus des problèmes de notre 
temps". 

T. - Séjour en Tunisie d'un groupe de 78 élèves de l'Ecole des hautes 
études industrielles de Lille, conduits par M. SEGARD, doyen de la 
Faculté des sciences. 

39 
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22-3 A. .M. - L'O.R.P., malgré ses divergences avec le régime, lance un appel à 
l'unité devant la menace que fait peser le Maroc aux frontières. 

M. - Nomination du commandant Housni BENSLIMANE au poste inté-
rimaire de directeur général adjoint de la Sûreté nationale, en atten
dant le retour du lieutenant-colonel DLIMI à son poste. 

M. ... - Selon l'A.F.P., l'O.CP. a commandé à la firme Krupp une installation 
de chargement entièrement automatique pour le port de Safi. 

23-3 A. '" ....... - Visite à Alger de M, OULD DADDAH, président de la République 
islamique de Mauritanie. Il souhaite résoudre le problème du Sahara 
espagnol "en accord avec les autorités espagnoles". 

L. . . . . . . . . - Deux techniciens du ministère de l'agriculture se rendent aux Etats
Unis pour se perfectionner en horticulture. 

M. ... - L'Ambassadeur d'Espagne à Rabat remet au roi HASSAN II un 
message du général FRANCO en réponse à celui que le souverain 
avait adressé au chef de l'Etat espagnol. 

T. - M. Henri SMADJA, directeur du journal La Presse impliqué dans une 
affaire de trafic de devises, est retenu pour enquête par les douanes 
tunisiennes. 

T. - Arrivée de M. EL HASSEN directeur de la radio-télévision libanaise. 
A ... L ... M .. :r. - Ouverture à Tunis sous la présidence de M. Jean GUITTON, en 

présence de M. M. MESSADI d'une conférence de l'UNESCO, consa
crée au fonctionnement des écoles normales supérieures d'Afrique 
et à l'enseignement des langues véhiculaires. 

24-3 A ......... . 

T. - En remettant au Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères la décora
tion de l'Ordre du Croissant, l'ambassadeur du Pakistan tient à rappe
ler le soutien du gouvernement tunisien aux résolutions des Nations
Unies pour le règlement du conflit du Cachemire par la voie de l'au
todétermination des populations. 

T. - Séjour à Tunis de deux experts de la B.I.R.D. qui viennent étudier 
la réalisation des projets de construction d'établissements scolai~es 
financés par la Banque internationale pour un montant de 18 millions 
de dollars. 

T. - La presse du Parti attire l'attention sur le 22ème anniversaire de la 
fondation de la Ligue Arabe pour mieux souligner ensuite la faillite 
jusqu'à maintenant des objectifs qu'elle se proposait. 

M. Georges GOR SE, ambassadeur de France, quitte son poste après 
avoir pris congé du président BOUMEDIENNE, le 22. 

A ......... T. Au moment de rejoindre Alger, l'ambassadeur de Tunisie souligne la 
volonté des deux gouvernements de "gagner le pari" de la coopé
ration. Les entretiens se poursuivent au sujet de la "délimitation 
de la ligne de démarcation" dans le sud et l'apurement du conten
tieux financier sera prochainement étudié. 

Loo 

Moo .. 

Visite en Libye d'une délégation de l'UNICEF qui se propose d'étu
dier la possibilité de développer l'enseignement ménager en Libye. 
Sur décision du Ministre du commerce, de l'industrie, et des mines, 
suspension provisoire de toutes les importations de tissus. 
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24-3 T. - L'Action signale en première page la décision prise par les autorités 
françaises de proroger jusqu'au 30 avril la validité des permis d'en-
trée des vins tunisiens en France. 

T. - Séjour en Tunisie d'un groupe de parlementaires américains, conduits 
par le sous-secrétaire d'Etat au Trésor, qui passeront en revue les 
résultats de l'aide fournie par l'A.I.D. et les moyens de l'intégrer dans 
un cadre multilatéral, formule souhaitée par la presse tunisienne. 

T. - Le directeur général de la radio-télévision libanaise étudie avec les 
services tunisien's les moyens d'élargir l'échange de matériel culturel 
et d'information. 

T. - Séjour en Tunisie de M. Assen SECK, ministre sénégalais des affaires 
culturelles. 

25-3 L. - La presse annonce que les actuelles réserves pétrolières de la Libye 
sont de 13 milliards de barils. 

L. - Parution à Tripoli d'un guide archéologique de la Libye. 
L. - Le Dr BICHTI reçoit du ministre italien des affaires étrangères une 

invitation à visiter l'Italie. 

L. .... T. - Le Dr Mahmoud FERHAT, Directeur de l'école d'ingénieurs de 
Tripoli, préside la délégation libyenne qui se rend à Tunis pour par-
ticiper au colloque sur l'enseignement. 

T. - Retour en Tunisie après deux ans d'exil de M. Ahmed TLlLI, an-
cien secrétaire général de l'U.G.T.T. 

T. - M. Mahmoud MES SADI, préside un colloque sur l'éducation per-
manente organisé conjointement par l'U.J.T. et la Ligue française 
de l'enseignement. 

26-3 A. - Séminaire de formation des cadres de l'U.N.F.A. 
A. .T. - Rencontre à Tunis de syndicalistes africains de l'enseignement en 

présence des délégations de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Mali, 
du Niger, de la Haute Volta, du Sénégal et de la Tunisie. 

L .. o ••• ... - Une loi protégeant les terres cultivées de la spéculation et de 
l'arrachage est promulguée. Un comité chargé de veiller à l'appli-
cation de ce texte et examinera notamment les demandes obliga-
toirement formulées avant toute transformation de terre arabe en 
terrain de construction. 

L.. o ••• . .. - hl. Ibrahim El HANGARI, directeur irakien des affaires pétrolières 
déclare à Bagdad que la coopération entre la Libye et l'Irak en ma-
tière d'hydrocarbures est riche de promesses. Des Libyens seront, 
ajoute-t-il, envoyés prochainement en Irak pour recevoir une for-
mation de techniciens du pétrole. 

27-3 A . .. . ... . ... - Ordonnance nO 67-54 portant création de l'Institut national de la 
formation professionnelle des adultes. J.O.RA .. (28),4-4-1967, 274. 

A. - Inauguration de la première station service algérienne. 
A. - Installation du conseil d'administration du mouvement coopératif. 
A. - Tournée de M. Lamine KHENE dans la circonscription de Sétif: 

étude des problèmes de l'habitat, alimentation en eau et infrastruc-
ture routière. 



612 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

27-3 A. ... ... ... - Arrêté du ministère des finances et du Plan, fixant le taux de la 
contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents 
de l'Etat. J. O.R.A. (30). 11-4-1967, 290. 

A. ... ... ... - Arrêté du ministère des finances et du Plan, fixant pour l'année 
1967 le taux des versements à effectuer à la Caisse générale des 
retraites de l'Algérie par le budget de l'Etat, les collectivités et éta
blissements dotés de l'autonomie financière. J.O.RA. (30),114-1967, 
290. 

A. ... ... ... - Ordonnance nO 67-58 portant création de la Société nationale de 
transports routiers. J. O.R.A. (27), 31-3-1967, 266. 

A. - Communiqué commun algéro-mauritanien qui reconnaît à l'Algérie 
le droit d'être consultée sur le Sahara espagnol. 

A. .L. . M. .T. - Ouverture de la septième assemblée générale au Caire de radio
diffusion et de télévision africaines. 

M. - Début du séjour de M. M'Hamed BARGACH au Canada. Nombreux 
entretiens avec les responsables concernant le développement de la 
coopération culturelle (envoi de professeurs, bourses), et écono
mique (éventualité d'un accord commercial). 

M. ... - Arrivée d'une mission économique roumaine. Entretiens relatifs à la 
coopération dans le domaine agricole. 

28-3 A. ... ... ... - Réunion à Madrid des avocats de la famille de M. KHIDER, qui dé
plorent de n'avoir pas eu encore communication des dossiers par la 
justice espagnole. 

A. .M. .T. - Conférence internationale sur l'huile d'olive à Genève. Elle reconduit 
jusqu'au 30 septembre 1969 l'accord de 1963 sur l'huile d'olive. 

A. L. .M. .T. - Deuxième colloque maghrébin des Ecoles nationales d'administration 
à Alger sur le thème: "Le programme et les méthodes d'enseigne
ment". Les participants décident le maintien mais aussi l'adaptation 
des cours magistraux : l'adoption de la conférence de méthode 
comme moyen de préparation du fonctionnaire à ses futures respon
sabilités ; l'organisation de séminaires comme moyen d'initiation à 
la recherche de travail en groupe. Cf. Chroniques scientifiques 
infra. 

M. . . .. - Lors de son installation dans ses fonctions de ministre auprès du 
Cabinet royal, M. Dey OULD SIDI BABA rappelle "les droits légi
times" du Maroc sur "le Sud usurpé". 

M . - Séance de travail, présidée par le roi HASSAN II et consacrée aux 
problèmes intéressant l'agriculture et le crédit agricole. 

M . - Nomination de M. Mehdi ZENT AR au poste d'ambassadeur du 
Maroc en R.A.U. 

T. - Réunion à Belgrade de la commission mixte tuniso-yougoslave pour 
la coopération technique et les échanges. 

T. - M. Ahmed MESTIRI se rend en visite en Turquie à l'invitation du 
gouvernement d'Ankara. 

29-3 A. ... ....... - Un envoyé spécial du gouvernement cubain, M. ALGARES est reçu 
pâr M. BOUTEFLIKA. 
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29-3 M. - Arrivée au Maroc d'une deuxième délégation commerciale tchécos
lovaque. Cf. le 17-3. 

A .. L. .M .. T. - Ouverture à Tunis de la troisième assemblée générale de l'union 
des agences d'information africaines, en présence des délégations de 
12 pays et des observateurs de S autres. Son Président, M. Chedly 
KLIBI, remarque qu'il ne peut être question de "parler sérieusement 
de l'unité africaine" si n'est pas résolu au préalable "le problème 
capital" de la circulation par des moyens proprement africains de 
l'information entre les différents pays du continent. 

T. - L'ambassade de Grande-Bretagne fait don d'un bibliobus au secré
tariat d'état aux affaires cultures et à l'information. 

T. - Deux tunisiens dont le directeur de l'institut national de recherches 
agronomiques, se rendent aux Etats-Unis pour y accomplir des stages 
de perfectionnement agricole. 

30-3 A. ... ... ... - Arrêté interministériel des ministères du travail et des affaires so
ciales et de la Justice confiant provisoirement au juge du lieu de 
travail, l'enquête en matière d'accidents du travail. J.O.R.A. (30), 
11-4-1967,292. 

A. ... ... ... - El Moudjahid annonce qu'une mission soviétique d'une cinquantaine 
de techniciens et géologues séjourne à Sidi Bel Abbès pour étudier 
un projet de barrage dans les gorges de la région de Sidi Ali Benyoud. 

A. .L......... - Arrivée à Tripoli du Colonel algérien OMAR OU AMRANE qui dé
clare venir à titre privé, mais tient à rappeler aux journalistes la solide 
amitié unissant son pays à la Libye. Les observateurs présument 
qu'en fait le Colonel algérien est chargé de sonder le Gouvernement 
libyen en vue d'un accord mettant fin au contentieux frontalier 
latent entre son pays et la Libye. 

L. - Le Roi approuve la loi portant le nombre des sénateurs de 2S à 42. 
T. - En l'absence du chef de l'Etat toujours alité, les membres du gouver

nement se réunissent exceptionnellement en "conseil des secrétaires 
d'Etat", sous la présidence de M. Bahi LADGHAM. 

31-3 A. •.. ... ... - Arrêté du ministère des Finances et du Plan fixant la forme et les 
modalités de dépôt des demandes d'agrément au Code des inves
tissements. J.O.R.A. (31), 14-4-1967, 298. 

L. 

L. .M. 

- Le Conseil des Ministres décide d'élever la participation libyenne au 
F.M.I. à 19 millions de dollars. 

- M. Abdel Kader ALAM est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de Libye au Maroc. 

A •• L .. M .. T. - La troisième assemblée de l'U.A.I.A. termine ses travaux en formu
lant des recommandations sur l'intensification de la coopération 
entre les agences africaines et une nouvelle inscription du projet 
d'une agence panafricaine d'information au programme des activités 
de l'O.U.A. 

T. - Maître BADINTER, avocat de M. Henri SMADJA, n'est pas autorisé 
à voir son client. Il décline une autorisation à "titre amical" de le 
rencontrer en présence du Juge d'instruction. A l'intention de la 
presse, il qualifie de "purement arbitraire" la détention prolongée 
du directeur de Combat par les services de la douane. 
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1.:i. A .. .L ... M. r. - Ouverture de la conférence â Bagdad des chambres d'industrie, de 
commerce et d'agriculture arabes. Elle décide d'ouvrir â Casablanca 
un bureau de la fédération des chambres de commerce. La confé
rence décide la mise en chantier d'une étude sur la coopération éco
nomique interarabe. 

A. ... .M. ... - Début du congrès de l'Union internationale des étudiants à Oulan
Bator, avec la participation de l'Algérie et du Maroc, qui est élu 
membre du Secrétariat. 

L. ..,..... - Déclaration du premier ministre M. H. MAZEQ au journal libanais 
Al Anwar : "La Libye s'efforce d'écarter les différends entre les 
Etats arabes et de les faire travailler â l'unité arabe, afm qu'ils aient 
une ferme position en face de l'agression israélienne". A propos des 
revenus pétroliers: "L'amendement à la loi du pétrole a permis une 
augmentation des recettes de 50 millions de livres, portant le total 
des recettes pétrolières â 170 millions de livres". 

,M. ... - L'organe de l'U.N.F.P., Al Mouharrir, annonce qu'il a'été condamné 
â 10.000 Dh d'amende par le tribunal de Casablanca, à la suite d'ar
ticles mettant en cause le fonctionnement de l'O. C.E. 

M. ... - Colloque organisé par la Fédération nationale de l'Enseignement 
affiliée â l'U.M.T., sur le thème "pour un enseignement national et 
démocratique répondant aux besoins du progrès". 

M. ... - Arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales nO 357-67 por
tant nomination des membres du Conseil supérieur de la mutualité. 
B.O.R.M. (2857),2-8-1967,894. 

M. . ... - Le gouvernement annonce la nationalisation de la compagnie espa
gnole des "mines du Rif' en raison notamment de l'importance de 
ces gisements de fer pour le futur complexe sidérurgique de Nador. 

M. . ... - A l'occasion d'un voyage privé, nombreux contacts de M. DEWIN
TER, ministre belge du commerce extérieur, avec les responsables 
marocains. 

M . . ... - Porteur de messages personnels de S.M. le roi HASSAN II au Chah 
d'Iran et â S.M. le roi FAYCAL d'Arabie séoudite, M. Ahmed 
BALAFREJ quitte Casablanca â bord du courrier régulier â desti
nation de Téhéran via Paris. 

M. . ... - Une délégation militaire marocaine se rend â Dakar à l'occasion de 
l'anniversaire de l'indépendance sénégalaise. 

M. : ... - A l'issue d'une mission au Canada, M. BARGACH regagne le Maroc. 
M. . ... - Au 4 - Séjour d'une mission malésienne de "bonne volonté". 

T. - Au 30 - Inculpation de M. SMADJA, qui est transféré des locaux de 
la douane à l'infirmerie de la prison de Tunis ; les autres prévenus 
sont également écroués. 

li A ... L .. M .. T. - Ouverture de la 7ème session du Congrès mondial du Pétrole à 
Mexico. 

L.. ... .. - Une délégation se rend à Genève pour représenter la Libye à 
l'O.M.M. 
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3-4 A.. .. •.. ... - M. BENMAHMOUD, se rend dans les départements de Sétif, 
Annaba et des Aurès, et M. Ali Yahia ABDENOUR effectue une 
tournée dans la région d'Annaba. 

4-4 

A • .L . .M. ... - Réunion au Caire des ministres arabes des finances : elle décide la 
création d'un fonds de financement pour l'O.L.P. et la création 
d'un organe de contrôle financier des organismes nés des sommets 
arabes. 

A . 

A. 

A. 

. L. . M. 

M. 

L. M. 
L. 

T . 

T. 

- Conférence internationale à Alexandrie sur la diffusion des connais
sances médicales. 

- Le Roi préside la séance de clôture de la session des gouverneurs 
qui a été consacrée notamment aux problèmes agricoles. 

- M. Tedjini HADDAM part pour une tournée dans les départements 
de la Saoura et de Saïda. 

- Réunion du petit sommet africain au Caire. 
- Remaniement ministériel. Aux termes d'un décret royal, le gouver-

nement compte désormais vingt-trois ministres au lieu de vingt. 
Les trois nouveaux portefeuilles sont ceux des affaires municipales, 
des affaires présidentielles et de la jeunesse et des sports. Cf. Do
cuments, IV, l. Le décret nomme, d'autre part, dix-huit sénateurs 
pour compléter la Chambre haute, qui, aux termes d'un amende
ment constitutionnel promulgué le 20 mars, compte désormais 
quarante-deux membres au lieu de vingt-quatre. 

L. - Etablissement de relations diplomatiques entre la Libye et le Brésil, 
au rang d'ambassade. 

M. - Le général OUFKIR et M. LASKY, effectuent une tournée d'ins-
pection dans l'Oriental et la province de Nador. 

T. - Fin de la visite de M. MESTIRI en Turquie. Les entretiens portent 
sur la formation de cadres militaires tunisiens dans les écoles turques. 

T. - Au 10- Visite du Dr SICAULT, directeur-pour l'Europe et l'Afrique 
du F.I.S.E. 

M. ... - La délégation tchécoslovaque actuellement en visite au Maroc s'est 
rendue à Tanger et y a été reçue par le président de la C.C.I. Des 
projets d'industries moyennes et légères qu'il serait possible d'im
planter à Tanger ont été passés en revue. 

T. - Réunion de la commission administrative de l'U.G.E.T. : motion 
condamnant la politique américaine au Vietnam. 

6-4 A ... L ... M .. T. - Inauguration à Alger du bureau régional pour le Maghreb de l'O.I.T. 
Ce bureau dépend administrativement du bureau régional de coor
dination pour l'Afrique de l'O.I.T. à Addis-Abeba. 

A .. L ... M .. T. - Communiqué commun du "petit sommet africain" au- Caire: appui 
aux mouvements de libération africains; soutien au Nord-Vietnam; 
pour le renforcement de l'O.U.A. ; urgence des problèmes écono
miques. 

M . . ... - Conférence de presse de M. ALAOUI annonçant une réorganisation 
de la Foire de Casablanca: celle-ci devenant "Exposition interna-
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tionale de Casablanca", se tiendra tous les deux ans en alternance 
avec une exposition réservée aux produits marocains. 

7-4 A.. .. ... ... - Au congrès de la Fédération des cheminots, M. OUMEZIANE, 
secrétaire général de l'U.G.T.A., dénonce l'écart entre les condi
tions de vie des petits salariés et le luxe des grandes villes. Une 

A. .L. M. 
A. . L. .M. 

M. 

M. 

. T . 

.T . 

T. 

résolution réclame la nationalisation des transports privés. 
- Le Maroc demande la réunion du C.C.P.M. pour le 22 avril . 
- M. CHERKAOUI transmet ses pouvoirs de président en exercice du 

C.C.P.M. à M. ALAOUI. 
- Réunion constitutive de la Société d'aménagement de la baie de 

Tanger chargée notamment de l'équipement touristique de cette 
région. 

- Fin du séjour au Maroc d'une délégation d'experts soviétiques en 
matière d'éducation. 

- Inauguration par M. BEN SALAH, d'une usine de transformateurs 
électriques réalisée à Menzel-Bourguiba en association avec la firme 
italienne Colombini de Milan. 

8-4 A.. .. ... ... - L'Assemblée générale des syndicats électricité et gaz d'Algérie 
adopte des résolutions demandant une algérianisation rapide du 
personnel et une stricte limitation du nombre des coopérants 
techniques. 

A. ... ... ... - Lors de la réunion régionale du syndicat des produits chimiques, 
M. BOUSSAID, secrétaire général de l'Union régionale des syndi
calistes algérois, prend violemment à partie le patronat algérien et 

L. 

M. 

étranger qu'il accuse d'exploiter les travailleurs. 
- Arrivée d'une mission de l'O.N.U. pour étudier les perspectives in

dustrielles de la Libye. 
- Démenti formel opposé par M. Driss M'HAMMEDI aux rumeurs 

ayant annoncé la formation sous sa direction d'unjlouveau parti 
politique. 

M. .., - Dans une déclaration exclusive au journal Le Monde, M. Abder
rahman BOUABID, leader de l'U.N.F.P. définit la position de la 
gauche marocaine dans le problème du Sahara espagnol, propo
sant notamment une exploitation commune du fer de Gara-Djebilet. 

M. ... - M. BALAFREJ est reçu à Ryad par le roi FAYCAL à qui il a remis 
un message de S.M. HASSAN II annulant la visite qu'il devait faireen 
Arabie séoudite le 17 avril pour raison de santé. 

T. - Visite de M. ANSARY, ministre iranien de l'Information. Entretiens 
avec M. KLIBI. 

9-4 A. ... ... ... - Arrivée en Algérie d'une délégation de l'O.S.P.A.A.L. : contacts 
avec le comité afro-asiatique d'Alger et le secrétariat exécutif du 
F.L.N. 

A. ... ... ... - Conférence de presse du directeur du tourisme qui, devant des jour
nalistes ouest-allemands, annonce un plan de développement touris
tique étalé sur sept ans. 

A. ... ... ... - Arrivée à Alger d'un dirigeant du Z.A.P.U. 
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M. - Commémoration du XXème anniversaire du discours prononcé le 
9 avril 1947 par le sultan MOHAMMED V à Tanger. 

T. - Le président BOURGUIBA, reprenant ses audiences après sa ma
ladie, reçoit le Conseil de la République, conduit par M. Bahi 
LADGHAM. Déclaration à la Nation. 

l~ A. ... ... ... - Ouverture de la session de "l'Institut pour le développement écono
mique" de la B.I.R.D. (Ecole supérieure d'administration ouverte à 
l'intention des fonctionnaires des pays sous-développés responsables 
de l'élaboration et de l'application des politiques économiques de 
leur pays). 

A . L . .M. . .. - Conférence des ministres africains des affaires sociales au Caire : elle 
recommande la création de centres de formation régionaux et sou
ligne la nécessité de mettre au point une politique sociale protégeant 
l'enfant et la famille en Afrique. 

A. ... ... ... - M. ABDESSELAM se rend aux Etats-Unis. Entretien avec M. KA T
ZENBACH, sous-secrétaire d'Etat, portant sur l'ensemble des rela
tions économiques. Entretiens avec les dirigeants de la B.I.R.D. 
et de la S.F.I. Visite à Dallas et conversations avec les milieux fi
nanciers de New-York. 

L. 

11-4 A. 

M. 
- Etablissement d'une liaison maritime entre la Libye et la Norvège. 
- Selon M. ALAOUI, la politique suivie en matière d'industrie et de 

commerce se caractérise en particulier par une libéralisation de ce 
dernier, par une simplification de la procédure et un assouplissement 
de l'ensemble. 

M. - La Sûreté nationale notifie à l'U.N.F.P. l'interdiction des deux 
hebdomadaires Al Mouharrir et Libération. 

M. - Conseil interministériel marocain sur les conversations en cours avec 
la C.E.E., sous la présidence de S.M. HASSAN II. 

T. - Loi nO 67-13, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capi
tal de la Société anonyme tunisienne de production et d'expansion 
cinématographique (S.A.T.P.E.C.) à concurrence de deux cent 
quarante-neuf mille dinars. J.O.R. T. (17), 11-4-1967, 494. 

T. - Rejet de la demande de mise en liberté provisoire présentée par les 
avocats de M. SM ADJ A. 

T. - Arrivée d'une mission agricole finlandaise. Des entretiens avec M. 
M. LADGHAM, BEN SALAH et JEDDI porteront sur la coopé
ration en matière forestière. 

T. - M. Mahmoud MESTIRI est nommé représentant permanent de la 
Tunisie à l'O.N.U. en remplacement de M. Taïeb.,SLlM. 

- Au 15 - Visite du Dr SICAULD directeur pour l'Europe et l'Afrique 
du F.I.S.E. 

A. ... ... ... - Un périodique clandestin. Souat ech chaab (La voix du peuple), 
qui déclare être l'organe de l'O.R.P., affirme appuyer la politique 
extérieure du gouvernement actuel. 

A ..... M. ... - A l'occasion de nouvel an de l'Hégire, le colonel BOUMEDIENNE 
adresse un message de voeux au roi HASSAN II. 
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Il-4 A. . M. .T. - Le Conseil des Ministres de la C.E.E. examine brièvement le dossier 
du Maghreb à la suite du rapport qui lui a été soumis par le Comité 
des représentants permanents. Le Conseil demande au Comité de 
concrétiser les demandes du Maghreb et de· dresser un question
naire afin que puisse être établie une synthèse des points Iitigeux. 

A. ... ... ..• - Devant la Commission spéciale sur l'apartheid, M. BOVA TTOVRA, 
représentant de l'Algérie à l'O.N. V., propose l'envoi d'une délégation 
de la Commission auprès des dirigeants nationalistes de l'Afrique du 
Sud pour leur demander conseil sur la façon d'organiser le cycle 
d'études sur l'Afrique australe, dont la création est envisagée. Le 12, 
la Commission accepte cette proposition et décide d'envoyer une 
délégation à Addis-Abeba, Dar Es-Salam, Paris, Londres et Genève. 

A. ....... ... - Ouverture d'un séminaire féminin algéro-égyptien. La délégation al-

12-4 A. 

gérienne au Caire est conduite par Mme CHENTOVF, présidente de 
l'V.N.F.A. 

L. ... ... - L'ambassadeur libyen en G.B. le Dr Omar MVNT ASSER, a été élu 
président du Comité directeur du Centre culturel islamique à 
Londres. 

M. ... - Nomination de M. Abdelaziz ALAMI au poste de directeur de la 
Caisse nationale de crédit agricole, et de M. Mohammed BRIK, à 
celui de directeur de l'office chérifien inter-professionnel des céréales. 

M . - Rappelé par son gouvernement, M. FILALI, ambassadeur du Maroc 
en Chine populaire regagne Rabat. 

T. - Première réunion à Gafsa du nouveau conseil d'administration de 
la Compagnie Sfax-Gafsa. 

- Arrivée de M. T ALEB en Syrie. Il demande un accroissement du 
nombre des instituteurs syriens enseignant en Algérie. 

A. ... ... .. . - Arrivée d'une délégation de l'Amicale des Algériens en Europe, en 
Algérie. Elle sera reçue le 18 par le président BOVMEDIENNE et 
le 19 par M. Cherif BELKACEM. 

A. ... ... ... - Entretien entre MM. WOODS, directeur de la B.I.R.D. et ABD ES
SELAM, à Washington. Selon Le Monde du 14 avril, M. ABDES
SELAM estime, à l'issue de cet entretien, que l'attitude observée 
par les dirigeants de la Banque envers les projets soumis par le gou
vernement algérien est "profondément décevante et à plusieurs 
égards dangereuse". Cette institution, selon M. ABDESSELAM, 
"subordonne son aide à des considérations politiques". 

A. - M. Hadj SMAINE ancien ministre précise qu'il n'appartient plus à 
l'O.C.R.A. depuis plusieurs mois. 

A. .L. .M. :r. - Réunion à Rome du Comité intergouvernemental du P.A.M. au 
siège de la F.A.O. Le Comité approuve notamment Il projets de 
développement économique et social dont un intéresse la Tunisie. 

A. .M.... - Début du Séminaire interafricain de formation syndicale à Alger. 

1. 

M. 

- Arrivée à Tripoli d'un groupe d'hommes d'affaires allemands venus 
étudier les besoins du marché lybien. 

- Etablissement d'une zone franche commerciale dans la province de 
Tarfaya. 
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12-4 

13-4 A . .. . 
M. 

M. 

T. 

T. 

T. 
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- A la suite du rejet de la demande de mise en liberté provisoire, les 
avocats de M. SMADJA font appel. 

- Visite d'une délégation du Land de Rhénanie-Westphalie, conduite 
par le Ministre de la reconstruction. 

- Ouverture du congrès national des travailleurs de la Santé. 
- Nomination de M. Mehdi BENBOUCHTA au poste de secrétaire 

d'Etat auprès du Premier Ministre pour la jeunesse et les sports. 
- Plusieurs personnalités marocaines, dont MM. Allal EL-FASSI, 

Mohammed Hassen OUAZZANI, AbdelkrimEL-KHATIB, Moham
med Rachid MOULINE, le Dr Abdellatif BENJELLOUN de 
l'UNFP, adressent aux Chefs d'Etats musulmans une pétition dans 
laquelle ils demandent la libération des Frères musulmans actuelle
ment détenus en R.A.U. 

T. - Réunion du Conseil des secrétaires d'Etat présidée par M. Bahi 
LADGHAM et consacrée aux problèmes de la formation profes
sionnelle. 

T. - L'U.G.E.T. décide de se retirer de la Confédération internationale 
des étudiants (C.I.E.) à la suite de la découverte aux Etats-Unis de 
l'affaire des subventions accordées à celle-ci par la C.I.A. 

14-4 A. - Réunion de la commission nationale des investissements qUi exa-
mine une vingtaine de dossiers. 

A. ... ... ... - La Mauritanie va ouvrir une ambassade à Alger, apprend-on de 
source proche du ministère algérien des Affaires étrangères. Cette 
décision doit être suivie de l'installation d'une ambassade d'Algérie 
à Nouakchott. 

A . ... ... ... - Deux délégations algériennes se rendent à Paris pour évoquer les 
problèmes de coopération culturelle et de recrutement de pro
fesseurs français pour l'Université d'Alger. 

M . - M. ALAOUI reçoit les experts de la manufacture "Manurin", char-
gée d'établir un plan de réactivation de l'arsenal de Fès. 

M . Arrivée à Tanger d'une délégation d'hommes d'affaires américains. 
T. - Ouverture par M. MESSADI du congrès de la cellule professionnelle 

de l'éducation nationale. 
T. - M. BEN SALAH préside l'Assemblée générale de la cellule des 

Souks : "Notre socialisme n'implique pas les nationalisations". 

15-4 A. ... ... ... - L'assemblée générale des étudiants d'Alger élit un nouveau comité 
de section et vote une motion de programme demandant notam
ment la libération de tous les militants révolutionnaires encore 
détenus. 

A. ... ... ... - Proclamation commune du F.F.S. et de l'O.C.R.A. annonçant la 
constitution d'un comité de coordination pour l'action et le dia
logue, dont le premier objectif est d'abattre le régime actuel. 

M. ... - Vingt-deux condamnations, dont une à la peine capitale, quatorze 
acquittements et un accusé bénéficiant d'une excuse légale: verdict 
rendu par le tribunal criminel de Marrakech dans l'affaire dite 
"Cheikh el-Arab". 
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M. - Réunion du Conseil national de l'Istiqlal. Motions relatives« la levée 
de l'état d'exception et à l'organisation d'élections législatives. 

T. - M. BEN SALAH inaugure plusieurs réalisations économiques, so
ciales et culturelles à Hammam-Lif et indique les grandes lignes de 
la réforme élaborée par la sous-commission de l'enseignement. 

16-4 A. .L. .M. :r. - Réunion à Alger du Comité des transports ferroviaires maghrébins. 

17-4 A. 
A. 

L. - M. Bousseif YASSINE, entreprend une tournée d'inspection de 

L. 

L. 

10 jours dans les départements de l'ouest et du sud en compagnie 
du général chef de l'Etat-major de l'armée libyenne et de certains 
officiers. 

- Le Sénat approuve à l'unanimité le projet de loi instituant le ser
vice militaire obligatoire. 

- Découverte de deux nouveaux puits pétroliers, l'un par Mobil-Oil 
et l'autre par Oasis-Oil. Leurs p'roductions sont respectivement de 
522 et 16.302 barils par jour: 

M. .. - En marge de sa participation au colloque de la F.A.O. entretiens 
de M. PASTORE, ministre italien de la Caisse du Midi, avec les 
responsables marocains. Communiqué commun relatif à la coopé
ration en matière de développement agricole. 

M. 
- Reprise des négociations algéro-françaises sur les hydrocarbures. 
- Selon M. Abderrahim BOUABID, leader de l'UNFP, "ce serait une 

folie de faire du Rio de Oro, actuellement sous la souveraineté espa
gnole, un Etat fantoche qui passerait sous le contrôle de certams de 
ses voisins ou serait le domaine des intrigues des grandes puissances. 
Une telle situation créerait un état de grave tension au Maghreb. Ce 
problème devrait être résolu dans un esprit de collaboration entre 
le Maroc et l'Algérie. L'U.N.F.P. serait favorable à l'établissement 
d'une zone de collaboration économique entre Maroc, Algérie et 
Mauritanie. L'U.N.F.P. en effet ne conteste pas l'existence de la 
Mauritanie qui est reconnue internationalement". 

A. . L. M. :r. - Réunion à Rabat du colloque organisé par le Comité consultatif 
méditerranéen de la F.A.O. en présence de représentants de la 
B.I.R.D., du Fonds spécial de l'O.N.U., de représentants des gou
vernements italien, iranien, tunisien et français. M. SEN dbecteur 
général de la F.A.O., indique le 17 que ce colloque est "une consul
tation spéciale entre le Maroc et la F.A.O. pour étudier l'expérience 
marocaine", notamment l'examen du financement des projets Sebou, 
D.E.R.R.O., P ,R.A.M. et Sousse et le rôle des projets de développe
ment régionaux dans la planification marocaine. Le 23, le colloque 
décide d'envisager la création d'un "Office de développement agri
cole pour le Maghreb et le Proche-Orient". Cf. Chronique scienti-

A. L .. M .. T. 
L. 

fique infra. 
- Réunion à Addis-Abeba du Comité de défense de l'O.U.A. 
- Signature d'importants contrats pour la construction d'immeubles à 

usage d'habitation. Aux termes d'une adjudication internationale, 
le gouvernement confie à dix sociétés (cinq bulgares, deux li
byennes, une française, une suisse et une marocaine) la construc-
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17-4 tion d'environ 10000 immeubles. L'ensemble de ces contrats repré
sente une valeur de 52 millions de livres sterling dont 8,3 millions 
pour le contrat conclu avec la société française Derna Eiffel 

L. ... ... - Une mission commerciale conduite par les présidents des chambres 
de commerce de Tripoli et de Benghazi, se rend en Belgique, à l'in
vitation d'un groupe d'hommes d'affaires belges et de l'Office belge 
du commerce extérieur. 

M. - M. Abdelhadi BOUTALEB préside le Conseil supérieur de la ma-
gistrature. 

M . - Affaire BEN BARKA : début du nouveau procès devant la Cour 
d'assises de la Seine. A la suite du rejet des conclusions déposées 
par la partie civile tendant à reporter d'un mois l'ouverture du 
nouveau procès des ravisseurs de Mehdi BEN BARKA - : les avo
cats de la partie civile refusent de participer aux débats. 

M. T. - Visite au Maroc de M. SAHBANI, directeur du cabinet présidentiel. 
Il sera reçu le 18 par le roi HASSAN II auquel il remet un message 
du président BOURGUIBA. 

M. .. - Au 23 - Visite du Dr SICAULT, directeur pour l'Europe et l'Afrique 
du F.I.S.E. : il envisage avec les autorités marocaines la création 
d'une fabrique d'aliments pour enfants. 

T. - Arrivée en Turquie d'une délégation économique tunisienne. 

18-4 L.. .. ... - M. BSIKRI présente ses lettres de créances au président NASSER 
en sa qualité de nouvel ambassadeur de Libye en R.A.U. Au cours 
d'une entrevue privée succédant à la cérémonie,le président NASSER 
rend hommage au roi IDRISS et fait l'éloge "des progrès réalisés 
par la Libye dans tous les domaines". 

19-4 M. .. - Le roi HASSAN II remet leurs lettres de créances à sept nouveaux 
ambassadeurs : MM. Ahmed OSMAN, Abdelkébir EL-FASSI, 
Ahmed BENNABBOUD, Mehdi Mrani ZENTAR, Younes NE
KROUF, Abdelhadi SBIHI et Fadel BENNANI, accrédités res
pectivement à Washington, Tunis, Brazilia, Le Caire, Belgrade, 
Moscou et Dakar. 

M. - M. Abderrahamn ADRA, nouvel ambassadeur du Liban, à Rabat, 
présente ses lettres de créance au roi HASSAN II. 

T. - Arrivée en Yougoslavie de M. Amor M'SADEK, directeur de l'In
formation. 

20-4 A. ... ... .. . - Ouverture des négociations économiques conduites à Alger par le 
vice-ministre polonais du commerce, M. FURT AK. Pourparlers sur 
la coopération algéro-polonaise dans les domaines industriel et agri
cole. Création d'une commission mixte pour les échanges commer
ciaux. 
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20-4 A. 

L ...... . 

- Ouverture des négociations économiques algéro-suédoises. La Suéde 
participera au développement économique algérien par la formation 
de cadres et par des investissments. 

- M. Ahmed Hammouda SIALA, parlant des divers projets du mi
nistère de la culture et de l'information, précise que les travaux 
d'installation de la télévision seront mis en adjudication le 1 er août 
1967. Les soumissionnaires devront présenter leurs offres avant 
cette date. Il s'agit de la construction de trois stations de télévision 
et de trois studios à Beida, Benghazi et Tripoli. 

21-4 A. .L. .M. T. - Session spéciale de l'Assemblée générale de l'O.N.U. pour examiner 
principalement la question du Sud-Ouest africain et celle des opé
rations de maintien de paix des Nations Unies. 

M. ... - Dans un communiqué, la direction des journaux AI-Mouharrir et 
Libération annonce notamment qu'elle "a le regret d'informer ses 
lecteurs et l'opinion publique nationale et internationale, qu'elle 
se trouve encore une fois dans l'impossibilité de continuer à faire 
paraître la presse de l'UNFP'' et ( ... ) "s'élève contre ces nouvelles 
atteintes à la liberté de la presse, proteste contre ces agissements et 
exige l'annulation de ces décisions illégales". 

M . •.. - "S.M. le Roi en vertu des pouvoirs que lui confère la constitution 
a mis en veilleuse le parlementarisme et non la constitution, la dé
mocratie continue donc à fonctionner par la base", déclare notam
ment à un groupe de journalistes américains M. BOUT ALEB. 

M. .. - Décret organisant la profession bancaire. Cf. Documents, III, 5. 
M . ... - Séjour au Maroc d'une délégation économique bulgare. 

T. - Début du séjour de M. SZABO, ministre hongrois de la santé publique. 
T. - Visite de M BEN SALAH dans le gouvernorat de Gafsa. 

22-4 A. .., ... - Ouverture des négociations économiques algéro-soviétiques, con-
duites du côté soviétique par M. SKAKTCHKOV, président du 
Comité d'Etat chargé des relations économiques avec l'étranger. 

M. . .. - Reprise par l'Etat marocain de l'exploitation du port de Moham
media. 

M . . .. - Mission à Londres de M. BARGACH. 
M. . .. - Inauguration par M. SENOUSSI du nouveau câble téléphonique 

sous-marin reliant le Maroc à la France. 
T. - Début du séjour de M. KLECATSKY, ministre autrichien de la jus

tice. Communiqué commun souhaitant l'ouverture de négociations 
en vue de la réalisation d'accords judiciaires. 

~ L. - Début du séjour en Libye d'une délégation américaine de 6 membres. 

24-4 M. . ... - Communiqué conjoint des partis communistes marocain et roumain 
à l'issue de la visite à Bucarest d'une délégation du P.C.M. : les deux 
partis "estiment que les divergences de vues qui peuvent surgir 
entre les partis communistes doivent être discutées de parti à parti 
dans un esprit de fraternité ... (et) n'épargneront aucun effort pour 
apporter leur contribution à l'unité des partis communistes et 
ouviers". 
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24-4 A. •.. '" . . . - La journée mondiale de la jeunesse contre le colonialisme est 
l'occasion à Alger de manifestations' anti-américaines devant le 
centre culturel américain notamment et de solidarité avec le Nord
Vietnam. 

A. L. .M. .T. - Réunion à Alger du conseil d'administration de la banque arabo
africaine. 

A. .L. .M. .T. - Début de la visite en Algérie du comité de coordination des 
"77" (groupant les 77 pays du Tiers monde faisant partie de 
l'U.N.C.T.A.D.), chargé de prépar~r la "conférence des 77"qui doit 
se réunir à Alger en octobre 1967. 

L . ...... . - La presse libyenne commémore unanimement la mort de M. Ali 
CHELHI, conseiller du Souverain, assassiné en 1964 à l'instigation 
d'un membre de la famille royale. 

M. - Le Roi reçoit en audience l'Ambassadeur de l'Union soviétique au 
Maroc. 

T. - Au 27 - Séminaire sur le commerce et la planification organisé par 
la Faculté de droit de Tunis. 

T. - Décret n° 67-122 du secrétariat d'Etat à la justice portant création 
d'un service d'inspection à la direction des services judiciaires du 
secrétariat d'Etat à la Justice. J.O.R. T. (19), 25-28-4 et 2-5-1967, 
558. 

A ......... . - Inauguration d'un Institut national de formation professionnelle 
pour adultes. 

A. - Arrêté du ministère des fmances et du plan, portant codification de 
diverses dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits 
de timbre. J.O.R.A. (42),23-5-1967,404. 

A. ... ...•... - Décret nO 67-66 du ministère de l'intérieur portant concession par 
l'Etat, de biens immobiliers situés dans les zones touristiques. 
J.O.R.A. (36), 2-5-1967, 338. 

A. . . .. ....... - Début du séjour de M. FAYEK ministre de l'orientation nationale 
delaR.A.U. 

A. .L ... M. .T. - Au 29 - Réunion des Ministres maghrébins de l'éducation nationale 
à Alger : unification de la terminologie arabe, des programmes 
scolaires. Cf. Documents, V. 

A. . . .. .M. :r. - Troisième colloque des diplomates arabes à Beyrouth organisé par 
l'Ü1stitut national d'administration du Liban. 

A ... L ... M. .1'. - Le groupe afro-asiatique de l'Assemblée générale de l'O.N.U. se met 
d'accord sur les grandes lignes d'un projet de résolution concernant 
le Sud~uest africain: ce texte prévoit la création d'un poste de 
Commissaire e't d'un Conseil des Nations Unies qui auraient pour 
mission de prendre en charge administrativement le Sud-Ouest afri
cain et de mener ce territoire à l'autodétermination et à l'indépen
dance. 

L .... " .. - Le ministère des affaires du pétrole annonce la découverte par la 
compagnie Occidentale d'un important gisement situé à 225 km de 
Marsa Brika. 

L.. ....... La compagnie royale d'aviation prend livraison d'une troisième 
Caravelle. 
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25-4 

26-4 

A. L. M. 

M. 

M. 

M. 
M. 

M. 
M . 

A . . .. . .. 

A . .. . . .. 

T. 

. T. 

... 

... 

CHRONOLOGIE 

- Le Roi se rend au chevet de M. TORRES, leader du parti de 
l'Istiqlal, hospitalisé à l'hôpital Avicenne. 

- Conférence de M. Ahmed LASKY, devant le Centre des jeunes pa
trons,- consacrée aux grandes orientations de son ministère en ma
tière de réseau routier, équipement portuaire, urbanisation, etc. 

- Grève générale au complexe de Safi. 
- Décret royal nO 21-67 relatif à l'institution d'avances sur pensions. 

B.O.R.M. (2844),3-5-1967,485. 
- Séjour au Maroc d'une délégation économique polonaise. 
- Début du séjour à Rabat de M. Chedly KLiBI. Il remettra le 26un 

message du président BOURGUIBA au roi HASSAN II. 

- Ordonnance nO 67-67 relative à la signature des minutes des déci
sions de justice. J.O.R.A. (36),2-5-1967,338. 

- Décret n° 67-72 du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire 
portant modification du décret 53-303 du 21 mai 1953 permettant 
aux salariés de l'agriculture, de créer un régime de prévoyance et de 
retraites complémentaires. 1. O.R.A. (36), 2-5-1967, 340. 

A. M. ... - Réunion de la troisième conférence des écrivains afro-asiatiques à 
Beyrouth. 

L. - Fête de l'Unité. Des cérémonies sont organisées à l'occasion de 
l'anniversaire de l'abolition du régime fédéral en Libye. 

M. - A l'occasion de son séjour à Bonn où il représente le Maroc aux 
obsèques du chancelier ADENAUER, M. LARAKI, s'entretient avec 
diverses personnalités allemandes, dont M. BRANDT ministre des 
affaires étrangères. 

T. - Ouverture, par M. BEN SALAU, du séminaire national sur l'expor
tation qui durera jusqu'au 20 mai. 

T. - Réunion du conseil exécutif du Congrès islamique mondial à Ka
rachi. 

27-4 A. ... ... ... - Ordonnance nO 67-74 portant attribution à la Société nationale 
de sidérurgie (S.N.S.) du monopole à l'importation des produits 
sidérurgiques.J.O.R.A. (37), 5-5-1967, 346. 

M. ... - Le Roi HASSAN II inaugure la XXllème exposition internationale 
de Casablanca. Dans un discours prononcé à cette occasion, M. 
ALAOUI, déclare notamment que dans l'ensemble du secteur in
dustriel" on peut affirmer que les objectifs du plan triennal seront 
atteints", et que d'autre part les commerçants des produits artisa
naux pourront "reprendre leur commerce avec l'extérieur sous 
contrôle de l'O.C.E". 

M. - Parution de Al-Râ'id (Le Pionnier), revue mensuelle d'inspiration 
U.N.F.P. 

M. - Constitution à Washington du groupe consultatif de la B.I.R.D. 
pour le Maroc : dix pays industrialisés (Belgique, Canada, France, 
R.F.A., Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis, 
c'est-à-dire les mêmes 10 Etats qui constituent le groupe consultatif 
pour la Tunisie), décident d'harmoniser leur,aide êconomique au 
Maroc. Le groupe consultatif tiendra en principe sa première réu
nion au début de 1968. 
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27-4 M. - Début de la visite au Maroc du directeur du bureau européen de 
l'O.M.S. 

T. - A la demande de la défense de M. SMADJA le Tribunal renvoie le 
procès au 3-5. 

28-4 A. ... ... ... - Reparution de l'organe de l'U.G.T.A. Révolution et Travail après 
une interdiction d'une année. Il est imprimé sur les presses du 
F.L.N. 

A. - Le Conseil des Ministres approuve le budget d'équipement pour 
1967. 

A. .L. .M. .T. - Réunion du C.P.C.M. à Casablanca: il étudie les problèmes posés 
par la coordination économique dans les quatre pays du Maghreb. 
M. ALAOUI annonce que des experts de l'O.N.U. ont récemment 
été mis à la disposition du C.P.C.M. pour élaborer les dossiers tech
niques concernant l'intégration économique du Maghreb. 

L. ... ... - Par arrêté du Ministre des finances 59 sociétés étrangères ont été 
inscrites sur la liste noire pour fraude au boycott d'Israël. Il s'agit 
de 22 sociétés américaines - 34 canadiennes - 1 anglaise et 1 fran
çaise la Société de Développement et de Coordination SODECTUOR 

M. - A la suite d'une grève, lock-out au complexe de Safi. 
M. - A propos des entretiens de M. TAHARI avec les représentants du 

groupe consultatif multinational constitué à Washington, l'agence 
MAP écrit notamment : "le prochain plan de développement ma
rocain prévoit des dépehses annuelles de l'ordre de cent quatre 
vingt millions de dollars. Sur cette somme, cinquante-cinq pour 
cent seront fournis par l'aide étrangère, représentée par lé greupe 
consultatif de la B. I;R.D. constitué de douze pays qui sont : les 
EtatirUnis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne fédérale, la France, 
l'Italie, le Danemark, le Canada, la Belgique, l'Espagne, la Suisse, 
la Hollande et le Koweit. 

29-4 A. ... ... •.. - Arrestation de plusieurs meinbres du comité de section de 
l'U.N.E.A. d'Alger élu le 15. 

A. - Le gouvernement donne son agrément à la nomination de M. Pierre 
DE LEUSSE comme ambassadeur de France en Algérie. 

M. - Le gouvernement marocain a décidé de maintenir inchangés en 1967 
les prix de la farine, des semoules et du pain, ainsi que les condi
tions de la commercialisation des céréales, annonce M. ZEGHARI. 

M. ... - M. Mamoun TAHIRI, en mission aux EtatirUnis, remet à M. Dean 
RUSK, secrétaire d'Etat américain aux affaires étrangères, un message 
verbal du roi HASSAN II. 

40 
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30-4 

1-5 A. 

A. 

M. - Dans un discours radiotélévisé, M, Abdelhafid BOUT ALEB, fait 
notamment état de l'élaboration actuellement en cours d'un nou
veau code du travail. 

M. .. - Arrêté du ministre de l'éducation nationale, des Beaux-Arts, de la 
jeunesse et des sports nO 2-67, rendant applicables dans l'ancienne 
zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger la lé
gislation et la réglementation relatives à la conservation des monu
ments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et 
d'antiquité, et à la protection des villes anciennes et des architec
tures régionales. B. a.R.M. (2848), 31-5-1967, 601. 

- Au 31 - Réunions bi-hebdomadaires de la commission du F.L.N. 
chargée de l'étude du projet de plan de développement. 

- Célébration de la fête du Travail: les représentants de l'U.G.T.A. 
réclament l'application intégrale des principes socialistes contenus 
dans la Charte d'Alger et la Charte syndicale. Une trentaine d'étu
diants manifestant contre l'arrestation, le 29 avril, de plusieurs 
membres du comité de section algérois de l'U.N.E.A., sont inter
pelés par la police et libérés le soir même. 

L. •...... - La première journée de la "semaine touristique internationale" est 
célébrée à Tripoli. M. Ibrahim BAKBAK, prononce lors de la céré
monie officielle un discours rappelant les projets gouvernementaux 
d'aide au développement du tourisme. 

L. ....... - Un amendement à la loi sur l'administration régionale est publié. 
Des pouvoirs plus étendus seront attribués aux préfets pour faciliter 
les travaux d'intérêt provincial. 

L. ....... - MM. MQhamed JAMIL, Président de l'Association pakistanaise du 
Coran et Mohamed Youssef BANNOURI, directeur de l'Ecole Arabe 
Islamique de Karachi, arrivent à Tripoli sur invitation de l'Uni
versité Islamique. 

L . - Le Ministre des finances inscrit 24 sociétés étrangères sur la "liste 
noire" pour fraude au Boycott d'Israël. 

M. ... - A l'occasion de la fête du travail, les centrales syndicales (UMT, 
UGTM notamment) organisent des meetings et des défùés dans les 
principales villes du Maroc. M. BEN SEDDIQ se prononce, dans un 
discours à Casablanca pour un gouvernement responsable et une 
formule d'union nationale. 

T. - Meeting de l'U.G.T.T. Discours de M. Bahi LADGHAM. 
T. - Le président BOURGUIBA reçoit la commission administrative de 

l'U.G.T.T. 
T. - Tournée de M. BEN SALAH, dans le Sud tunisien. 
T. - Séjour à Paris d'une mission du secrétariat d'Etat à l'éducation na

tionale tunisienne chargée de rechercher le recrutement d'ensei
gnants français (500 environ précise la presse) pour la rentrée 
prochaine. 

T. - Le professeur Henri GAST AUD évoque avec le Secrétaire d'Etat 
à hl santé publique divers projets de coopération médicale et no
tamment l'accueil d'internes tunisiens dans des hôpitaux relevant 
de l'Académie de Marseille. 
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2-5 A. 

A. 

. T. - Les ex-biens vacants immobiliers pouvant faire l'objet d'une exploi-
tation touristique, sont concédés par décret aux communes. 

- Adoption par le Conseil des Ministres d'un code des marchés, accor
dant dans la passation des coin mandes publiques une priorité aux 
producteurs algériens. Cf. le 17-6 et Documents, l, 7. 

A ....... T. - Séjour à Alger de M. Chedly KLIBI qui présidera une semaine tuni
sienne de la culture et participera aux travaux d'une commission 
mixte pour le développement des échanges culturels et d'infor
mation entre les deux pays. Il sera reçu par le président BOUME-
DIENNE et le Ministre des affaires étrangères. 

A .. L. .M. T. - M. KHEF ACHA inaugure à Tunis la 3ème rencontre des médecins 
maghrébins. 

L. 

T. 

- Inscription sur la liste noire de deux sociétés françaises. La Société 
minière et métallurgique de Penarroya et la Société d'études et de 
fabrication aéronautique. 

- M. Ahmed BEN SALAH ouvre à Zarzis une importante conférence 
sur le développement du Sud. Il est impératif déclare-t-ü, de mo
biliser tous les moyens disponibles afin de susciter le décollage éco
nomique de cette région. 

T. - A l'occasion des Journées médicales maghrébines le président 
BOURGUIBA souligne les liens qui unissent les universités fran
çaises et tunisiennes et la volonté de leur gouvernement de "déve
lopper la culture que nous avons reçue de la France". 

T. - Séjour en Tunisie d'une mission parlementaire italienne invitée 
par l'E.N.1. à visiter ses installations en Tunisie. Elle sera reçue par 
MM. Bahi LADGHAM et BOURGUIBA Junior. Cette visite donnera 
lieu à plusieurs évocations des "larges perspectives de coopération" 
entre les deux pays. Le chef de la délégation pour sa part précisera 
que tous les problèmes entre les deux pays" sont résolus ou sur le 
point de l'être". 

T. - L'Université du Minnesota met à la disposition de l'A.I.D. 5 agro
nomes qui constitueront auprès du secrétariat d'Etat à l'agriculture 
un bureau d'études sur l'amélioration du planning agricole et des 
méthodes de production. 

3-5 A..L. .. M ... T. - Conférence des Ministres africains du Travail à Nairobi. Elle adopte 
plusieurs résolutions sur le mouvement ouvrier et syndical en 
Afrique et réclame des postes plus nombreux à l'O.I.T. pour les 
Africains. 

L. . . . . . ... - Le Ministre des affaires étrangères effectue à Rome une visite offi
cielle, au cours de laquelle il rencontre MM. F ANF ANI et SARA
GAT et visite diverses installations industrielles. Les conversations 
portent sur les perspectives de coopération italo-Iibyenne en ma
tière technique et commerciale. Il se félicite à son retour de 
l'amitié unissant la Libye à "l'Italie nouvelle et démocratique". 

M. . ... - Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire 
chargé des affaires économiques et du ministre des finances 
nO 299-67 relatif aux conditions de commercialisation, de trans
formation et d'utilisation des céréales de la récolte 1967 et de leurs 
produits dérivés. B.O.R.M. (2854) 12-7-67 ; 775. 
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3-S M. 

4-S M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

- Séjour au Maroc du docteur KAPRIO, directeur de l'O.M.S. pour 
l'Europe. 

- Le tribunal correctionnel reprend l'examen de l'affaire de trafic 
de devises. M. Henry SMADJA annonce son intention de renoncer 
à se défendre. 

- Livraison par les Etats-Unis d'un premier chargement de mille 
tonnes d'huile de soja à valoir sur les 30.000 tonnes du contin
gent annuel 

- Prenant la parole au colloque sur le développement du Sud, M. 
Ahmed BEN SALAH prend vivement à partie la firme d'indus
trie chimique "Allied Chimical" qu'il accuse d'avoir cherché à 
saboter les exportations au cours de négociations sur la commer
cialisation des phosphates tunisiens. "Nous nous sommes finale
ment tournés vers des partenaires européens plus proches de nous 
et plus sérieux". 

- Séjour à Fès du roi HASSAN II. 
T. - Journées d'études de l'école nationale supérieure d'agriculture de 

Tunis. Discours de M. BEN SALAH. 

T. - M. Dean RUSK, invité par l'ambassadeur de Tunisie à Washington 
souligne l'''énorme contribution" de la Tunisie à l'O.N.U., où sa 
voix se fait entendre "clairement et avec justesse". Les Etats-Unis 
lui en sont très redevables ; aussi portent-ils un intérêt particulier 
à sa "sécurité" et à sa "prospérité". 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit l'ambassadeur de France à Tunis: 
M. Jean SAUVAGNARGUES. 

S-S A .. L .. .M •. - Réunion de la Commission financière de la Ligue arabe au Caire. 
L ....... . 

M ..... 

T. 

6-S A .. 
A .. 

M .... 

- Réunion du Congrès pour la protection de la flore dans les pays du 
Moyen-Orient. A l'issue des travaux les délégués se rendent à 
l'emplacement de la Foire de Tripoli pour étudier la possibilité de 
consacrer l'an prochain un de ses stands à une exposition bota
nique. Un programme de protection des espèces végétales est pro
posé pour la Libye. 

- Grève généraIe de 24 heures déclenchée à Safi par l'U.M.T. pour 
protester contre le lock-out du complexe chimique intervenu le 
28 avril à la suite d'une grève du personnel. 
Dans une interview accordée à la télévision tunisienne, M. GROTTI, 
chef d'une délégation parlementaire italienne, déclare à Tunis que 
son pays soutiendra l'entrée de la Tunisie à la C.E.E. 

Reprise des activités de la mine de plomb et de zinc de Djebel Oustar. 
Entretiens politiques algéro-maliens, menés par MM. Chérif BEL
KACEM, et Madeira KEITA. 
"Moussem" de Tan-Tan en présence notamment du prince Moulay 
Hassan BEN DRISS, du général OUFKIR, de M. Ahmed BARGACH, 
de M. Baddredine SENOUSSI et de M. Dey OULD SIDI BABA, 
Dans un discours prononcé à cette occasion, le général OUFKIR 
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6-5 déclare notamment : "La politique de S.M. le Roi consiste à reven
diquer l'indépendance du Sahara sous domination étrangère et à 
laisser les populations de ces régions opter comme elles l'entendent 
pour leur avenir. (. .. ) Les populations sahariennes ont longtemps 
donné la preuve de leur courage et de leur bravoure. Elles ne sau
raient, dans de telles circonstances, faillir à leur devoir". 

M. ..• - Le Dr LARAKI se rend à Palma de Majorque où fait escale le roi 
FA YCAL d'Arabie. Il lui remet un message du roi HASSAN II. 

7-5 A....... ... - Interview à la R.T.A. de M. ABDESSLAM : bilan de l'activité du 
secteur minier un an après sa nationalisation. 

8-5 A.. .. '" ... - Ordonnance nO 67-84. Instituant un versement d'une journée de 
salaire et une cotisation de 5 %. J.O.R.A. (47) 9-6-67 ; 458. 

A. ... '" ... - Arrêté du ministère du commerce portant contingentement à l'im
portation des appareils récepteurs de télévision. J.O.R.A. (45) 
2-6-67 ; 428. 

A. ... ....... - Grève des étudiants de la Faculté des lettres d'Alger protestant 

A. 
A. 

A. 

A . 

. L. M .. 
L. . M. 

.M. 

. .. ... . 

. .. 
.T . 

:r . 

... 

contre l'expulsion de trois étudiantes françaises et l'incarcération 
d'un étudiant algérien, à la suite des incidents du 1er mai. Grève 
de solidarité d'une heure dans les autres facultés. 

- Réunion du bureau des femmes arabes au Caire. 
- Réunion à Genève de l'assemblée générale de l'O.M.S. avec la par-

ticipation des ministres maghrébins de la santé. 
- Réunion à Tanger d'un séminaire du CAF RAD sur l'administration 

publique sur le thème: "contrôle interne de l'administration". 
- Le groupe des pays non alignés du "Comité des 33", charge 

l'Algérie de rechercher une formule de compromis susceptible de 
rallier les diverses tendances du Comité sur le problème des opé
rations de paix de l'O.N.U. Cf. le 10-5. 

L. . . . . . . . . - Le Ministre de l'habitat arrive à Tripoli où il commencera une 
tournée consacrée "à un strict contrôle de l'application des pro
grammes gouvernementaux de construction". 

M . . ... - Les banques privées créent un "groupement professionnel des 
banques du Maroc", conformément au décret du 21 avril 1967 
organisant la profession bancaire. 

M . . ... - Ouverture de la 42ème session du Conseil économique et social 
de l'O.N.U. 

M. . ... - M. ALAOUI, expose devant un groupe de 40 directeurs de su
creries ouest:allemandes, la situation actuelle et le plan de déve
loppement de l'industrie sucrière marocaine. Le Maroc, précise le 
Ministre aura en 1980 neuf usines sucrières et ses besoins seront 
couverts à plus de 80 % par la production nationale. 

T. - M. MESSADI, reconnaît devant l'assemblée des parents d'élèves 
que le plan de développement de l'enseignement est mis en échec 
par une croissance démographique plus importante que prévu. 

T. - M. Bahi LADGHAM, insiste à Gabès sur la nécessité du remem
brement des terres tout en soulignant que cette réforme abouti
rait à un échec si elle ne rencontrait une "adhésion totale". Il 
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8-5 assure les agriculteurs appelés à devenir membres des coopéra
tives de production que leurs droits de propriétaires seront "ri
goureusement respectés". 

T. - Plusieurs membres de l'ordre national des avocats de Tunis par
ticipent à Biarritz au congrès de l'association nationale des avo
cats de France. 

T. - Une délégation tunisienne participe à Montréal à la première ren
contre sur la francophonie de l'AUPELF qui décide de tenir à 
Tunis son deuxième colloque. 

T. - Séjour à Tunis d'une délégation de la Chambre de commerce, 
d'industrie et du port autonome de Marseille. 

T. - M. Hédi KHEF ACHA, déclare avant la 20ème Assemblée de 
l'O.M.S., que l'assistance technique bilatérale devient de plus en 
plus difficile, en raison des charges qu'elle laisse aux pays béné
ficiaires. 

9-5 A.. " ... ... - Au 20 - Réunions du Conseil de la Révolution sous la présidence 

A. 

A. 

du président BOUMEDIENNE : examen du budget d'équipement 
1967 et de la loi complémentaire de finances. 

- Arrivée d'un groupe d'experts yougoslaves spécialistes des pro
blèmes du tourisme. 

- M. F. GABRIELI, directeur de l'Institut des Etudes islamiques de 
l'Université de Rome, arrive à Alger. 

A .. L .. M. :r. - Réunion du groupe arabe de l'O.N.U. : il charge M. BOUATTOURA, 
d'entreprendre des démarches auprès du M. THANT pour attirer son 
attention sur la gravité des conséquences qu'une parade militaire, 
envisagée par Israël pour le 15 mai, aurait sur la paix et la stabilité 
dans cette région. 

M. - M. A. ALAOUI inaugure l'usine de filature et de textile U.T.E.X. 
à Temara. 

T. - Au 16 - Mission à Genève de M. ABDENNEBI, président du Con
seil exécutif de l'Union interparlementaire, pour mettre au point 
la création d'une mission pour la paix au Vietnam. 

T. - Départ pour la France de M. Hassib BEN AMMAR, qui est invité 
par le président du conseil municipal de Paris. 

T. - Une délégation économique et technique tunisienne se rend à Bu
carest où elle participera à l'étude des perspectives de coopération 
~n matière de mines, pétrole et industries mécaniques. 

10-5 A........... .. - Au 19 - Séjour au Caire d'une délégation du F.L.N. dans le cadre 
des rencontres périodiques avec l'Union socialiste arabe. 

A. . . . . . . . .. .. - 9 pays non engagés, déposent un projet de résolution sur les opé
rations de maintien de la paix. 

L. . . . . . . . . - Publication de la loi instituant le service militaire obligatoire. Il 
sera imposé, sauf cas exceptionnel, à tout Libyen du sexe mascu
lin de plus de 18 ans et de moins de 32 ans. Sa durée sera de 18 mois. 
Des dispositions seront prises pour accorder des sursis aux étudiants. 

M.. ... - Séminaire présidé par M. TAHIRI ayant pour thème: "le marché 
financier". Dans son discours le Ministre aborde la nécessité d'une 
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10-5 "confrontation permanente des points de vue publics et privés" ; 
annonce de la création d'un "comité de crédit et du marché fi
nancier" ; 

11-5 

T. - Séjour en Tunisie du Cheikh SAOUAF, conseiller du Ministre sé
oudien de l'éducation nationale. La presse arabe donnera un large 
écho à ses entretiens et conférences. 

A ......... . 

A. 

A ......... . 

A ......... . 

- Ordonnance nO 67-77 portant modification des statuts de la Com
pagnie nationale algêrienne de navigation. J.O.R.A. (42) 23-5-67 ; 
402. Cf. Documents, 1. 4. 

- Ordonnance nO 67-78 relative aux statuts du Crêdit populaire d'AI
gérie.J.O.R.A. (40) 16-5-67; 386. 

- Ordonnance nO 67-79 portant création de la Société nationale de 
recherches et d'exploitations minières. J.O.R.A. (41) 19-5-67 ; 394. 

- Ordonnance nO 67-80 modifiant l'ordonnance nO 66-183 du 21 juin 
1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. J.O.R.A. (41) 19-5-67 ; 395. 

A. - Conseil des Ministres consacré à un plan de mise en application de 
toutes les dispositions du Code communal. 

A. .L. .M. .T. - Les évêques des quatre pays du Maghreb rédigent en commun une 
lettre à leurs diocésains, dans laquelle ils saluent l'effort de dé
veloppement économique entrepris dans cette région et expriment 
leur approbation à l'Encyclique du Pape Paul VI sur ie développe
ment des peuples. 

A. - Message de M. BOUATTOURA à M. THANT à la suite de la réu-

L. 

M. 

M. 

nion du 9. 
- Visite en Libye, sur invitation de l'Université senoussie, des Cheikhs 

Mondather Ali EL BOUCHE président du Centre islamique africain 
du Soudan et ex-Ministre de la justice et Hassan SADOQ HASSAN, 
secrétaire général de ce dernier établissement. 

- Nomination de M. LASKY, au poste de président-directeur général 
de la compagnie Royal-Air-Maroc. 

- Le roi HASSAN II préside le conseil d'administration de l'O.C.E. 
qui décide de libérer les exportations de produits artisanaux qui 

. seront désormais effectuées par les commerçants sous le contrôle 
de l'O.C.E. 

M. ... - Arrivée d'un groupe d'industriels américains intéressés par le déve
loppement de la canne à sucre au Maroc. Le 12, ils sont reçus par 
le roi HASSAN II. 

T. - M. SMADJA est condamné à 32 mois et 10 jours de prison et à 
une amende de 2.300.000 dinars. 

T. - Séjour en Tunisie d'une délégation de l'Ecole militaire belge qui est 
reçue par les Secrétaires d'Etat aux affaires étrangères et à la dé
fense nationale. 

T. - Première séance du comité tuniso-néerlandais de coopération éco-
nomique. 

T. - Séjour de M. M'ZALI au Koweit. 
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12-5 A. .L. .M. J. - Elaboration d'une résolution afro-asiatique sur la question du Sud 
Ouest africain qui constitue un compromis ; le groupe accepte que 
le Conseil de sécurité engage des pourparlers avec l'Afrique du Sud 
sur le Sud-Ouest africain comme l'avait demandé _un projet de 
résolution latino-américaine. 

A. ... ... ... - Entretiens Baath-F.L.N. à Alger dans le cadre des rencontres pé
riodiques entre les deux partis. Communiqué commun le 20-5. 

A. - Au 16 - Séjour à Alger d'une délégation de la R.D.A. conduite par 
le ministre des affaires étrangères. M. Otto WINZER. 

L. - Visite en Libye d'une délégation agricole de Chine nationaliste. 
M . - Remaniement ministériel trois ministères et un office changent de 

titulaire. Cf. Document, III, 1. 
M . - Message de M. Allal EL-F ASSI au roi HASSAN II à l'occasion de 

l'anniversaire des F.A.R. 
M . - Manifestation de grévistes au complexe de Safi pour exiger le paie-

ment des salaires du mois d'avril et la réouverture de -l'usine. 
M . - Arrivée d'une délégation économique soviétique dirigée par M. 

SKATCHKOV, président du Comité d'Etat pour les relations éco
nomiques extérieures. Le 19, elle est reçue par le roi HASSAN II. 

M. •.. - M. Fernando Maria DE CASTIELLA ministre espagnol des affaires 
étrangères, formule auprès du général MEZZIAM, ambassadeur du 
Maroc à Madrid,' une protestation du gouvernement espagnol au 
sujet des discours prononcés à Tan-Tan par plusieurs Ministres 
marocains : "dans ces discours on incite clairement à l'utilisation 
de la violence comme moyen pour atteindre les fins annexionistes 
que le gouvernement marocain a déclaré avoir en relation avec le 
Sahara espagnol de certaines régions sahariennes de l'Algérie". Le 
Maroc rejette cette note de protestation. 

T. - M. MESTIRI, nouveau représentant de la Tunisie à l'O.N.U., remet 
ses lettres de créance à M. THANT. 

T. - Au 20 - Visite en Tunisie d'une mission d'experts de la C.E.A. ; 
elle réunit une documentation pour l'établissement d'une carte in
dustrielle de l'Afrique. 

13-5 L. ....... - Une délégation bulgare comprenant de hautes personnalités et pré-

14-5 

sidée par le Vice-l'résident du Conseil des Ministres arrive en Libye 
pour une visite d'amitié de 5 jours. 

M. ... - M. VIDRONE, soulrsecrétaire d'Etat italien au commerce, préside 
la "Journée de l'Italie", à la XXIllème exposition internationale 
de Casablanca. 

T. - Livraison américaine de 4800 tonnes de soja dans le cadre de 
l'accord du 17 mars 1967. 

M. ... - A l'occasion du onzième anniversaire de la création des Forces ar
mées royales, le roi HASSAN II préside un défùé militaire à 

Meknès et prononce un discours : "nos forces armées royales ne 
seront jamais une force d'oppression ou d'agression (. .. ) mais elles 
sauront défendre l'intégrité du territoire face à toute menace", dé
clare notamment le souverain. 
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M. - Le Roi préside à Meknès- une réunion groupant les membres du 
conseil municipal et provincial et les corps élus. 

M . - Parution de nouvelles publications l'Etudiant, organe de l'UNEM, 
et Joha. hebdomadaire satirique dont le rédacteur en chef est M. 
Saïd SADDIK. Par ailleurs l'U.N.F.P. a fait paraître une revueidéo
logique appelée Er Raid. 

M. ... - Le Pape PAUL VI nomme le R.P. CHABBERT, archevêque de 
de Questoriana et co-adjuteur de Son Excellence Monseigneur Louis 
LEFEVRE, archevêque de Rabat. 

T. - M. Mohamed JEDDI, se rend pour une semaine en Roumanie, afin 
d'étudier les méthodes agricoles de ce pays (en particulier en ma
tière d'élevage). 

T. - M. M'ZALI, entreprend dans le Moyen-Orient un voyage qui le mé
nera successivement au Koweit, en Iran et au Liban. Il s'y entre
tiendra d'échanges culturels et sera reçu par diverses personnalités 
des gouvernements intéressés. 

15-5 A. L. .M. :r. - "Journée de solidarité avec le peuple palestinien", à l'occasion du 
19ème anniversaire de la naissance de l'Etat d'Israël ; manifesta
tions dans les quatre pays du Maghreb. Nombreux meetings. .Con
férence de presse des représentants de l'Organisation de Libération de 
la Palestine. 

L. 

L. 

- Une délégation libyenne prend part aux travaux du Congrès arabe 
des ciments et de la pétrochimie qui se tient au Koweit. 

- MM. Sadiq MOUNTACEUR et Fadhil LAMIR, nouveaux Ambas
sadeurs de Libye à Bonn et à Bagdad, prêtent serment devant le 
Roi IDRISS. 

L. ....... - Le Vice-Premier Ministre de Bulgarie qui visite la Libye déclare 
qu'il a eu avec les responsables libyens des entretiens qui ont porté 
sur les questions économiques, scientifiques et culturelles. 

T. - Décret n° 67-148 du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et 
aux affaires sociales instituant le Conseil supérieur des Affaires so
ciales. J. O.R. T. (21) 16-5-67 ; 601. 

T. - Les avocats de M. SMADJA inteIjettent appel au jugement rendu 
le II mai. 

T. - M. Fouad M'BAZAA, se rend pour dix jours en R.F.A. dans le 
dessein de développer la coopération en matière de police. 

16-5 A. ... ....... - Déclaration du ministère des affaires étrangères : L'Algérie réaf-
firme sa solidarité entière avec les pays arabes et réitère son soutien 
total à la République de Syrie, face à Israël. 

A ......... T. - M. A. MESTIRI annonce qu'un projet d'accord algéro-tunisien sur 
la délimitation de la frontière entre Bir-Romane et Fort Saint a été 
mis au point par une commission mixte d'experts militaires. A la 
réunion du groupe arabe de l'Assemblée de l'O.N.U. 

A. ... ....... - M. BOUATTOURA, délégué permanent de l'Algérie, infOI:me les 
co-auteurs de la résolution du 12 que son pays ne signera pas ce 
projet : Cf. Cette date. 
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16-5 M . - Le Maroc élève une "protestation énergique" auprès de l'Espagne 
à la suite des discours prononcés à El-Ayoun par le Ministre espa
gnol de l'armée. 

T. - Réunion à Zurich du 4ème Congrès mondial du crédit agricole. 

17-5 A. ... ... ... - M. BOUTEFLIKA convoque les Ambassadeurs des Etats-Unis et 
d'U.R.S.S. ainsi que le Chargé d'affaires de France pour leur expri
mer la position de l'Algérie devant l'évolution de la situation au 

A. 
Moyen-Orient. 1 

A. M. 

- Le président BOUMED,ENNE adresse des messages aux crefs 
d'Etat de Syrie et de RfA.U. les assurant du soutien de l'Algérie. 

- Alger dément des nOo/te1Jes en provenance de Rabat, faisant état 
d'importantes livraisons d'armes soviétiques à l'Algérie. 

A .. L. .M. :r. - Dans une interview à Al Amal, l'ambassadeur du Maroc souligne 
que les difficultés maghrébines actuelles peuvent être surmontées 
par le recours aux négociations bilatérales et à une politique de dé
passement des litiges frontaliers "que le président BOURGUIBA n'a 

18-5 A ..... 

A ..... 

cessé de préconiser". 
M. ... - Sur instruction du Roi, le Ministre de l'intérieur organise une cam

pagne visant à la "relance de la Commune rurale" et souligne no
tamment les responsabilités accrues des conseils communaux depuis 
la récupération des terres de colonisation. 

M . - Réouverture du complexe de Safi. 
T. - Les autorités interdisent la vente à Tunis du numéro de Combat 

en date du 16 mai, dans lequel figure un article de Philippe TESSON 
sur l'affaire SMADJA. Un communiqué publié par l'agence T AP 
dénonce les "déformations de la vérité" du rédacteur en chef du 
journal. 

T. - M. MESTlRI, qui s'adresse aux journalistes de l'O.N.U., précise 
que la Tunisie est le seul pays de l'Afrique du Nord à avoir réelle
ment le statut de pays tiers à l'égard du Marché Commun. D'où 
son insistance pour obtenir rapidement le bénéfice de l'association. 

M. MESTIRI déclare d'autre part que "la Tunisie appuiera la Syrie 
en cas d'agression israélienne", mais exprime ses doutes quant à la 
détermination de la R.A.U. d'affronter Israël. Il reprend, d'autre 
part, la plupart des positions tunisiennes à l'égard de la politique 
nassérienne : la Tunisie ne saurait admettre que la Ligue Arabe 
obéisse à une seule puissance - Le problème du Yémen est celui 
non pas d'un régime, mais d'une occupation étrangère - l'Arabie 
du Sud doit accéder à une indépendance réelle. 

T. - Ouverture à Luxembourg de la première réunion des parlemen
taires francophones en présence de l'Ambassadeur de Tunisie invité 
par le Président de la Chambre luxembourgeoise, mais sans la par
ticipation de parlementaires tunisiens. 

- Messages de BOUTEFLIKA à ses homologues syrien et égyptien 
leur réitérant son soutien. 

- Message BOUTEFLIKA à M. THANT faisant état de son inquié
tude sur la situation au Moyen-Orient. 
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L. 

M. T. 

. .. '" 
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- Arrivée à Alger de M. EL KHICH, ministre syrien, porteur d'un 
message du Prêsident de la Rêpublique, M. ATASSI au colonel 
BOUMEDIENNE. 

- Message du secrêtariat exêcutif du F.L.N. au prêsident syrien et 
au secrêtaire général du Baath. 

- A son retour de Genève où il a prêsidê la dêlêgation libyenne aux 
travaux du 20ème Congrès de l'O.M.S., M. Omar JEOUDA, signe 
un contrat portant construction à Misurata d'un hopital de 120 lits. 

M. '" - A Dakar, M. Doudou THIAM. ministre sênêgalais des affaires 
êtrangères, ouvre les travaux du comitê ministêriel inter-Etats 
sênêgalo-marocain en prêsence de M. LARAKI, et des dêlêgations 
des deux pays. 

T. - Colloque à Paris sur la diffusion de la langue française en Afrique. 
Intervention de M. MASMOUDI. 

19-5 A. '" ... ... - M. Souliman EL KICH remet un message du prêsident ATASSI au 
prêsident BOUMEDIENNE. 

A. - Le B.A.R.E.M. est dissous et remplacê par la Sociêtê nationale de 

A. 
recherche et d'exploitation minières (SONAREM) . 

. T. - Dans une dêpêche reprise en bonne place par la presse tunisienne, 
l'agence APS se félicite de l'accord frontalier mis au point par la 
Commission mixte tuniso-algêrienne. 

L. ....... - Le Royaume de Libye cêlèbre le III ème anniversaire de la mort 
du Rêformateur et Imam Mohamed Ben Ali SENOUSSI. Le Mi
nistre de la dêfense reprêsente le Prêsident du Conseil aux cêrê
monies religieuses organisées à cette occasion à Jaraboub. La presse 
commêmore également la mort du patriote Ibrahim Mohamed 
CHELDI, victime d'un assassinat politique, en 1954. 

L ...... T. - La dêlégation islamique africaine quitte Tripoli à destination de 
Tunis. Son chef déclare à la L.N.A. que la rencontre de cette dê
légation avec les responsables de l'Universitê islamique a permis 
aux deux parties de tomber d'accord sur la nécessitê de coordonner 
l'action islamique dans le Continent africain. 

M. - Le roi HASSAN II reçoit à Fès la dêlégation soviêtique présidêe 
par M. SKATCHKOV. 

M . - Séjour au Maroc du Ministre sud-vietnamien de la santê. 
A. '" :r. - Sêjour en Tunisie d'une dêlêgation de prêfets algêriens invités par 

le secrétaire d'Etat à l'intêrieur. 

2(}'5 A ... L ... M .. :r. - L'Assemblêe gênêrale de l'O.N.U. adopte par 85 voix contre 2 et 
30 obstentions une résolution crêant un Conseil des Nations Unies 
de II membres, chargê de l'administration du Sud-Ouest africain 
jusqu'à l'indêpendance de ce territoire Ouin 1968). 

A ... L. .. M. . ... - Rêunion du Conseil de la Ligue arabe qui soutient les positions 
syrienne et êgyptienne. 

A .......... T. - La dêlêgation de prêfets algêriens est reçue en audience par le 
prêsident BOURGUIBA. 

L. . . . .. .. - Le Conseil des Ministres prend un dêcret portant construction d'une 
Ecole islamique des arts et mêtiers à Beida. 
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20-5 L. 

A. . L. 

21-5 A . .. . 

A. 

L. 

L. 

22-5 A. 
A. .L. 

A. .L. 

23-5 A. 

A. . L. 

M. 

.M. 

. M . 

. .. 

M. 

M. 

.M. 

.M. 

M . 

M. 

.M. 

T. 

.T . 

T. 

CHRONOLOGIE 

- M. Abdelkader EL ALLAM, nouvel ambassadeur de Libye au Maroc 
quitte la Libye pour Rabat. 

- La Tunisie suspend provisoirement le boycott des réunions de la 
Ligue arabe. 

- M. Hassen BELKHODJA, P.D.G. de la B.N.A. s'entretient avec le 
Chef de l'Etat d'un récent voyage en France où il a évoqué la 
commercialisation sur le marché français de l'huüe d'olive et des 
vins tunisiens. 

T. - M. Sadok MOKADDEM, se rend en visite en Belgique à l'invi
tation de M. Paul STRUYE, Président du Sénat. 

T. - A l'occasion d'une escale à Tunis, M. STATKHOV, s'entretient avec 
M. BEN SALAH du projet d'aide soviétique à l'irrigation dans le 
Cap Bon à partir des eaux de retenue du lac Ichkeul (projet en cours 
de réalisation grâce également à des crédits et à l'assistance tech
nique des Soviétiques). 

. .. 

.T. 

:r. 

... 

T. 

.T . 

- M. A. MEKKAOUI, secrétaire général du F.L.O.S.Y. séjourne en 
visite officielle à Alger sur invitation du gouvernement algérien. 

- Cérémonie de clôture du centre inter-armes d'essais d'engins spa
tiaux français de Colomb-Béchar. 

- Le service d'aménagement agricole entreprend la transformation 
du Jebel Akhdar. Les techniciens de la N.A.S.A. plantent des 
arbres fruitiers. 

- Le Mufti de Libye reçoit certains membres de la Communauté isla
mique d'U.R.S.S. qui séjournent actuellement en Libye. 

- Le roi HASSAN II préside à Fès l'intronisation du "Sultan des 
Tolbas". 

- Fin de l'Expansion de Casablanca. 

- Communiqué publié à Damas à l'issue des entretiens Baath-F.L.N. 
- Au 27 - Séminaire à Alger sur le Socialisme arabe. Discours inau-

gural du président BOUMEDIENNE. Cf. Documents, I, 6 et chro
nique scientifique, infra. 

- Au 29 - Réunion à Paris d'un colloque juridique international sur 
les investissements et de développement économique des pays du 
Tiers Monde sous l'égide de l'UNESCO. 

- Le Ministre des finances installe le prince Moulay Hassan BEN 
MEHDI, dans ses fonctions de président du conseil d'administration 
de la B.N.D.E. 

- M. Younès NEKROUF, nouvel ambassadeur du Maroc à Belgrade, 
présente ses lettres de créances au maréchal TITO. 

-' Séjour du Président de la radio-télévision yougoslave. 

- Le colonel Tahar ZBIRI se rend au Caire porteur d'un message du 
colonel BOUMEDIENNE. 

- L'Assemblée générale des N.U. extraordinaire adopte par 90 voix 
contre l, une résolution renvoyant le problème des opérations de 
maintien de la paix devant le Comité des 33. 



CHRONOLOGIE 637 

Dates A. L. M. T. 

23- 5 L . - 150 douaniers sont envoyés à la base britannique de Malte pour un 
stage de formation de garde-côtes .. Le service des Douanes a l'in
tention de poursuivre l'organisation de tels stages. 

T. - M. Sadok MOKADDEM est reçu à Bruxelles par M. Jean REY. 
Selon la presse du parti ce dernier a exprimé le "ferme espoir" de 
voir le Conseil des 6 "statuer", avant sa session d'été, sur l'asso
ciation de la Tunisie dont le cas est urgent. 

24-5 A. ... - Séjour de M. T. TOUNKARA, ministre guinéen de l'information. 

25-5 

M. - M. BALAFREJ, représentant personnel du roi HASSAN Il, se rend 

A. 

A ......... . 

A. 
A. 

M. 

au Caire porteur d'un message du roi au président NASSER. 

- Al Ahram annonce que le colonel NASSER a accepté une proposi
tion d'envoi de troupes algériennes. 

- Le Conseil de la Révolution examine à Alger la situation au Moyen-
Orient. Communiqué proclamant l'Algérie en état de mobilisation. 

- Arrivée à Damas de M. Tahar ZBIRI. 
- Réserves à Alger sur l'opportunité d'une rencontre des 4 Grands. 
- Entretien BALAFREJ-NASSER au Caire : le Maroc se solidarise 

entièrement avec la R.A. U. 
A. .L. .M. T. - Réunion du groupe arabe de l'O.N.U. M. BOUATTOURA est man

daté pour exprimer à M. THANT la "solidarité sans faille" des pays 
arabes avec la R.A.U. 

A. .L. .M. .T. - Réunion à Alger ,du comité préparatoire de la Conférence panafri
caine' de la jeunesse qui doit se tenir en juillet. 

L. - S.M. le roi IDRISS 1 adresse au roi HUSSEIN de Jordanie un 
message de félicitations à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépen
dance de son pays et de la fête de l'armée jordanienne. 

M. . . . - Installation du "Comité du crédit et du marché financier" sous la 
présidence de M. TAHIRI qui insiste, dans son allocution, sur 
l'orientation libérale de la politique financière. 

T. - Travaux du Conseil élargi de la municipalité de Tunis. 
T. - Message de M. BOURGUIBA Jr. à M. HASSOUNA : "la Tunisie 

réaffirme son attachement à la cause palestinienne ; elle a toujours 
été pour une action sérieuse en Palestine" 

26-5 A..... ... '" - L'U.N.E.A. proteste dans un communiqué publié par sa section de 
Paris contre les mesures prises à l'égard des organisations de jeunesse 
dans plusieurs villes d'Algérie. 

A. . . .. ........ - El Moudjahid annonce que toute autorisation de permission est 
suspendue et qu'ordre est donné à tous les permissionnaires de 
l'A.N.P. de rejoindre leur unité. 

A. - Entretien ATASSI-Tahar ZBIRI à Damas. 
A. - Remise des lettres de créance de M. Pierre DE LEUSSE, nouvel 

ambassadeur de France, au président BOUMEDIENNE. 
A. L. .M. .T. - Devant le séminaire socialiste arabe réuni à Alger, M. LAHBABI, 

membre de l'U.N.F.P. propose un plan, en trois points tendant à 
permettre aux pays du Maghreb de présenter un "front commun" 
lors de l'ouverture des négociations avec la C.E.E. 
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26-5 L. 
L. 

- Nouvelle découverte de pétrole par Mobil Oïl dans la concession 12. 
- Un décret royal réorganise la hiérarchie du Conseil des Oulemas de 

l'Université senoussie. 
L. - La K.L.A. a décidé d'ouvrir 3 nouvelles lignes entre la France et 

la Libye. 19 nouveaux vols doivent être mis en place vers d'autres 
pays. 

M. .... - Journée marocaine à la foire internationale de Paris. 

27-5 A. ....... ... - M. Luca P AV ALINI, membre du Comité Central du Parti com-
muniste italien, est reçu par M. Cherif BELKACEM : l'entretien 
porte sur l'intensification des rapports F.L.N.-P.C.!. 

A. ....... .T. - Une mission économique tunisienne se rend à Alger pour entre-

28-5 A. 

prendre des négociations sur la coopération économique que les 
deux pays pourraient réaliser dans le domaine de l'énergie et en 
particulier des hydrocarbures. 

L. ... ... - Certains hommes d'affaires libyens procèdent actuellement à des 
contacts aux Etats-Unis et au Japon pour la création éventuelle 
d'une compagnie de transports maritimes de pétrole brut. 

L .... 

T. - Séjour à Bonn d'une délégation agricole et industrielle. 

- Retour à Alger de M. Tahar ZBIR!. 
- Une délégation militaire libyenne conduite par M. Y ASSINE, et 

comprenant un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée, 
quitte Tripoli à destination de Paris en visite officielle d'une semaine 
sur l'invitation du gouvernement français. M. Achour AKIS, Direc
teur adjoint de la L.N.A. accompagne la délégation. Il rencontrera 
à Paris les dirigeants de l'agence France Presse. 

T. - En inspection dans la région de Gafsa, M. Tahar BELKHODJA, 
directeur du Cabinet du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie 
nationale, déclare que la solution idéale du problème posé par le 
régime foncier des terres agricoles réside dans la coopération. 

29-5 A. ....... ... - Arrêté interministériel du ministère de l'industrie et de l'énergie et 
du commerce relatif à la phase préparatoire du monopole d'impor
tation des produits métallurgiques. J.O.R.A. (49) 16-6-67; 473. 

A. ... ... ... - Réunion au ministère de la Défense, présidée par le président BOU
MEDIENNE : l'envoi d'unités de l'A.N.P. au Moyen-Orient est 
décidé. 

M. . ... - Le Roi HASSAN II a donné ses instructions pour que toutes dis
positions soient prises pour qu'en cas d'agression sioniste le Maroc 
apporte son soutien le plus effectif à la R.A.U. 

T. - L'Assemblée nationale tunisienne appuie la politique du président 
BOURGUIBA. Déclarations BOURGUIBA jr devant l'Assemblée. 
Il annonce que la Tunisie a décidé de cesser provisoirement de 
boycotter la Ligue Arabe. 

A. .L. .M. :r. - M. BOUATTOURA, représentant de l'Algérie à l'O.N.U. et président 
du groupe arabe, met l'accent sur la solidarité, à l'égard de la ques
tion palestinienne de tous les Etats arabes, y compris la Tunisie. 
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L. - Le Ministre de l'économie demande que des mesures soient prises 
contre les spéculateurs constituant des stocks clandestins à la fa
veur du désarroi provoqué par la crise du Moyen-Orient. Deux 
jours plus tard des commerçants coupables de tels abus sont pré
sentés à la Chambre des mises en accusation. 

M. ... - Arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du 
ministre de la santé publique nO 360-67 fixant les termes de la 
convention-type que les sociétés mutualistes peuvent conclure avec 
des médecins et chirurgiens-dentistes. 

M. . . . - Arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et 
du ministre des finances nO 359-67 portant établissement des 
statuts-types des sociétés mutualistes. B. a.R.M. (2857) 2-8-67 ; 
896. 

M. ... - Arrêtés du ministère du travail et des affaires sociales nO 358-67 
portant désignation des membres de la section permanente du 
Conseil supérieur de la mutualité; nO 361-67 fIxant les moda
lités de fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité et de 
la section permanente dudit Conseil. B. a.R.M. (2857) 2-8-67, 894 . 
et B.a.R.M. (2857) 2-8-67, 895. 

M. .•• - Inauguration par MM. CHRAIBI et ALAOUI des nouveaux labo
ratoires de la société marocaine de coopération pharmaceutique 
"Cooper-Maroc", filiale de la société de coopération pharmaceu
tique française. 

M . - Ouverture du Congrès mondial des phosphates à Paris. 
A. .L. .M. :r. - Dans une déclaration, le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères 

précise que les ambassadeurs tunisiens dans les pays arabes et la 
délégation tunisienne à l'O.N.U. participeront à toutes les réunions 
relatives à la question palestinienne auxquelles la Tunisie serait 
invitée. Il regrette que le message qu'il a adressé au secrétaire gé
néraI de la Ligue Arabe n'ait pas trouvé "l'écho souhaitable dans 
la presse égyptienne et plus généralement dans la presse arabe". Le 
Secrétaire d'Etat à la défense nationale assure pour sa part que la 
Tunisie est prête à assumer ses engagements tout en soulignant 
que la situation ne requiert pour l'instant qu'un "soutien moral". 

T. - L'Assemblée nationale adopte plusieurs projets de lois concernant 
notamment le statut général des militaires et l'organisation du 
service militaire. Le Secrétaire d'Etat à la défense nationale pré
cise, au cours de la discussion, que le gouvernement s'est rallié à 
"une conception de défense globale" selon laquelle en cas d'attaque 
la "résistance populaire" viendrait s'ajouter à l'action du "militaire 
en uniforme". Cf. Documents, IV, 5. 

T. - Une importante délégation tunisienne se rend en Tchécoslovaquie 
pour une période d'un mois, durant laquelle elle étudiera le sys
tème coopératif tchèque. 

T. - M. Jean ROUS, est reçu par le Chef de l'Etat au cours d'un séjour 
en Tunisie. 

30-5 A. ... ... ... - Evacuation par les derniers techniciens et militaires français de la 
base de Reggane concédée à la France par les accords d'Evian 
jusqu'au 1er juillet 1967. 
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L. 

L. 

T. 

. T 

.T . 
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- Au 3-6 - Conseil oléïcole international à Madrid, présidée par le 
représentant de l'Algérie. 

- Au 8-6 - Septième congrès du Comité de liaison de l'agrumicul
ture méditerranéenne à Athènes. 

- La Compagnie ESSO découvre un gisement de gaz naturel dans la 
concession nO 6 en Cyrénaïque. 

- Le Premier Ministre précise la position de la Libye dans une décla
ration publique: "Tous les moyens seront mis en oeuvre pour ri
poster à l'agression ... La Libye soutient l'Egypte dans l'affaire 
d'Akaba ... L'armée libyenne sera mise en état d'alerte .. Notre 
coIIi bat contre le sionisme sera total . .. Nous ne permettrons 
l'usage d'aucune des bases étrangères installées sur notre territoire 
contre les Arabes ... ". 

A. .L. .M. :r. - Dans une lettre adressée par S.M. HASSAN II à tous les Rois et 
Présidents arabes, le souverain propose une réunion au sommet des 
pays de la Ligue arabe de toute urgence afin d'étudier la situation 
actuelle au Moyen-Orient et de prendre les mesures nécessaires et 
des décisions collectives pour pallier toute agression. 

M. '" - Félicitations du roi HASSAN II au président NASSER et au roi 
HUSSEIN à la suite de la signature de l'accord de défense mutuelle 
egypto-jordanien. 

M. ... - Selon un communiqué du Cabinet royal, le Roi HASSAN Il a 
décidé la mise à la disposition du Commandement Arabe Unifié 
et à celle de la R.A.U. des unités des Forces armées royales. 

M. - Parution du premier numéro de At-Takatoul-Ach Chaâbi organe 
du Mouvement populaire. 

T. - Réunion du Conseil de la République sous la présidence du Chef 
de l'Etat qui n'avait pu l'assurer depuis le 10 mars. Le chef de 
l'exécutif se félicite de la bonne marche de l'Etat pendant sa mala
die. L'unité nationale doit être renforcée encore par "l'association 
des travailleurs aux responsabilités économiques, sociales et poli
tiques". 

T. - Le Chef de l'Etat signe la décision prise par le Bureau politique de 
réintégrer M. Ahmed TLlLI, au sein du P.S.D. 

T. - Loi nO 67-1 8 portant modification de la loi nO 66-39 du 24 mai 1966, 
portant grâce amnistiante pour certains condamnés. J. O.R. T. (23) 
26-30-5-67 ; 700. 

T. - Pour l'éditorialiste de l'Action, "le fond du problème" dans la crise 
actuelle au Proche-Orient est de viser à la libération de la Palestine 
et non de régler au profit de l'Egypte le problème du passage dans 
le golfe d'Akaba. 

31-5 A. ... ... '" - Le gouvernement algérien rompt ses négociations avec les Etats
Unis sur la fourniture de blé. 

A. ... ... ... - Mémorandum algérien sur la situation au Moyen-Orient adressé au 
gouvernement du Sénégal. 

A. ... ... '" - Réunion extraordinaire du Secrétariat exécutif du F.L.N. en raison 
de la situation au Moyen-Orient. 
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- Les ambassadeurs des pays arabes accrédités à Alger sont reçus 
par M. BOUTEFLIKA. 

- Le gouvernement tunisien donne une suite favorable à la "demande 
algérienne" concernant le transit éventuel par son territoire d'unités 
militaires à destination du Proche-Orient. 

- M. Bach IMAM est élu secrétaire général de l'Union du patronat 
libyen. 

- Le Ministre des affaires pétrolières annonce la découverte par la 
compagnie Ocidelta du plus grand gisement pétrolier connu en 
Libye (la production du premier puits atteindrait, selon la presse, 
43.000 barils par jour). 

L. - Le Sous-secrétaire d'Etat pakistanais à la santé arrive à Tripoli en 
visite officielle. 

L. - Un haut responsable de l'Etat-major déclare à la presse "Nous étu-
dions avec la plus extrême vigilance les mouvements des forces 
étrangères sur le territoire libyen". (Réunions sur l'utilisation de la 
base de Wheelus Field). 

L . ....... -. Le Dr Ahrned BICHTI, se rend en mission urgente au Caire, à 
Amman et à Damas. II est accompagné du Colonel Abdelaziz 
CHELDI ; il est porteur de messages personnels de S.M. le roi 
IDRISS au président NASSER, au Roi HUSSEIN et au président 
Nourredine EL ATASSI. 

M. - Message NASSER au Roi du Maroc, le remerciant de son action. 
M. - M. LARAKI, ministre marocain des affaires étrangères, reçoit l'am-

bassadeur d'U.R.S.S. à Rabat qui souligne la détermination de son 
gouvernement à répondre à toute agression contre un Etat arabe. 

T. - La Tunisie et le Liban se déclarent favorables à une réunion arabe 
"au sommet". 

T. - Loi nO 67-19 relative au service militaire. 
T. - Loi nO 67-21 portant institution d'un Office de logements militaires. 
T. - Lois nO 67-19, 20 et 21 portant réorganisation de l'armée. J.O.R. T. 

(24),2-6-67,736 sv. Cf. Documents, IV, 5. 

1-6 A.. .. ....... - Réunion extraordinaire du secrétariat exécutif et de la direction 

A. 

centrale du F.L.N. Décisions prises: adoption de mesures pour 
soutenir l'effort de la lutte anti-sioniste. 

- M. A. T ALEB inaugure les travaux de la commission chargée de 
l'étude de la réforme de l'enseignement supérieur. 

A. - Conférence nationale de la formation professionnelle des adultes à 
Mostaganem. 

A. . . . . - Dans le cadre d'une relance du mouvement syndical, M. OUME-
ZIANE, secrétaire général de l'U.G.T.A., part pour une tournée 
dans l'ouest algérien. 

A . ... ....... - Réunion du Conseil des Ministres qui arrête les mesures à prendre 
pour venir en aide aux Palestiniens. 

L. . . . .. .. - Le Ministre du pétrole déclare que la Libye prendra toutes les dis
positions nécessaires pour interdire le passage du pétrole vers les 
pays qui participeraient à une agression contre les Arabes. 

41 
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1-6 M. - Dans une lettre au roi HASSAN II, le roi FA YCAL remercie vive
ment le souverain marocain de son heureuse initiative relative à la 
proposition de la réunion d'un sommet arabe, et à laquelle il apporte 
son appui total. 

M. ... - M. Henry TASCA, ambassadeur des Etats-Unis, est reçu à sa 
demande par M. BALAFREJ. Objet des entretiens: la crise du 
Moyen.()rient. 

M. - M. BENHIMA, délégué permanent du Maroc à l'O.N.U. demande à 
assister aux réunions du Conseil de sécurité. 

T. - Fête de la Victoire. Le président BOURGUIBA reçoit le corps 
diplomatique. 

T. - Mesures de grâce présidentielles: annulation des amendes frappant 
M. Habib ACHOUR, ancien secrétaire général de l'U.G.T.T., à la 
suite de sa condamnation du 12 janvier 1966; Mme Josette BEN 
BRAHEM, correspondante du Monde est autorisée à reprendre ses 
activités de journaliste. 

T. - Le Président décore deux coopérants techniques français. L'Action 
précise que cet honneur manifeste la volonté tunisienne d'entre
tenir l'esprit et le contenu de la coopération. 

2-6 A.... ... ... - Inauguration à l'hôpital Mustapha d'Alger d'un premier centre de 
planning familial en Algérie. 

A. ... ... ... - Le colonel BOUMEDIENNE reçoit M. MAKHOS, ministre syrien 
des affaires étrangères, venant de Paris, et M. MOHIEDDlNE, vice
président de la R.A.U. 

L. ... .,. - Le Ministre des communications signe au nom du gouvernement le 
contrat concernant la première tranche des travaux d'aménage1flent 

L. 
du port de Tripoli. 

- Départ de troupes libyennes de soutien aux pays arabes. 
M. - A Fès, le roi HASSAN Il préside un Conseil des Ministres. 
M . - Ouverture du 6ème Congrès des barreaux du Maroc sous la prési-

dence de M. Ali BENGELLOUN. Objet des travaux: exercice de la 
profession d'avocat. Situation des avocats près la Cour Suprême. 

M . - Rejet par le Colonel NASSER et par le gouvernement de Damas 
de la proposition marocaine de réunion arabe au sommet. 

T. - Aux yeux du gouvernement tunisien, précise M. Habib BOUR
GUIBA Jr, le golfe d'Akaba fait partie des eaux territoriales arabes 
et le détroit de Tiran peut être fermé à toute navigation quand la 
sécurité des riverains l'exige. 

3-6 A.. .. ... ... - Une délégation du F.L.N. se rend à Damas, dans le cadre des 
échanges périodiques F.L.N.-Baath. 

A. ... ... ... - Visite du président BOUMEDIENNE à Sidi Bel-Abbès. Le 4, dis
cours très hostile à la Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et à l'im
périalisme. 

M . - Intervention marocaine devant le Conseil de sécurité ; M. BENHI-
MA appuie les positions égyptiennes. 

M. - Voyage à Washington de M. SENOUSSI. 
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M. - L'émir de Koweit a répondu favorablement à la proposition du roi 
HASSAN II d'une conférence arabe au sommet, annonce-t-on de 
source officielle à Koweit. 

T. - Au 10 - Visite de M. Habib BOURGUIBA Jr aux Etats-Unis abré
gée en raison du conflit du Moyen-Orient. Ii est reçu le 7 par 
MM. Dean RUSK et PALMER, secrétaire d'Etat adjoint chargé des 
Affaires africaines. 

T. - Début du séjour d'une délégation séoudienne des affaires sociales, 
de la jeunesse et des sports. 

4-6 A..L. - Ouverture de la réunion des ouvriers arabes du pétrole au Caire. 
La conférence lance un appel pour le boycott d'Israël. 

A . .L . - Ouverture à Bagdad de la conférence arabe du Pétrole. Le président 
de l'Irak, M. AREF, invite les pays arabes à interdire toute vente 
de pétrole aux pays qui soutiennent Israël; il préconise l'élimination 
des compagnies pétrolières approvisionnant Israël. 

M . - Départ pour le Caire de M. LARAKI, porteur d'un nouveau mes-
sage personnel du roi HASSAN II au président NASSER. 

T. - Publication du rapport sur l'enseignement primaire de la commis
sion nationale de l'enseignement. L'enseignement du français y est 
présenté comme une "nécessité inéluctable dans une phase tran
sitoire". Il est proposé que les programmes hebdomadaires soient 
augmentés de 5 heures au profit des enseignements du français et 
du calcul. Cf. Documents, IV, 4. 

T. - Début du séjour de M. Jean DE BROGLIE, qui vient d'être désigné 
comme président du groupe parlementaire France-Tunisie. 

5-6 A ... L ... M .. T. - Ouverture des hostilités israélo-arabes. Réunion du groupe arabe de 
l'O.N.U. 

A ....•........ 

A •••.••.•.•.•• 
A ••..••••...• 

A ...•••....•. 

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

A .•••.• 
A .. 
A ..... 

- Réunion du Conseil des ministres algériens à l'issue duquel l' Algérie 
précise qu'elle se considère en état de guerre avec Israël. Commu
niqué qui annonce la mobilisation générale et l'institution d'une 
contribution exceptionnelle au budget de guerre pour chaque ci
toyen. 

- Départ pour le front des premières unités de l'A.N.P. 
- A Alger, manifestations contre le sionisme et l'impérialisme devant 

le centre culturel américain qui est saccagé et le consulat de Grande
Bretagne; 

- Résolution du Comité exécutif de l'O.C.R.A., proposant une trêve 
au gouvernement Boumedienne en raison de la guerre israélienne. 

- Réunion du secrétariat exécutif du F.L.N. Mesures arrêtées: mise 
en place de comités de vigilance et d'action, mise sur pied de 
brigades de volontaires. 

- La presse internationale n'est pas mise en vente à Alger. 
- La sortie de l'Algérie est réglementée pour les Algériens. 
- Après avoir reçu l'ambassadeur de France à Alger, M. BOUTEFLIKA 

fait publier un communiqué dans lequel il se félicite des prises de 
position françaises. 
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1:§, A. ... ... ... - L'ambassadeur d'Italie remet à M. BOUTEFLIKA une note sur le 
refus de son gouvernement de participer à une éventuelle déclara
tion des puissances maritimes. 

A. ... ... ... - Le bureau national algérien de boycott d'Israël diffuse une liste de 
126 personnalités françaises politiques, littéraires et artistiques, 
dont il demande le boycott en raison de leurs sympathies pro
israéliennes. 

A. ... ... ... - M. BOUTEFLIKA fait part à M. DE LEUSSE de la satisfaction du 
président BOUMEDIENNE devant la position française sur la crise 

A .. L. 
A .. L. 

A. .M. 

A .. L •. M. :r. 

du Moyen-Orient. 
- La Libye accorde le droit de passage aux troupes algériennes. 
- Dans la soirée, l'agence du Moyen-Orient fait état du survol de la 

Libye par 48 Migs algériens. 
- Le gouvernement marocain demande au gouvernement algérien 

l'autorisation de faire passer ses troupes sur le sol algérien. Cette 
autorisation est immédiatement accordée. 

- M. BOUTEFLIKA, recevant les ambassadeurs accrédités à Alger, 
leur expose le point de vue algérien sur la situation au Moyen
Orient. 

A. .L. .M. .T. - La conférence arabe du pétrole décide à l'unanimité d'interdire la 
vente du pétrole aux Etats soutenant Israël. Communiqué . 

L. 

L. 

. T. - Au 9 - Réunion à Paris du Comité international pour l'alphabéti
sation. 

- Arrivée à Alger d'un Ambassadeur du Congo-Kinshasa. 
- Dès l'annonce des premiers combats au Moyen-Orient d'impor-

tantes manifestations ont lieu à Tripoli et Benghazi. Les bâtiments 
dépendant des ambassades anglaise et américaine sont endomma
gés par la foule qui a mis le feu à quelques magasins juifs et à de 
nombreuses voitures. 

- Un décret royal déclare l'état d'urgence en Libye. Couvre-feu. 
Interdiction des réunions publique&. 

L. - Le Recteur de l'Université islamique déclare : "Nous envisageons 
d'ouvrir un certain nombre d'Instituts dans certains pays musul
mans (d'Afrique notamment). 

M. ... - Réunion à Rabat du Conseil des Ministres qui décide l'envoi immé
diat de forces marocaines. Le roi HASSAN II passe en revue le 
corps expéditionnaire. 

M. ... - A Rabat, manifestations de soutien à la cause palestinienne orga
nisées par l'U.M.T. ; l'ambassade des Etats-Unis est endommagée; 
à Fès, manifestations anti-israélites. 

M. ... - MM. Mahjoub BEN SEDDIK et Abdallah IBRAHIM prennent la 
parole au cours de meetings de solidarité avec les pays arabes or
ganisés par l'U.M.T. qui annonce par ailleurs la décision de boycott 
prise à l'égard des navires et avions des pays aidant Israël: plusieurs 
bateaux anglais et américains sont bloqués dans le port de Casa
bianca. 

M. ... - Manifestation organisée par l'U.N.E.M. devant le centre culturel 
américain à Rabat. 
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M. 

M. 

M. 

T. 
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- Le roi HASSAN II confmne à M. Fahmi ABDELMAGID, ambas
sadeur de la R.A.U., le départ imminent des unités marocaines 
mises à la disposition du président NASSER. 

- Arrivée au Maroc de M, ARNOLD, expert du P.N.U.D. Rencontre 
avec les responsables de l'agriculture. 

- A Paris, le docteur LARAKI, remet au Shah d'Iran, en séjour privé 
dans la capitale française, un message de la part du roi HASSAN II. 

- Verdict au procès des ravisseurs de M. BEN BARKA: acquittement 
du Lieutenant Colonel DLIMI et de EL MAHI. Condamnation par 
contumace à la réclusion perpétuelle du général OUFKIR et de 
L. CHTOUKI. 

T. - A l'annonce de l'ouverture des hostilités au Moyen-Orient, mes
sages de soutien du président BOURGUIBA aux chefs d'Etat voi
sins d'Israël. 

T. - Grand meeting populaire à Tunis : M. BEN SALAH réaffmne la 
solidarité tunisienne à la cause arabe. 

T. - Des manifestations de rues suscitées par le déclenchement des hos
tilités du Proche-Orient aboutissent au pillage du Centre culturel 
américain, de l'ambassade de Grande-Bretagne puis, dans l'après
midi, de la Grande Synagogue et de nombreux magasins juifs. Ces 
faits sont sévèrement condamnés par le chef de l'Etat, dans un dis
cours au Conseil de la République - Des mesures de sécurité, confiées 
à l'armée, seront prises dans la nuit. 

T. - M. Bahi LADGHAM reçoit les Ambassadeurs des pays arabes à Tunis 
et les assure de la solidarité de la Tunisie avec leurs pays dans le 
conflit palestinien. 

T. - Ouverture de bureaux de recrutement de volontaires dans les gou
vernorats. 

T. - La Tunisie demande à intervenir au cours du débat au Conseil de 
Sécurité. 

6-6 A.. .. ... ... - Nouvelles manifestations en Algérie contre les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne. 

A . - Mise à l'index en Algérie de 21 vedettes et 14 personnalités fran-

A. 
çaises. 

- Plusieurs communiqués algériens annoncent successivement : la 
mise sous contrôle de l'Etat des sociétés anglaises et américaines ; 
l'arrêt total de l'écoulement du pétrole vers la Grande-Bretagne et 
les Etats-Unis ; la rupture des relations diplomatiques avec les 
Etats-Unis. 

A. .M. - La radio algérienne invite le peuple marocain "à détruire les bases 
américaines de Nouaceur et Kenitra". 

A. .M. .T. - Au 13 - Réunion à Genève du Conseil d'administration du P.N.U.D. 

A .... 
M. 
M. 

Plusieurs projets sont adoptés dont 2 intéressant la Tunisie (trans
ports, formation des cadres), 1 intéressant conjointement l'Algérie 
et la Tunisie (étude des eaux souterraines dans le Sahara septen
trional), 1 intéressant le Maroc (aménagement de la vallée du 
Souss). 

- Arrivée d'un groupe de 15 experts agricoles yougoslaves. 
- Départ du 1 er contingent des F.A.R. 
- Quatre navires américains sont bloqués dans le port de Casablanca 

par suite de la décision de l'U.M.T. de boycotter les puissances 
favorables à Israël. 
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6-6 M. - Séjour privé au Maroc de M. NIXON, ancien vice-président des 
Etats-Unis. 

M. - Le Dr LARAKI remet à M. WINCKLER, chargé d'affaires de 
France, une note de protestation contre la condamnation du gé-
néral OUFKIR. Cette note expose à nouveau la position maro-
caine et propose de soumettre l'ensemble du contentieux à la Cour 
de la Haye. 

M. '" - M. NIXON ancien vice-président des Etats-Unis, doit renoncer à 
s'entretenir avec les responsables marocains en raison de la crise 
du Moyen-Orient. 

M. - M. LARAKI convoque M. T ASCA pour lui faire part de la position 
du gouvernement marocain devant l'aggravation de la situation. 

T. - M. Bahi LADGHAM, présente les regrets du Chef de l'Etat aux 
Ambassadeurs anglais et américain ainsi qu'à la communauté isra-
élite. Les dommages causés seront immédiatement réparés par les 
soins du gouvernement. 

T. - Le président NASSER téléphone au président BOURGUIBA pour 
le remercier de son soutien. Le même jour un contact entre les 
deux pays est rétabli au niveau de leurs ambassadeurs à l'O.N.U. 
Le chef de l'Etat désigne le Dr Sadok MOKADDEM, comme 
émissaire auprès du président NASSER. 

T. - Les autorités administratives et les comités de coordination du Parti 
organisant des meetings populaires dans les gouvernorats pour sou-
tenir la cause palestinienne. 

7-6 A. - Le port d'Alger est fermé aux pays favorables à Israël. 
A. .L. .M. :r. - Ouverture de la 51 ème session de la conférence internationale du 

Travail à Genève. 
A . .. . ... '" - Avis n° 48 du ministère des finances et du plan relatif aux expor-

tations de marchandises par les entreprises à capitaux américains 
et britanniques mises sous le contrôle du gouvernement. J.O.R.A. 
(47), 9-6-1967, 459. 

A. - Message du président NASSER au président BOUMEDIENNE. 
A. - Message du président BOUMEDIENNE à M. KOSSYGUINE qui 

exprime des réserves devant l'attitude prise par l'U.R.S.S. dans le 
conflit. Entretien KOSSYGUINE-OUSSEDIK, ambassadeur d'Al-
gérie à Moscou. 

A . .. . .. . ... - Visite au Caire de M. BOUTEFLlKA, entretien avec le président 
NASSER. 

A. - Nouveaux départs pour le front de Migs algériens. 
L. - Le gouvernement décide d'arrêter l'extraction et l'exportation de 

pétrole. Le même jour, le syndicat des ouvriers du pétrole dé-
clenche une grève, en signe de protestation contre les Etats-Unis et 
la Grande-Bretagne accusés de collusion avec Israël. 

M. - Manifestations anti-sionistes à Fés et Casablanca. 
M. - Recevant les membres du bureau de l'association des parents d'élèves 

de Rabat-Salé, M. BOUTALEB, affirme que la meilleure méthode de 
réaliser les objectifs nationaux réside en premier lieu dans la maro-
canisation des cadres d'enseignement. 
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Dates A. L. M. T. 

M. 
M. 

- Le lieutenant colonel DLiMI est reçu par le roi HASSAN II. 
- Le roi HASSAN II préside un Conseil des Ministres consacré à la si-

tuation au Moyen-Orient et reçoit les ambassadeurs de l'U.R.S.S. et 
de la R.A.U. 

A. ... . M . - La radio marocaine accuse Radio-Alger d'immixtion dans les affaires 
intérieures du Maroc à la suite d'une émission le 6 de Radio-Alger. 

T. - Envoi au Caire d'une ni~si,1:l sanitaire affectée à différents hôpitaux 
de première ligne. 

T. - M. BOURGUIBA Ir interrompt son séjour aux Etat!rUnis après un 
entretien avec M. DEAN RUSK. 

T. - Le président BOURGUIBA passe en revue les unités de l'armée 
avant leur départ pour le Moyen-Orient. 

8-6 A.. .. ... ... - Arrêté interministériel du ministère d'Etat chargé des transports et 
du ministère de l'intérieur relatif à la coordination de la lutte contre 
les sinistres dans les ports. J.O.R.A. (56), 11-7-1967,535. 

A. ... ... ... - Ordonnance nO 67-123 portant intégration d'entreprises dans la 
Société nationale des transports routiers. J.O.R.A. (56), 11-7-1967, 
536. 

A .. L . .. M. J. - Réunion extraordinaire à Bagdad de la Fédération des chambres de 
commerce arabes. 

A. . . . . - Entretien DE GAULLE-Red ha MALEK, ambassadeur d'Algérie à 
Paris. 

A. . . . . - Un nouveau contingent de l'armée de l'air algérienne quitte l'Algérie 
à destination de la R.A.U. 

L. . . . . . . . . - Par mesure de sécurité et sous la pression des syndicats, le gou
vernement libyen décide d'arrêter totalement l'exportation du pé
trole. 

L. . . . . . .. . - Venus de bourgades de la côte occidentale des centaines de jeunes 
gens arrivent à Tripoli avec l'intention de protester contre la pré
sence en Libye de bases étrangères. La police et l'armée leur in
terdisent l'entrée de la ville. Des coups de feu sont échangés. Il y a 
plusieurs morts et une cinquantaine de blessés. 

M. - Nouvelles manifestations an ti-américaines et anti-britanniques à 
Casablanca. 

M . - Conseil des Ministres: examen de la situation du Moyen-Orient. 
M. - "Energique protestation" du Maroc contre la décision du gouver-

nement britannique de lever l'embargo sur les livraisons d'armes à 
destination du Moyen-Orient. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit successivement, pour leur faire 
part de la position tunisienne dans le conflit israélo-arabe, les Am
bassadeurs de France, d'Union soviétique, des Etat!rUnis et d'An
gleterre. Ils seront également reçus le lendemain par M. Bahi 
LADGHAM. Le chef de l'Etat reçoit du président NASSER un 
message évoquant la situation au Moyen-Orient. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH ouvre le premier séminaire national sur 
l'épargne organisé par le Centre d'études et de recherches de 
l'Ecole nationale d'administration. Le Secrétaire d'Etat au plan 
admet les lacunes en ce qui concerne les objectifs d'épargne interne 
des deux premiers plans. 
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Dates A. L. M. T. 

9-6 A.. .. ... ... - Les importations en provenance des zones sterling et dollar font 
l'objet d'un contrôle de l'Etat. 

A. ... ... ... - Manifestations de rues à Alger, aux cris de "Pas de cessez-le-feu", 
"Nasser au poteau", "U.R.S.S. trahison". 

A. ... ... ... - Appel de l'U.G.T.A., rappelant. qu'après le cessez-le-feu accepté 
par certains pays arabes, le combat se poursuit et désapprouvant les 
manifestations dirigées contre l'Egypte et les pays socialistes. 

A. - Réunion conjointe du Conseil de la Révolution et du Conseil des 

A . .L .. M. :r. 

A ••.....•.. 

M. 

M. :r. 

T. 
T. 

T. 

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

Ministres. 
- Les contingents nord-africains reçoivent l'ordre de regagner leurs 

bases de départ. 
- Le président BOUMEDIENNE demande au chargé d'affaires 

d'U.R.S.S. des éclaircissements sur la position définitive de 
l'U.R.S.S. dans le conflit. L'ambassadeur d'Algérie à Moscou est 
convoqué au ministère des affaires étrangères. 

- Message du roi HASSAN Il à M. THANT protestant contre la vio
lation du cessez-le-feu par Israël. 

- Arrivée à Tunis de M. Abdelkébir EL FASSI, nouvel ambassadeur 
du Maroc qui remplace M. Mohammed AOUAD. 

- Annonce du cessez-le-feu Tunisie-Israël. 
- Le roi FA YCAL remercie le président BOURGUIBA pour son appui 

à la cause des pays arabes. Le cessez-le-feu étant intervenu sur le 
front du Sinaï, le contingent militaire tunisien reçoit l'ordre de 
rejoindre ses bases. 

- Le chef de l'Etat adresse une série de messages au président 
NASSER, au président JOHNSON, à U'THANT et au Président du 
Conseil de sécurité de l'O.N.U. Dans ces deux derniers textes, il 
dénonce la violation par Israël du cessez-le-feu demandé par le 
Conseil de Sécurité. 

- Le président BOURGUIBA reçoit l'ambassadeur d'Algérie à Tunis. 
- M. Bahi LADGHAM, reçoit les ambassadeurs des quatre grandes 

puissances. 

10-6 A. ... ... ... - Avis nO 49 du ministère des finances et du plan relatif au règlement 
financier des importations de marchandises. l.O.RA. (48), 13-6-1967, 
467. 

A. ... ... ... - Discours Boumedienne : refus d'accepter le cessez-le-feu et défi
nition de la ligne révolutionnaire de l'Algérie : "11 faut que les 
forces du camp socialiste définissent clairement leur position". 

A. ... ... ... - La Suisse est chargée de représenter les intérêts américains en 
Algérie. 

A. ... ... ... - Message des gouvernements du Nord-Vietnam et de Cuba au co
lonel BOUMEDIENNE. Ils appuient les positions algériennes. 

A. ... ... . . . - El Moudjahid reproduit sans aucun commentaire le discours pro
noncé la veille par le président NASSER et dans lequel il annonce 
sa démission. 

A. ... ... ... - Le président BOUMEDIENNE s'entretient longuement avec M. 
CHAKER, ambassadeur de Tunisie. 
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M. - Les films où figurent des artistes mis à l'index par suite de leurs 
positions dans le conflit du Moyen-Orient sont retirés des pro
grammes au Maroc. 

M. ... - Session extraordinaire du Conseil national du parti de l'Istiqlal 
et vote d'une résolution rendant hommage au courage de la Jor
danie et invitant à la lutte pour "délivrer Jérusalem". M. GHELLAB, 
au nom du Comité exécutif, apprécie en ces termes la position so
viétique : "Les communistes ... aident économiquement les pays 
arabes et cherchent à les sortir de l'orbite occidentale ... pour les 
satelliser à leur profit. Cela explique la trahison de l'U.R.S.S. qui 
a les mêmes conséquences que l'aide apportée par les Occidentaux 
à Israël". 

M. ... - A la suite de la décision prise par le colonel NASSER de revenir 
sur sa démission et revenir au pouvoir, le roi HASSAN II adresse 
un message de félicitation au président égyptien. 

M. ... - Le Roi charge le Ministre des affaires étrangères d'adresser au nom 
du souverain ses remerciements à l'Union soviétique pour son atti
tude envers Israël. 

M. ... - Voyage à Madrid de M. Driss M'HAMMEDI, directeur général du 
cabinet royal, chargé par le roi HASSAN Il d'une mission spéciale 
auprès du général FRANCO. 

M. ... - Sur instruction du Roi, l'inquiétude du Maroc devant le développe
ment de la situation au Moyen-Orient est exprimée aux représen
tants diplomatiques des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d'Union 
soviétique et de France. 

M. - Message du roi HUSSEIN au roi HASSAN Il. 
T. - La Tunisie est représentée par MM. Mondher BEN AMMAR et 

BECHIR BELLAGHA, aux travaux agricoles de l'O.I.T. à Genève. 
Le Ministre tunisien critique à cette occasion la complaisance tra
ditionnelle de l'O.N.U. à l'égard d'Israël. 

T. - M. Bahi LADGHAM reçoit l'Ambassadeur d'U.R.S.S. à la demande 
de ce dernier. 

T. - Le Croissant rouge tunisien proteste auprès de la Croix-Rouge 
contre l'expulsion des arabes de Jérusalem. 

11-6 L. ....... - Le roi IDRISS adresse au roi HUSSEIN un télégramme dans lequel 
il fait l'éloge de "l'héroïsme dont ont fait preuve les armées arabes 
et notamment jordanienne dans le combat qui les a opposés à la 
perfide armée israélienne". 

L . - Le gouvernement libyen décide de fournir une assistance médicale 
et d'organiser une quête en faveur des victimes arabes. 

M. - Manifestations anti-juives à Meknès dans la nuit du 10 au Il ; deux 
Israélites sont assassinés. 

M . - Discours radio-télévisé du roi HASSAN II : "Le Maroc ne transi-
gera jamais en ce qui concerne la Terre Sainte", déclare notam
ment le souverain qui après avoir annoncé l'ouverture d'une sous
cription nationale "au profit de ceux que le malheur a atteint" à 
la suite de "l'agression sioniste contre les territoires arabes", dit 
par ailleurs : "Sans abonder en explications et en analyses, il nous 



650 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

11-6 

!l:§.. A. 
A. 
A. 
A. 

A . 

A. 

A . 

M. 

revient, nous Musulmans, de savoir que Dieu, le Très Haut, nous a 
punis pour nos fautes et péchés. Dieu nous a enjoint de ne pas 
nous désunir, sous peine de connaître le déclin. Nous nous sommes 
désunis et l'échec s'en est suivi". 

- Au 30 - Réunion à Stockholm de la conférence internationale dela 
propriété intellectuelle. Le Maroc est élu vice-président. 

M. - A la suite de la rupture des relations diplomatiques entre l'U.R.s.s. 

. L. . M. 

. . ... .. 

" . .. . 

. .. ... . 

et Israël, le roi HASSAN Il adresse ses félicitations et ses remer
ciements au gouvernement soviétique. 

T. - Entretien NASSER-MOKADDEM au Caire. Ce dernier transmet un 
message verbal du président BOURGUIBA. 

I . 

... 

. .. 

. ,. 

- Déclaration des Ambassadeurs arabes en poste à Alger . 
- Entretien TlTO-BOUMEDlENNE lors d'une escale à Belgrade. 
- Message BOUMEDIENNE au général DE GAULLE. 
- Arrivée du président BOUMEDIENNE à Moscou. Il a cinq heures 

d'entretien avec les dirigeants du Kremlin. 
- Le gouvernement algérien donne l'ordre aux autorités d'Arzew 

d'interdire l'accès du port aux méthaniers britanniques. 
- Le méthanier britannique "Princess", qui devait prendre une car

gaison de gaz liquéfié à Arzew est déroulé en haute mer. 
- Au 14 - Le président BOUMEDIENNE, accompagné de MM. 

BOUTEFLIKA et BOUDJENANE (colonel ABBES), directeur 
de l'Acad"émie militaire interarmes de Cherchell, se rend à Moscou. 
Escale à Belgrade. Entretiens avec les responsables yougoslaves. 

A. ....... ... - Ouverture des négociations financières algéro-yougoslaves portant 
sur les conditions de remboursement des crédits consentis par la 
y ougoslavie à l'Algérie et de financement de nouveaux projets de 
coopération économique. 

L. ... ... - La presse libyenne s'indigne d'un article paru dans le Sunday 
Ghibli, hebdomadaire destiné à la colonie anglo-saxonne de Tripo
litaine. L'article décrivait sans sympathie les récentes manifestations 
de Benghazi. Devant la violence des attaques dont ils font l'objet 
le directeur libyen et le rédacteur en chef anglais du journal dé
missionnent. 

L. - Message du roi IDRISS au président NASSER pour le féliciter de 

L. 

M. 

sa décision de rester au pouvoir. 
- Un premier contingent de médecins libyens se rend en R.A.U., en 

Syrie et en Jordanie: 
- A la suite des manifestations de Meknès, le gouvernement marocain 

prend des mesures intéressant le maintien de l'ordre. 
M . - A Madrid, M. M'HAMMEDI remet un message du roi HASSAN Il 

au général FRANCO. 
M . - Départ pour Amman d'une mission médicale présidée par le Dr 

Larbi CHRAIBI et chargée de convoyer les premiers secours ma
rocains à la Jordanie. 

A. .L. .M. I. - Réunion à Paris, à l'initiative de M. MASMOUDI, ambassadeur de 
Tunisie, des chefs de missions diplomatiques arabes en France. Ils 
décident d'intervenir auprès du général de GAULLE pour qu'il 
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12-6 mène une action diplomatique en vue d'arrêter la crise au Moyen
Orient. 

T. - Entretien MASMOUDI-COUVE DE MURVILLE. 
T. - Entretiens au Caire du président NASSER et du Dr S. MOKADDEM. 

Les relations diplomatiques sont rétablies entre les deux capitales. 
En attendant l'échange d'Ambassadeurs, M. Arnor FEZZANI, sous
directeur des affaires politiques au secrétariat d'Etat aux affaires 
étrangères, est nommé chargé d'affaires. Entretiens MOKADDEM
POPOVITCH représentant du gouvernement yougoslave. 

T. - Accompagné de deux missions sanitaires, M. MONGI SLIM quitte 
Tunis pour Amman et Damas (en fait, il ne se rendra pas dans 
cette dernière capitale). 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit des messages du roi HUSSEIN 
(le deuxième en quelques jours), du Président du Conseil souda
nais, du Président de la République irakienne. 

13-6 A. ... ... ... - Annonce de la contribution des citoyens à l'effort de guerre : 
versement d'une somme équivalent à 5 % des impôts de 1966, don 
d'une journée de travail, paiement des impôts arriérés. Emission 
de vignettes. 

A. - Fin des entretiens soviéto-algériens à Moscou. 
A. - Nouvelle escale du président BOUMEDIENNE à Belgrade. Com-

muniqué. 
A. . ....... T. - MiSe au point de l'ambassade de Tunisie à Alger exprimant des ré-

A . .. . 
M. 

M. 

M. 

M. 

M. 
M. 

M . . T. 

T. 

serves sur la déclaration publiée au nom des ambassadeurs arabes 
le 12. 

- Arrivée à Alger de cinq ingénieurs agronomes yougoslaves. 
- La presse de l'Istiqlal mène campagne en faveur du "boycottage des 

Etats hostiles aux Arabes : boycottez les sionistes et leurs alliés 
colonialistes" titre notamment Al-Alam. 

- Le roi HASSAN II accepte de participer à un sommet arabe pro
posé par le Soudan. 

- Protestation marocaine auprès de la Croix-Rouge internationale sur 
la condition faite aux réfugiés palestiniens. 

- Dans un message au président de la République libanaise, le Roi 
du Maroc propose une réunion des Ministres musulmans de la santé. 

- A Amman, le roi HUSSEIN de Jordanie reçoit le docteur CHRAIBI. 
- Selon L'Opinion le parti de l'Istiqlal apprécie "l'attitude digne du 

gouvernement français et du général DE GAULLE durant le dé
roulement de la crise". 

- Au 20 - Séjour d'un groupe de chercheurs tunisiens spécialisés da~s 
la défense des cultures. Ils sont reçus le 20 par M. ZEGHARI. 

- La réunion du Conseil de la République est consacrée à la situation 
au Moyen-Orient: rapport du Dr MOKADDEM, long exposé du 
président BOURGUIBA, où l'on relève la recommandation d'une 
"stratégie de longue haleine" à l'égard du problème palestinien. 
S'il accueille favorablement la proposition soudanaise de tenir à 
Khartoum une conférence arabe au sommet, il suggère une réu
nion préalable des Ministres des Affaires étrangères. 
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13-6 

14-6 A . 

A. 
A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

T. 

T. 

T. 

T. 

.. . . .. ... 

T. 

.T. 

.T. 

L. o ••• ... 

- Arrivée de M. DE LABOULA YE, ministre plénipotentiaire chargé 
des affaires d'Afrique du Nord au ministère français des affaires 
étrangères. 

- La presse du Parti estime qu'il sera difficile aux Etats-Unis et à 
la Grande-Bretagne de revenir à une amitié réelle avec les peuples 
arabes "voisins d'Israël". 

- Le représentant permanent de la Tunisie à l'O.N.U. attire l'atten
tion du Secrétaire général sur l'attitude "indigne d'Israél" et en 
particulier les expulsions des Palestiniens de la Cisjordanie. 

- Arrivée de M. M. SLiM en Syrie. 

- El Moudjahid annonce la récente parution d'une revue en langue 
arabe : El Moudjahid cultureL 

- Cession par les autorités françaises de l'hôpital de Béchar à l'A.N.P. 
- L'Algérie annonce qu'elle poursuit ses exportations d'hydrocarbures 

vers la France. 
- L'accès des ports algériens est interdit à des navires américains 

chargés de denrées alimentaires. 
- A la suite de menaces proférées contre certaines missions diplo

matiques à Genève, protestations de l'Algérie et de la Tunisie 
auprès des autorités de l'O.N.U. 

- Le général DE GAULLE répond aux messages de MM. BOUME
DIENNE et BOURGUIBA. Cf. Documents, V. 2. 

- Le Dr MOKADDEM, porteur d'un message du président BOUR
GUIBA, rencontre à Alger les présidents BOUMEDIENNE et 
ATASSI. 

- Pour répondre aux accusations lancées par le Caire, de nombreux 
officiers libyens adressent au Roi une lettre ouverte rappelant que 
l'armée libyenne n'a jamais manqué aux devoirs que lui a imposé 
la solidarité arabe et qu'elle n'a jamais relâché le contrôle de la 
base de Wheelus. 

L. ....... - Le contrôle des changes interdit tout transfert bancaire afin de 
maintenir les réserves en devises du pays. L'interdiction concerne 
les résidents et les non-résidents, les sociétés de pétrole, les lettres 
de crédit et le tourisme. 

M. - AI-Alam poursuit la publication de mots d'ordre pour le boycot-
tage de "tout ce qui est sioniste ou américain". 

M . - Départ pour Le Caire d'une délégation sanitaire présidée par M. Dey 
OULD SIDI BABA, ministre du cabinet royal, porteur d'un mes
sage du Toi HASSAN au président NASSER. 

M.:r. - Le Maroc et la Tunisie acceptent la réunion des ministres des 
Affaires étrangères à Koweit le 17. 

T. - La Tunisie accepte la convocation d'une Assemblée générale de 
l'O.N.U. 

T. - Le représentant de la Tunisie au Conseil du P.N.U.D. s'oppose à 
toute forme d'aide à cette organisation à Israël. 

15-6 A . L. M. :r. - Le Conseil de Sécurité adopte une résolution humanitaire sur les 
réfugiés arabes. Cf. Documents, V, 2. Intervention de M, BENHIMA. 
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15-6 A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

L. M. T. 

.. . . .. ... 

.. . . .. . .. 

... . .. '" 

. T. 
L. 
L. 

CHRONOLOGIE 653 

- Arrivée à Alger de M. ATASSI. Entretiens avec le président BOU
MEDIENNE. 

- L'Algérie donne son accord pour la réunion d'une Assemblée géné
rale extraordinaire de l'O.RU. 

- L'Algérie accepte de participer à une réunion des Ministres arabes 
des affaires étrangères. 

- Le gouvernement algérien accorde une aide de 20 millions de di-
nars à la Syrie et à la Jordanie . 

- Visite de M. MOKADDEM à Alger. 
- Remaniement ministériel. Cf. Documents, II, 1. 
- Le journal Le Monde, citant le témoignage de voyageurs en prove-

nance de Tripoli arrivés à Tunis, déclare que le bilan des manifes
tations anti-juives qui se seraient déroulées dans la capitale libyenne 
serait d'environ une centaine de morts et un grand nombre de 
blessés. Parmi les victimes figureraient, outre de nombreux Israé
lites, plusieurs manifestants ainsi que des membres des forces de 
l'ordre. L'Arnerican Jewish Committee publié à ce sujet, à Paris, 
un communiqué indiquant que six Juifs au moins ont été tués par 
des manifestants à Tripoli. On ignorerait le sort des quelque deux 
cent cinquante Juifs habitant Benghazi, ajoute ce communiqué qui 
affirme qu'il est interdit aux Juifs apatrides ou libyens de quitter 
le pays. 

L. ....... - Le Chef du gouvernement annonce qu'il a demandé officiellement 
aux gouvernements de Grande-Bretagne et des U.S.A. de procéder 
au retrait de leurs bases et à l'évacuation de leurs troupes du 
territoire libyen le plus tôt possible. Les Am bassadeurs de ces deux 
pays sont convoqués par le roi IDRISS qui leur donne quelques 
éclaircissements à ce sujet sur la position de la Libye. 

L. ....... - Le Roi IDRISS déclare accueillir très favorablement le projet de 
réunion d'une conférence arabe au sommet. La Libye participera 
à la réunion des Ministres des affaires étrangères. 

L. - Le Ministre du travail et des affaires sociales expose le point de vue 
libyen au cours de la réunion du B.I.T. à Genève. 

M. ... - A la suite d'un conseil de gouvernement, conférence de presse de 
M. BENJELLOUN : priorité au maintien de l'ordre et à la sauvegarde 
des droits de tous les nationaux. Aucune forme de provocation ne 
sera tolérée et la connivence avec le sionisme entraînera la dé
chéance du droit à la nationalité. 

M. - Saisie de Al-Alam, de L'Opinion et de Al-Massâ. 
T. - Les milieux officiels démentent catégoriquement les témoignages 

parus dans le Monde du 14 juin, selon lesquels les manifestations 
du 5 juin auraient été préparées par des responsables du P.S.D. 

T. - En appel, M. Henry SMADJA bénéficie, en raison de son âge et de 
son état de santé, de sursis pour la peine de prison à laquelle il a 
été condamné, mais les amendes sont maintenues. Elles le sont éga
lement pour ses co-inculpés dont certains voient leur peine de prison 
aggravée. 

T. - L'Action publie en bonne place la réponse du général DE GAULLE 
au message récent du président BOURGUIBA concernant la si
tuation au Moyen-Orient. Cf. Documents, V, 2. 
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16-6 A. 
A. 

A . .. . 

A . .. . 

17-6 A . .. . 

A . .. . 

A. 

A. . L. 
A. 

A. . L . 

M. T. 

.. . '" 

... '" 

M. 
M. :r. 

M. :r. 

T. 

T. 
T. 
T. 

.. . ... 

.. . '" 

. M . :r. 
M. 

. M. :r . 

M. 

CHRONOLOGIE 

- Fin des entretiens ATASSI-BOUMEDIENNE. 
- Déclaration radiotélévisée de M. BOUTEFLIKA précisant l'attitude 

algérienne sur le sionisme. 
- M. BOUTEFLIKA se rend au Caire. Entretien avec le colonel 

NASSER. 
- MM. BOUTEFLIKA et Said ABID, membre du Conseil de la Ré

volution, assistent au Caire à une partie des entretiens au sommet 
syro-égyptiens. 

- Nouvelle saisie de Al Alam et de L'opinion. 
- Le roi HASSAN Il reçoit M. Sadd ok MOKKADEM, envoyé spécial 

du président BOURGUIBA. 
- M. Abdelkébir EL-F ASSI nouvel ambassadeur du Maroc en Tunisie, 

présente ses lettres de créance au président BOURGUIBA. 
- Les quelque 200 manifestants arrêtés à la suite des désordres du 

5 juin sont déférés devant le Tribunal militaire. 
- Augmentation du prix du pain, baisse du prix du lait. 
- Séjour d'une délégation culturelle soviétique. 
- M. BOURGUIBA jr se rend à New-York pour assister à l'assemblée 

générale de l'O.N.U. 

- Ordonnance nO 67-90 portant Code des marchés publics. J.O.R.A. 
(52),27-6-67,498. Cf. Documents, l, 7. 

- Le gouvernement établit un contrôle financier sur toutes les impor
tations, y compris celles de la zone franc. 

- La Guinée est chargée de représenter les intérêts algériens aux Etats
Unis. 

- Réunion à Koweit des ministres arabes des Affaires étrangères . 
- Réunion extraordinaire à Casablanca du Comité exécutif de l'Union 

syndicale panafricaine. 
- Ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée générale, 

de l'O.N.U. 
- Dans une conférence de presse, M. ALAOUI, présente les nouvelles 

mesures libérales concernant les importations: 47 % des produits 
sont libérés, 50 % des produits soumis à autorisation avec simplifi
cation des procédures et suppression des licences. 

M. - Retour au Maroc de M. Abdelhafid BOUTALEB, qui s'était rendu a 
Genève pour assister à la 51ème session du B.I.T. 

M. - Le docteur LARAKI, qui conduit la délégation marocaine à la 
conférence des Ministres des affaires étrangères réunis à Koweit, 
est reçu en audience par le Cheikh Sabag Salim ASSABAH, chef 
de l'Etat du Koweit. 

T. - Appel du Grand Rabbin à la communauté israélite de Tunisie pour 
qu'elle continue d'''aimer et servir la terre natale". 

T. - Le Chef de l'Etat lance aux pays arabes dont il a convoqué les 
Ambassadeurs, un appel à la solidarité autour de la R.A.U. dans 
le conflit israélo-égyptien. Il regrette que l'O.U.A. n'ait pas pris 
plus tôt position. 

T. - M. Mongi SLIM s'entretient avec l'émir du Koweit. 
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17-6 T. - Le Grand Mufti demande au Pape de se prononcer contre l'annexion 
par Israël des Lieux Saints de Jérusalem. 

18-6 A. .L. .M. I. - Message du roi HUSSEIN de Jordanie demandant la réunion d'un 
sommet arabe. 

L. ..... T. - Arrivée du Dr MOKADDEM en Libye. 
M. - Venant de Paris, M. Allal EL-FASSI rentre à Rabat, complètement 

rétabli des suites de son accident. 
M. - A son retour d'Amman, le docteur Larbi CHRAIBI, remet un 

message du roi HUSSEIN de Jordanie au Roi HASSAN II. 

19-6 A. ... ... ... - Déclaration du Cardinal DUVAL, archevêque d'Alger: "Les diffi
ciles règlements à établir ne sauraient consacrer l'hégémonie de la 
force ... Toute forme de haine raciale doit être bannie". 

A. ... ... ... - Déclaration de M. BOUMAZA, ancien ministre de l'Information, 
dans l'opposition. Il demande des mesures d'apaisement et la li
bération des militants progressistes emprisonnés. 

A. ... ... ... - A l'occasion du 2ème anniversaire du 19 juin, le président BOUME
DIENNE prononce un discours : que les Etats arabes cessent pen
dant une année l'écoulement de leur pétrole vers les pays impéria
listes. L'Algérie n'acceptera jamais la défaite et invite chacun a 
s'initier au maniement des armes. 

20-6 A. 
A. 

L. ... ... - Nouvel effort de la Libye en faveur des pays arabes victimes de 
l'agression. 20 millions de livres sont consacrés à cet effet par le 
gouvernement: 10 millions à la R.A.U., 6 millions au Royaume de 
Jordanie et 4 millions à la République syrienne. D'autre part un 
million de dollars, fruit de la quête organisée en faveur des vic
times de guerre, est adressé à l'Egypte et à la Syrie. 

M. - Séjour à Rome de M. ALAOUI. 
M . - Conseil des Ministres présidé par le roi HASSAN II et consacré no-

tamment aux communications des ministres s'étant rendus au 
Moyen-Orient. 

T. - Discours du président BOURGUIBA: nous ne voulons pas l'exter
mination des Juifs. Mais nous défendrons un droit et une juste 
cause. Il propose aux responsables arabes une "auto-critique" qui 
leur permettra de surmonter les erreurs des dernières années et le 
recours, après la défaite, à des moyens diplomatiques. 

T. - Au lendemain de la rencontre à Koweit des Ministres des affaires 
étrangères, M. Mongi SLIM se rend auprès du roi FAICAL avec 
lequel il s'entretient notamment du Yémen. 

- Octroi par l'Algérie de 30 millions de dinars au peuple égyptien. 
- M. BOUTEFLIKA est reçu par le général DE GAULLE. Le 21, il 

quitte Paris, se félicitant des rapports excellents entre la France et 
l'Algérie. 

A. L. .M. I. - Entretiens avec M. KOSSYGUINE des représentants permanents 
arabes à l'O.N.U. 

L. - L'assemblée générale de la fédération des ouvriers et employés du 
pétrole décide la fin de la grève. 
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20-6 1. "- Le Congrès syndical libyen auquel 5.000 personnes auraient assisté 
adopte les résolutions suivantes: - boycott des navires britanniques, 
américains et ouest-allemands, ainsi que de tous les bâtiments 
apportant des marchandises pour les bases étrangères de Libye. 
- Invitation lancée à tous les commerçants de ne plus importer aucun 
produit de ces pays. - Appui donné au Roi pour l'aide matérielle 
qu'il a apportée aux pays victimes de l'agression. - Invitation lancée 
aux consommateurs de ne plus acheter de produits fabriqués par les 
pays impérialistes. 

L. '" .. , - La Communauté italienne de Libye publie un communiqué dans 
lequel elle proteste énergiquement contre la position an ti-arabe 
prise par "certains organes d'information italiens" et exprime ses 
sentiments d'amitié et de dévouement au peuple libyen et à ses res
ponsables. La communauté a également adressé un télégramme dans 
ce sens à l'Ambassadeur d'Italie en Libye. 

M. .... - A l'occasion de la fête du Mouloud, le roi HASSAN II adresse un 
appel au peuple marocain: "Je fais le serment devant la nation 
arabe tout entière, en cette nuit sacrée, celle de la naissance du 
Prophète Mohammed que le peuple marocain continuera a com
battre pour les acquisitions sacrées de notre nation arabe, pour le 
recouvrement de ses droits légitimes qui lui ont été ravis, n'ayant 
pour seul guide que les préceptes de notre grand Prophète qui nous 
enseigne l'abnégation et le sacrifice", déclare notamment le sou
verain. 

M. . ... - Violentes attaques d'El Massa et de Al Alam contre les juifs maro
cains. 

M . . ... - Au 28 - Séjour à Rome de M. Ahmed ALAOUI. Entretiens avec 
les Ministres italiens de l'industrie et du commerce extérieur et 
avec les dirigeants de diverses firmes: E.N.!., Reggiane et de Nora 
notamment. A son retour, le Ministre souligne le désir de l'Italie 
d'aider le Maroc. 

M .. :r. 

M ..... 

T. 

T. 

- Fin du séjour au Maroc d'un groupe d'agronomes tunisiens qui ont 
étudié avec leurs collègues marocains la possibilité de coopération 
dans la lutte contre certaines maladies agricoles. 

- M. A. BALAFREJ, chef de la délégation marocaine à la session 
spéciale de l'Assemblée générale de l'O.N.U., s'entretient avec M. 
Dean RUSK et assiste au diner offert par M. KOSSYGUINE. En
tretiens avec MM. BROWN et COUVE DE MURVILLE le len
demain. 

- M. BOURGUIBA Junior, chef de la délégation tunisienne à l'Assem
blée générale de l'O.N.U. s'entretient avec M. COUVE DE MUR
VILLE. 

- Le gouvernement turc met cinq bourses à la disposition du gou
vernement tunisien pour des étudiants connaissant l'anglais." 

~ A ............ . - M. BOUTEFLIKA quitte Paris pour New York. Il se félicite des 
rapports excellents entre la France et l'Algérie. 

A ............ . - Normalisation des relations diplomatiques entre Cuba et l'Algérie. 
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21-6 L'Algérie donne son agrément à la nomination d'un ambassadeur, 
alors que depuis deux ans, Cuba n'était plus représentée que par un 
chargé d' affaires. 

A. .M. T . - Réunion à Alger du comité des agrumes de la zone franc. 
L. - Le roi IDRISS adresse au roi HUSSEIN de Jordanie un message 

dans lequel il fait part de son accord pour une conférence arabe au 
sommet "quels qu'en soient le moment et le lieu". 

L. .M . ... - Le nouvel ambassadeur de Libye au Maroc, M. Abdelkader EL 
ALLAM présente ses lettres de créance au roi HASSAN du Maroc. 
Dans sa réponse celui-ci déclare notamment : "C'est une grande 
joie pour moi de voir à la tête de certains Etats arabes des dirigeants 
sages tels que le roi IDRISS, valeureux combattant arabe et pieux 
musulman". 

M. - M. STROCHLIN nouvel ambassadeur de Suisse présente ses lettres 
de créance au roi HASSAN Il. 

M. - Entretien BALAFREJ - Dean RUSK. 
M. - Allocution radiotélévisée du roi HASSAN Il à l'occasion de la fête 

du Mouloud. 
T. - M. BEN SALAH préside la commission de l'enseignement. Celle-ci 

décide l'harmonisation de l'enseIgnement secondaire sous ses divers 
aspects. 

22-6 A. - M. KAID Ahmed, se rend à Damas, Amman et Bagdad porteur de 
messages du président BOUMEDIENNE. 

L. - Le Ministre des affaires pétrolières publie un communiqué évoquant 
les pertes que l'arrêt de l'exportation du pétrole implique pour le 
trésor libyen. Le texte rappelle d'autre part que la Libye a adopté 
une attitude plus concrète que celle d'autres pays arabes et que rien 
ne semble plus justifier à présent l'interruption totale du pompage. 

L. ... . " - Par décret royal M, Abdelmola DEGHMANE est nommé Recteur 
de l'Université de Libye. Diplômé de l'Université du Caire et ancien 
professeur à celle de Benghazi, M. DOGHMANE a également été 
sous-secrétaire d'Etat au pétrole et Doyen de la Faculté des Lettres. 

T. - M. Tahar BELKHODJA, chef de cabinet du secrétaire d'Etat au 
Plan et à l'économie nationale, remplace M, Fouad M'BAZZA à la 
Direction de la Sûreté avec le titre de directeur général, et des 
compétences plus étendues (police, Garde nationale, service de 
renseignements). 

T. - Au cours des entretiens qu'il a avec les délégations étrangères en 
marge de l'Assemblée générale extraordinaire de l'O.N.U., M. 
BOURGUIBA Jr attire leur attention sur la "tragédie des réfu-
giés et de l'occupation de territoires arabes par les troupes israé-
liennes". 

23-6 A. . , . .. . .. . - Visite de M. Kaid AHMED en Syrie, où il remet à M. ATASSI un 
chèque de 20 millions de dinars. 

A. ., . .. . '" 
- Le commandant CHABOU, secrétaire général du ministère de la 

défense nationale, a des entretiens à Moscou avec M. BREJNEV, 

42 
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23-6 

M. 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

en présence du Ministre soviétique de la défense et du colonel gé
néral d'aviation soviétique. Entretiens avec les services du com
merce extérieur. 

- Le Dr LARAKI s'entretient à Washington avec M. HARRIMAN, 
conseiller du président lOHNSON. 

- M. Caïd SEBSI, qui installe le nouveau directeur général de la 
Sûreté souligne que les "responsabilités redoutables" confiées à M. 
BELKHODJA ne sont pas le signe d'un glissement vers un régime 
policier et que le maintien de l'ordre demeure fondé essentiellement 
sur l'adhésion spontanée du peuple aux consignes gouvernemen
tales. 

T. - La presse tunisienne reprend de larges extraits du discours de 
M. COUVE DE MURVILLE aux Nations-Unies sous le titre "Arabes 
et Israéliens sont voués à la co -existence". L'éditorial de L'Actton 
estime que les gouvernements arabes ne peuvent perdre de vue 
dans la définition de leur politique le fait essentiel que les Etats
Unis et l'Union Soviétique sont d'accord pour assurer à Israëll'intr
grité de son territoire. 

T. - Le Dr MOKADDEM, qui fait à l'intention des représentants de la 
presse étrangère le bilan des missions qu'il vient d'accomplir au 
Caire, à Alger, à Rabat et à Tripoli, souligne que la position de la 
Tunisie a été partout comprise. Il fait ressortir l'utilité pour le 
monde arabe de conserver le contact avec les pays anglo-saxons. 

24-6 A. ... ....... - L'Etat prend le contrôle de plusieurs sociétés cinématographiques 
américaines, britanniques et algériennes, dans le cadre de la lutte 
anti-sioniste en Algérie. 

A. .., ....... - Interview de M. A. MANSOURI, commissaire national du F.L.N. 
du Grand Alger : prochaine institution de la journée continue 
pour permettre aux Algériens de recevoir une formation militaire. 

A. ... ...... . - M. Lahmine KHAN, est chargé par le président BOUMEDIENNE 
d'une mission auprès du prési4ent BOURGUIBA. Il souligne après 
un entretien avec ce dernier les vues "similaires" existant entre 
les deux gouvernements sur la crise israélo-arabe et l'''excellence'' 
de leurs relations bilatérales. 

A. .., - Visite de M. KAID Ahmed en Jordanie. Remise de 20 millions de 
dinars. 

A,. . .. M. :r. - En marge de là session de l'O.N.U., M. KOSSYGUINE reçoit 
MM. BOUTEFLlKA, BOURGUIBA Jr et BALAFREJ. 

M. - M. Abdelhadi ZBIHI, nouvel ambassadeur du Maroc en Union so-
viétique, présente ses lettres de créance à M. Jean KALNBERZIN, 
vice-président soviétique, assurant l'intérim de président du praési
dium du Soviet Suprême. 

T. - Décès à Paris, à la suite d'une intervention chirurgicale, de M. 
Ahmed TLlLI, ancien secrétaire général de l'U.G.T.T. Le bureau 
politique du Parti au sein duquel il était depuis peu réintégré, ainsi 
que la presse, lui rendront l'hommage réservé aux "grands mili
tants". 
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24-6 T. - Lancement d'un emprunt national obligatoire qui permettra d'orien
ter vers les investissements du Plan quadriennal, la part jugée 
excessive des revenus consacrés à la consommation. Les autorités en 
espèrent un rendement de 5 à 6 millions de dinars. 

T. - Remise au gouvernement tunisien du centre de formation pro
fessionnelle de Haffouz, financé par la Suisse. 

25-6 A. L. .M. :r. - Réunion des Ministres des affaires étrangères arabes à New York. 

A. 

A. 
A. 
A. 

Ils nomment un comité permanent de 6 membres, chargé de coor
donner l'action des pays arabes à l'O.N.U. dans l'affaire du Moyen
Orient. 

- Arrivée du roi HUSSEIN à New York. Entretien avec M. BOU
TEFLIKA. 

- Entretien COUVE DE MURVILLE-BOUTEFLIKA. 
- Visite de M. KAID Ahmed en Irak. 

.T. - Réunion du comité exécutif de la Fédération mondiale de la jeunesse 
démocratique à Berlin-Est. 

26-6 A. ... ... ... - L'usine de liquéfaction de gaz naturel d'Arzew doit interrompre son 
activité à la suite de l'embargo sur les exportations britanniques et 
la révision du méthanier. français "Jules Verne". 

L. - Le couvre-feu est levé. Les manifestations demeurent interdites. 
L. - La "commission d'aide aux victimes de l'agression" refuse les dons 

offerts par les compagnies pétrolières anglo-saxonnes. 
M. - Décret royal nO 804-66 portant loi, relatif à la dissolution de l'Ins-

titut national de la Recherche agronomique et au transfert de ses 
attributions au ministère de l'Agriculture et de la Réforme agraire. 
B.O.R.M. (2864),20-9-1967,458. 

M. ... - Décret royal n° 46-66 portant loi, relatif à la qualification des mé
decins "spécialistes" et des médecins dits "compétents". B.O.R.M. 
(2856),26-7-1967,827. 

M. ... - Décret royal nO 354-67 portant loi, modifiant le dahir n° 1-58-008 
du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, 
B.O.R.M. (2863) 13-6-67, 1128. 

M. - Voyage d'études au Maroc d'une délégation de la Chambre de com-
merce et d'industrie de Marseille. 

M. - A Rome, M. ALAOUI exprime à son homologue italien, M. André 
OTTI, le désir du Maroc de voir les investissements italiens parti
éiper à la réalisation des projets industriels que le Maroc se pro
pose de réaliser dans les années à venir dans le cadre du plan en voie 
d'élaboration. 

T. - Les fonctions commerciales de l'Office des vins sont confiées à 
l'Union centrale des coopératives viticoles. Le Sous-Secrétaire d'Etat 
à l'agriculture estime à 700.000 hectolitres les stocks actuels et 
prévoit une prochaine récolte d'environ 1.300.000 hectolitres. 

T. - L'Assemblée nationale approuve l'émission d'un emprunt national 
1. - Réunion à Bruxelles de la commission mixte belgo-tunisienne char

gée de suivre l'application de l'accord de coopération technique de 
juillet 1964. 
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lli A. - Le ministère de l'information dément avoir diffusé une liste de 
films interdits en Algérie. Il précise d'autre part que l'accès du 
territoire n'est interdit à aucune des personnalités citées comme 
pro-israéliennes. 

A ......... . - Ordonnance n° 67-101 portant institution d'une vignette spéciale, 
additionnelle à la taxe unique sur les véhicules automobiles au 
titre du deuxième semestre 1967. J.O.R.A. (54),4-7-1967,518. 

A. 
A. 

28-6 A. 

A. 

L. 

L. 

M. 

- Ordonnance nO 67-102 instituant une majoration du taux de ver
sement forfaitaire dû par les employeurs et les débirentiers. J.O:R.A. 
(54),4-7-1967,518. 

- Entretien HUSSEIN-ATASSI-BOUTEFLlKA à New York. 
- Protestation d'Alger à la suite d'un communiqué du ministère fran-

çais des affaires sociales, enjoignant aux travailleurs algériens en 
France de présenter à leur départ une "attestation de remise de 
salaire" s'ils veulent revenir en France. 

- Le Ministre libyen des affaires étrangères rencontre M. COUVE DE 
MURVILLE. 

- M. BALAFREJ prenant la parole devant l'Assemblée générale des 
Nations-Unies, déclare notamment que la condamnation d'Israël 
et l'ordre de retrait des troupes israéliennes des territoires qu'elles 
occupent doivent être non pas un geste de sympathie envers les 
pays arabes, ni un geste d'hostilité à l'égard d'Israël mais la volonté 
des Nations Unies" de faire respecter la charte et de sauvegarder sa 
dignité en même temps qu'elles doivent être la manifestation de la 
responsabilité de l'organisation à l'égard de la paix mondiale". 

M. ... - Déchargement à Beyrouth du bateau marocain "Oudaïna" trans
portant des secours envoyés par le Maroc aux victimes des récentes 
opérations de guerre en Syrie et en Jordanie. 

T. - A son retour de New-York où il a assisté aux premiers débats de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Taïeb SAHBANI, di
recteur du cabinet présidentiel, souligne l'évolution des évène
ments et, en particulier, la garantie de l'intégrité territoriale d'Israël 
par l'Union soviétique et les Etats-Unis, ont démontré la justesse 
des vues du président BOURGUIBA sur les moyens d'aborder le 
règlement du problème palestinien (application des résolutions de 
l'O.N. U. depuis 1948, installation des réfugiés sur le territoire prévu 
par ces résolutions). 

T. - M. KLlBI, se rend à New-York chargé d'une mission auprès de la 
délégation tunisienne à l'O.N.U. 

- Message du roi HUSSEIN de Jordanie au colonel BOUMEDIENNE, 
le remerciant de l'aide fournie par l'Algérie. 

- M. T. TOUNKARA, ministre guinéen de l'Information, arrive à 
Alger. 

- M. BICHTI rencontre successivement à New-York MM. COUVE 
DE MURVILLE, Dean RUSK et GROMYKO. 

M. - A l'issue d'un voyage officiel en Italie, M. Ahmed ALAOUI regagne 
le Maroc. 
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28-6 M. - A Washington, le docteur LARAKI, est reçu, à sa demande, par le 
président JOHNSON. 

T. - Réunion du congrès de l'union internationale des architectes à 
Prague. 

T. - Début de la visite officielle à Tunis du Dr SEN, directeur général 
de la F.A.O. 

T. - Début de la visite à Tunis d'une mission commerciale bulgare. 

29-6 A. ... ... ... - M. BOUATTOURA proteste auprès de M. THANT contre l'arres
tation de la délégation guinéenne (qui se rendait à l'O.N.U.) par la 
Côte d'Ivoire. 

30-6 A. 

A. 

L. ....... - Arrivée à Rome de cent soixante réfugiés juifs de Libye. Ils dé-
clarent, selon le journal Orient, avoir reçu sans difficultés leurs 
visas de sortie des autorités qui auraient, par ailleurs, proposé de 
payer le voyage aux réfugiés les plus démunis. 

M. - Conseil des Ministres: un projet de décret instituant un office des 
cotations des valeurs mobilières est discuté. 

M . - Arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre 
des fmances nO 373-67 complétant l'arrêté conjoint du ministre des 
affaires étrangères et du ministre des Finances n° 681-65 du 
18 mars 1966 fixant les modalités d'application du décret royal 
n° 799-65 du 18 mars 1966 portant création d'une agence 
comptable centrale des chancelleries diplomatiques et consulaires. 
B.O.R.M. (2857),2-8-67,906. 

M. - A l'issue de sa mission aux Nations unies, M. BALAFREJ regagne 
le Maroc. 

M. - Le général AMMEZZIANE, ambassadeur du Maroc à Madrid, est 
appelé en consultation par le gouvernement marocain. 

T. - Le Chef de l'Etat complète la réforme des services de sécurité en 
nommant M. Hassen BABOU, directeur de la police, sous l'auto
rité de M. Hassen BELKHODJA, directeur général de la sécurité. 

T. - Communiqué tunisien protestant contre l'annexion de Jérusalem. 

- Transfert à la Banque nationale d'Algérie des activités du crédit 
industriel et commercial. 

- La base du centre interarmes d'études d'engins spaciaux et l'aéro
drome militaire de Béchar sont officiellement remis à l'A.N.P. 

A. ... ... ... - Arrêté du ministère de l'industrie et des mines portant renonciation 
totale au permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou 
gazeux dit "Hassi Labbar-Oued Ghassel" situé à l'extérieur de la 
surface coopérative. l.O.R.T. (59) 22-7-67, 586. 

A. ... ... ... - Intervention de M. BOUTEFLIKA à l'Assemblée générale de 
l'O.N.U. : "la "nation arabe" est mobilisée jusqu'à la liquidation 
totale du sionisme". 

A. ... ... ... - Fin de la visite à Moscou du commandant CHA BOU. Communiqué 
qui précise qu'il a eu des entretiens avec M. BREJNEV et le maréchal 
GRETCHKO. 

A. ... ... .T. - Une délégation de hauts fonctionnaires algériens arrive en Tunisie 
pour divers contacts. 
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30-6 M. - Dans une causerie sur le Moyen-Orient diffusée par la R.T.M., 
M. BALAFREJ, chef de la délégation marocaine à l'O.N.U., donne 
des précisions sur l'attitude du gouvernement marocain et définit 
ainsi la position des grandes puissances: "Nous devons savoir que 
l'Union soviétique comme les Etats-Unis, demandent la reconnais-
sance d'Israël et la liberté de navigation pour l'Etat sioniste ... La 
seule nuance est que les uns prévoient cette reconnaissance avant 
le retrait des troupes israéliennes, les autres après". 

M. - Communiqué marocain invitant tous les pays arabes à prendre une 
position commune sur Jérusalem. 

T. - A l'occasion de la clôture de l'année scolaire, le chef de l'Etat con-
firme l'étalement de JO à 15 ans du Plan de scolarisation totale 
commencé en 1958. 

T. - Loi n° 67-28 instituant le livret de famille. J. O.R. T. (28), 4-7-1967, 
885. 

T. - Loi n° 67-27 portant dissolution de l'Office du Vin de Tunisie. 
1.O.R.T. (28),4-7-1967,885. 

T. - Loi n° 67-25 autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital 
de la Compagnie industrielle des Phosphates (CIPHOS) du Djebel 
M'DiUa. J.O.R.T. (28),4-7-1967,884. 

T. - Loi nO 67-24 autorisant l'émission d'un emprunt pour contribuer 
au financement du Plan quadriennal. 1. O.R. T. (27), 27/30-64967, 
840. 

T. - Loi constitutionneUe nO 67-23 modificant l'article 29 de la Cons-
titution. 1.O.R.T. (27),27/30-6-1967,840. 

T. - Arrivée, dans le cadre de la coopération technique avec l'Union 
soviétique, de 16 médecins russes qui exerceront en Tunisie de 
deux à quatre ans. 

T. - M. Hedi KHEFACHA se rend à Paris pour y prendre contact avec 
les étudiants tunisiens en médecine. 

T. - Discours de M. BOURGUIBA Junior, devant l'assemblée générale 
de l'O.N.U. Le chef de la diplomatie tunisienne estime que les 
pays arabes doivent "rompre l'isolement" diplomatique où ils se 
trouvent et rappeUe discrètement la validité toujours actueUe de la 
solution des problèmes palestiniens présentée par le président 
BOURGUIBA. 

1-7 A. " . .. . ... - Arrivée de M. SZEKAOS, directeur de l'organisme hongrois de 
coopération. 

A . . .. .. . ... - L'avion détourné de M. Moïse TSCHOMBE atterrit sur un aéro-
drome algérien. 

A . .. . . .. . ,. - Au 3 - Réunion du Comité central des organisations islamiques 
afro-asiatiques à Djakarta. Il condamne "l'agression israélienne". 

A. " . .. . ... - Au 4 - Réunion au Caire de la conférence de so lidarité afro-
asiatique. Message des dirigeants soviétiques. La conférence lance 
un appel pour la rupture des relations diplomatiques avec Israël 
ainsi que pour le boycott économique. 
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- Au S - Des bataillons de blindés algériens partent pour la R.A.U. 
~ au 19 - Pourparlers algéro-roumains. 
- Au large des cotes tunisiennes des bateaux de pêche italiens sont 

interceptés et contrôlés par des patrouilleurs tunisiens et algériens. 
L'un de ces incidents entraîne l'intervention d'un croiseur italien. 

- Au 7 - Séjour d'une délégation" du ministère algérien de l'intérieur 
en Tunisie (la seconde en un mois). 

- Etablissement de relations diplomatiques avec la Hongrie. 
- A la suite de la démission, pour raison de santé, du premier mi-

nistre, M. Husayn MAZIK, le Roi charge le ministre de l'habitat 
et des biens domaniaux, M. 'Abd al-Kadir AL-BAD RI, de former 
le gouvernement. Le nouveau cabinet ne comporte pas de chan
gements importants. Cf. Documents, III, 1. 

M. ... - Dans une déclaration à l'agence M.A.P., M. Allal EL-FASSI, dé
clare que l'annexion par Israël de Jérusalem constitue "la plus 
grande tragédie que les Musulmans aient connue depuis les temps 
des Croisades". Il considère cette annexion comme un défi lancé 
au monde chrétien et au monde musulman par le sionisme athée 
et adjure les Musulmans et les Chrétiens de relever ce défi. 

M. ... - Démission de M. BENATTAR avocat du barreau de Rabat (qui a 
assumé la défense du colonel DLlMI) à la suite d'attaques de 
l'Istiqlal pour son appartenance "au sionisme". 

M. ... - Déclaration de M. BALAFREJ à son retour des Nations-Unies : 
"Les grandes puissances demandent toutes la reconnaissance d'Israël 
et la Ii.berté de navigation pour Israël". 

M. ... - Au 4 - Visite à Rabat de M. M'BENQUE, ministre sénégalais de 
la Justice. Il s'entretiendra avec M. M. BENJELLOUN et BOU
TALEB, le 2 ; le 3, avec le roi HASSAN II. 

T. - Au cours de la session de la commission mixte tuniso-belge de 
coopération technique qui vient de se tenir à Bruxelles, les Tuni
siens ont présenté des projets complémentaires en ce qui concerne 
l'agriculture et la formation des cadres (fourniture de personnel 
belge et bourses d'études ou de stages pour de jeunes Tunisiens). 
Ces projets feront l'objet d'un examen plus approfondi de la part 
de la délégation belge. 

T. - Au 2 - Réunion à Nabeul du "Comité de Vienne pour le Déve
loppement et la Coopération", en présence d'observateurs de la 
F.A.O. et de l'U.N.C.T.A.D. 

T. - Au 3 - Visite à Tunis du Dr SEN, directeur général de la F.A.O. 
T. - Au 12 - Visite d'une mission économique bulgare. 

2-7 A.. .. .... .. - Au 18 - Une délégation conduite par M. BENHAMOUDA se rend 
en Corée du Nord où elle assiste au Sème anniversaire de l'indé
pendance algérienne. 

L. . . . .. .. - Au cours de la déclaration de politique qui a suivi la prestation 
de serment, le nouveau gouvernement affirme sa détermination de 
liquider les bases étrangères en Libye. Il.annonce que les Etats-Unis 
et la Grande-Bretagne ont accepté d'engager au plus tôt des négo
ciations avec une commission ad hoc libyenne en vue d'élaborer 
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2-7 

M. 
M. 

la procédure d'évacuation et de démantèlement des bases. Dans 
le domaine de la politique extérieure, il s'engage à participer à 
l'application de tout plan arabe conjoint visant à liquider les traces 
de la "récente agression israélienne". 

- Saisie de AI-Alam et de L'Opinion. 
- Mission de M. BEN JELLOUN auprès du Pape PAUL VI auquel il 

remet le 3 un message du roi HASSAN Il sur la situation des 
lieux saints à Jérusalem. 

T. - Session à Tunis du Comité exécutif de l'institut de Vienne pour le 
développement, en présence de MM. KRESKI, ancien ministre 
des affaires étrangères d'Autriche, TOMB'OY A, ministre kenyen 
de l'économie et de M. Jean ROUS. 

T. - La presse du Parti met en relief une déclaration du roi HUSSEIN, 
démentant l'intervention d'avions américains et anglais aux côtés 
d'Israël. 

T. - M. M. SLIM se rend à l'O.N.U. pour prendre la tête de la délé
gation tunisienne à l'Assemblée générale à la place de M. BOUR
GUIBA Jr. qui va se rendre successivement à Ankara et à Téhéran. 

T. - Arrivée à Tunis d'un groupe de personnalités française, spécialistes 
de la coopération, dont MM. G. BOULL y et André HIRSCHFELD, 
qui vont assister aux "Journées d'Etudes de l'Ecole nationale de la 
Coopération" . 

3-7 A.. .. ... ... - M. Ahmed TALEB part pour une tournée dans le département 
d'Oran. 

A. ... ....... - Arrêté du ministère de l'industrie et des mines portant approbation 
du projet de canalisation de transport d'hydrocarbures liquides 
reliant le champ de Berkaoui Ben Kahla à la conduite Haoud el 
Hamra-Arzew. Arrêté du même portant renonciation totale à la 
partie du permis "Tihigaline" extérieure à la surface coopérative. 
Arrêté du même portant approbation du projet de modification 
importante de la canalisation El Gassi-EI Agreb-Hassi Messaoud 
Sud. Arrêté du même portant autorisation provisoire d'exploiter des 
puits productifs du gisement d'hydrocarbures liquides de "Tin 
Fouyé-Tabankort". Avis du même relatif aux surfaces déclarées 
libres après renonciation totale à un permis exclusif de recherches 
d'hydrocarbures au Sahara. J.O.R.A. (59) 22-7-67, 586. 

L ...... '" - Un communiqué annonce la constitution d'une commission char-
gée d'étudier les répercussions de la baisse des revenus pétroliers 
sur les finances publiques. 

L. . . . . . . . . - Le ministère du pétrole annonce, la reprise des exportations de pé
trole vers la France, la Turquie, la Grèce, l'Italie et l'Espagne, 
"pays dont l'attitude pendant la guerre israélo-arabe n'a pas été 
considérée comme contraire aux intérêts arabes". Les compagnies 
de ces pays se sont engagées à ne pas revendre le pétrole aux 
puissances soumises au boycottage. Quelques heures après que le 
ministère eût diffusé cette mesure, des employés de compagnies 
de recherche pétrolière se mettent en grève, exigeant l'arrêt total 
du pompage. La grève s'étend dans le pays. 
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M. - Dans toutes les villes et dans toutes les entreprises, les travailleurs 
se prononcent pour le boycott des sionistes et exigent du pouvoir 
la liquidation de la mainmise sioniste sur le pays et un engagement 
conséquent aux côtés des peuples arabes. 

M. - Décret royal nO 1005-65 portant loi sur l'organisation judiciaire. 
B.O.R.M. (2857), 2-8-1967, 873. 

M. - A l'occasion du 191ème anniversaire de l'indépendance des Etats-
Unis, message du roi HASSAN Il au président JOHNSON. 

M . - Réunion du 9ème congrès de l'Union internationale des archi-
tectes - le Maroc devient membre du comité exécutif. 

T. - Déclaration de la Confédération syndicale africaine : "L'affaire 
palestinienne constitue un fait colonial". 

T. - Publication à Bruxelles, à la suite de la réunion du 26 au 30 juin 
de la commission mixte de coopération tuniso-belge, d'un commu
niqué prévoyant un programme d'intensification des échanges 

T. - Au cours de son séjour en France, M. Hedi KHEFACHA, rencontre 
son homologue français, M. JEANNENEY. 

±1. A. ... ....... - Le Journal Officiel algérien annonce la création d'une commission 
nationale chargée de la préparation de la conférence l'U.N.C.T.A.D. 
La Conférence des "77" doit se réunir à Alger le 10 octobre. 

A. ... ....... - Message radiotélévisé du président BOUMEDIENNE à la nation ; 
il invite les Algériens à demeurer conscients et mobilisés et à ob
server la vigilance la plus extrême afin de sauvegarder leur souve
raineté nationale et leurs acquis révolutionnaires. 

A. - Message de HO CHI MINH au président BOUMEDIENNE. 
A. - Présentation des lettres de créance du nouvel Ambassadeur de 

Cuba. 
A. ... ....... - Le Secrétaire général de l'O.N.U. désigne M. APOLLINIO comme 

nouveau directeur du centre d'information de l'O.N.U. à Alger. 
A. - Arrivée à Alger d'une délégation du Congo-Kinshasa. 
A. - Au 26 - Séjour à Alger de M. PAULOSKY, vice-ministre sovié-

tique de la défense : entretiens sur la coopération militaire algéro
soviétique. 

A. ... . .... T. - Au 21 - Deuxième session à Genève deola commission des articles 
manufacturés de rU.N.C.T.A.D. 

A. .L ... M ... T. - Vote des résolutions sur le Moyen-Orient à l'Assemblée générale: 
L'Assemblée générale rejette d'abord la résolution des non-engagés 
par 53 voix pour (dont ALMT) 45 voix contre (dont 8 pays afri
cains) et 20 abstentions ; elle rejette ensuite la motion latino
américaine par 57 voix pour, 45 contre (ALMT) et 20 abstentions. 
Puis l'Assemblée repousse, paragraphe par paragraphe, la résolu
tion soviétique (ALMT votant pour) et la résolution albanaise 
(A vote pour). L'Assemblée générale adopte, à l'unanimité, la ré
solution suédoise sur les réfugiés et la résolution pakistanaise contre 
la réunification de Jérusalem par 99 voix et 20 abstentions. L'As
semblée s'ajourne alors pour une semaine. 
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T. 

T. 
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- Au 5 - Le port de Tripoli est paralysé ; les magasins, les banques 
et les services publics sont fermés. 

- Au 5 - Réunion du bureau de l'U.M.T. 
- Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire, chargé des affaires économiques, du ministre des finances, 
du ministre du commerce, de l'artisanat, de l'industrie et des mines 
et du ministre des travaux publics et des communications nO 327-67, 
complétant l'arrêté conjoint n° 254-61 du 4 mai 1961 définissant 
les secteurs industriels susceptibles de bénéficier des dispositions 
du dahir nO 1-60-383 du 31 décembre 1960 instituant des mesures 
d'encouragement a~x investissements privés. B.O.R.M. (2856) , 
26-7-1967,838. ; 

1 

- Le roi HASSAN Il reçoit en audience M. M'BENGUE, ministre 
sénégalais de la Jjistice. 

- Le Docteur MOKADDEM, dont l'exemple sera suivi les jours sui-
vants par d'autres personnalités du régime dans les gouvernorats, 
expose l'importance du rôle joué par le président BOURGUIBA 
dans l'esquisse d'une solution à la crise israélo-arabe. Il insiste 
d'autre part sur la nécessité pour tous les Tunisiens de maintenir 
leur attachement au chef de l'Etat et aux objectifs tracés par le 
P.S.D. 

T. - Une délégation tunisienne conduite par M. Mohammed BEN 
AMARA, membre du Comité central du Parti, participe au Caire à 
la conférence de solidarité afro-asiatique. 

5-7 A. - Célébration du Sème anniversaire de l'indépendance et fête de la 
jeunesse. 

A. .L ... M. :r. - Entretien de M. GROMYKO avec les Ministres arabes des affaires 
étrangères à New York. 

L. . . . . . . . . - M. 'Ali AL-SAHLI et M. SA YF AL-NASR 'Abd al-Djalil, démis
sionnent. La presse ne fournit aucune précision sur les raisons de 
leur décision. Ils sont remplacés, le premier par M. al-Hadi AL
KA 'UD, le second par M. Ali AL-MILUDI. Cf. Documents, II, 1. 

M. ... - Dans un communiqué, le S.N.P.M. demande notamment au gou
vernement "de faire cesser les entraves imposées, à la presse natio
nale et de respecter la liberté d'opinion qui est garantie par la loi, 
la Constitution et la déclaration universelle des droits de l'homme". 

M. ... - L'Avant-Garde annonce que la centrale syndicale demande l'épu
ration des "éléments sionistes" de l'administration et des services 
publics. 

M . - Parution d'un nouvel organe de presse : La Vie touristique. 
M. - Le Roi remet leurs lettres de créance à quatre nouveaux ambassa-

deurs : M. Mohamed SAADANI (Pakistan et Malaysie), M. Ab
delehadi TAZI (Libye), M. Hassan HAJOUI (Inde), M. Nasser 
EL FAS SI (Suisse et Autriche). 

M. ... - Le parti de l'Istiqlal adresse, un "important" mémorandum aux 
Etats islamiques. 
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6-7 A .... 

A ..... 

A ..... 

T. - Etude du projet de plan comptable analytique à la Banque cen
trale de Tunisie ; mise au point, le 7, du plan comptable des 
coopératives. 

T. - Séjour à Tunis de M. LEJEUNE, directeur de la B.!.R.D. pour 
l'Afrique et le Moyen-Orient. Il annonce comme prochaine et pro
bable, l'annonce d'un prêt d'un million de dollars à la S.N.!. Cf. 
Accords infra. 

T. - Un communiqué de l'agence T.A.P. exprime les regrets de la Tunisie 
au sujet du "vote négatif" de l'O.N.U. sur le Moyen-Orient, mais 
souligne surtout que les Arabes doivent en tirer leçon et faire un 
"effort d'imagination" pour définir une stratégie qui tienne compte 
"de tous les facteurs en jeu". Le gouvernement tunisien souligne 
la gravité du nouveau défi que représente la dénonciation par Israël 
des clauses de l'armistice de 1948. 

T. - Aprés un entretien avec le Chef de l'Etat, M. Jean ROUS, conseiller 
du président SENGHOR, souligne que le fait pour la diplomatie 
arabe de n'avoir' pas su présenter l'affaire palestinienne avec le 
réalisme nécessaire, lui a coûté à l'Assemblée générale des Nations 
Unies le vote de plusieurs Etats africains. Il souhaite d'autre part 
l'accord des présidents BOUMEDIENNE et NASSER sur une stra
tégie et une tactique communes, inspirées par les résolutions des 
Nations-Unies. 

T. - Au 13 - Visite officielle en Turquie de M. BOURGUIBA Jr. Pu
blication à Ankara d'un communiqué commun portant essentielle
ment sur la situation au Proche et au Moyen-Orient et sur le dé
veloppement des relations bilatérales tuniso-turques. 

- Le Conseil des ministres adopte un projet d'ordonnance instituant 
un monopole d'Etat sur les transports terrestres. 

- Le président BOUMEDIENNE reçoit M. DIAKA, ministre d'Etat 
du Congo-Kinshasa. 

- Au 9 - Conférence mondiale sur le Vietnam à Stockholm. La confé-
rence condamne "le génocide que constitue l'escalade". 

A ... L ... M. T. - Réunion du groupe arabe de l'O.N.U. : M. BOUATTOURA souligne 
la nécessité d'éviter toute action précipitée auprès du Conseil de 
sécurité. 

M ... ,. - Nomination du docteur BENHIMA au poste de premier ministre, 
chargé des affaires économiques, du plan et de la formation des 
cadres. Dans le cadre du remaniement ministériel effectué par le 
Roi HASSAN II. Cf. Documents, III, 1. 

M .... , - Présentation par le Roi du rapport de la Banque du Maroc relatif 
à l'exercice 1966. 

M .... , - Conférence de presse de M. Magid' BENJELLOUN à l'issue du 
Conseil des ministres. Le Maroc a rempli tous ses devoirs à l'égard 
de l'arabisme et de l'Islam dans le combat contre le sionisme ; le 
gouvernement lance un avertissement à tous ceux qui tenteraient 
de prendre prétexte de la crise israélo-arabe pour troubler l'ordre 
public par des actes inconsidérés à l'égard des Israélites marocains. 
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7-7 A. - Ordonnance nO 67-104 portant réorganisation de l'Agence natio
nale télégraphique Algérie-Presse-Service A.P.S. !.O.R.A. (63), 
4-8-1967. 638. 

A. ... ... ... - Ordonnance nq 67-105 complétant l'ordonnance nO 67-84 du 
8 juin 1967 relative au versement de la journée de salaire et à la 
cotisation de 5 %.1.O.R.A. (62) 1-8-67, 621. 

A. ... ... ... - Ordonnance nO 67-107 portant abrogation de l'article 14 de l'or
donnance n° 62-016 du 9 août 1962 instituant dans chaque dé
partement une commission d'intervention économique et sociale 
prévoyant diverses mesures administratives et financières.1.O.R.A. 
(62),1-8-1967,622. 

A. ... ....... - Décret nO 67-113 du ministère de l'industrie et de l'énergie portant 
création et organisation des directions départementales de l'indus
trie. 1. O.R.A. (63), 4-8-67, 648. 

A. ... ....... - Décret nO 67-114 du ministère de l'industrie et de l'énergie oc-
troyant à la Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole 
au Sahara (C.R.E.P.S.) et à la Compagnie des pétroles d'Algérie 
(C.P.A.), la concession de gisement d'hydrocarbures d'Alrar Ouest. 
!.O.R.A. (57), 14-7-1967, 543. 

A ........... - Décret nO 67-115 du ministère de l'industrie et de l'énergie oc-
troyant à la C.R.E.P.S. et à la C.P.A. la concession de gisement 
d'hydrocarbures d'Acheb. 1.O.R.A. (58).18-7-1967,558. 

A. . . .. ....... - Décret n° 67-116 du ministère de l'industrie et de l'énergie oc-
troyant à la C.P.A. et à la C.R.E.P.S. la concession de gisement 
d'hydrocarbures de Gassi Touil Est. !.O.R.A. (59),21-7-67, 574. 

A. . . . . . . .... .. - Décret nO 67-117 du ministère de l'industrie et de l'énergie oc
troyant à la C.R.E.P.S. et la C.P.A. la concession de gisement 
d'hydrocarbures de "Brides". !.O.R.A. (60),25-7-1967, 591. 

A. . . . . . . . . . ... - Décret nO 67-118 du ministère de l'industrie et de l'énergie oc
troyant à la C.P.A. la concession de gisement d'hydrocarbures 
de "Hassi Chergui Ouest". 1.O.R.A. (61), 28-7-1967, 608. 

A............ Décret nO 67-119 du ministère de l'industrie et de l'énergie oc
troyant à la C.R.E.P.S. et à la C.P.A., la concession de gisements 
d'hydrocarbures de "Touai". !.O.R.A. (62), 1-8-1967, 622. 

A... . . . . . .... Décret nO 67-121 du ministère des travaux publics et de la .;ons
truction, portant organisation des services maritimes et de signa
lisation maritime. !.O.R.A. (60) 25-7-67, 603. 

A. . . . . . . . . . Au 14 - Tournée de M. Ali Yahia ABDENOUR en Oranie pour 
examiner la situation agricole. 

A. . . . . . . . . . Communiqué du Ministre algérien de l'information à propos de 
l'affaire TSCHOMBE. 

A . ....... - Déclaration EL T ARIKI, ancien ministre séoudien des pétroles, 
conseiller technique de la R.A.U., de l'Algérie et du Koweit en 
matière pétrolière : il se prononce pour la nationalisation des pé-
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7-7 troles arabes: "L'embargo sur les pétroles est totalement inopérant 
s'il n'est pas appliqué à toute l'Europe". 

A. ... .T. - Entretien BOUMEDIENNE-CHAKER, ambassadeur de Tunisie à 
Alger. 

M . - Un communiqué du ministère de l'information annonce la décision 
prise par le gouvernement d'engager une poursuite judiciaire contre 
M. Mahjoub BEN SEDDIK, secrétaire général de l'U.M.T.,. accusé 
d'avoir envoyé au cabinet royal un télégramme "dénigrant les ob
jectifs réels du gouvernement". 

M. ... - A l'occasion de la fête de la Jeunesse -qui coïncide avec le 38ème 
anniversaire du souverain- le roi HASSAN II prononce un discours 
radiotélévisé. "Le jour où Nous estimerons donc que le moment 
est venu pour les pays arabes d'engager de nouveau la bataille. 
Nous serons le premier à le proclamer publiquement, ainsi que 
dans des messages aux chefs d'Etat arabes". 

M . - Saisie de L'Avant-Garde. 
T. - Déclaration de M. BOURGUIBA Jr à Ankara : l'absence de dé

cision est dangereuse pour l'O.N.U. et le Moyen-Orient. 

H A.......... - Ordonnance nO 67-124 portant mobilisation générale. J.O.R.A. 
(60) 25-7-67, 589. Décret nO 67-125 du ministère de la défense 
nationale relatif à l'application de l'ordonnance nO 67-124 du 
8-7-67 portant mobilisation générale. J.O.R.A. (60) 25-7-67, 590. 
Cf. Documents, I, 8. 

M. . ., - Allocution radiotélévisée du roi HASSAN Il ; principaux points 
abordés : crise du Moyen"()rient, mise en garde contre les dé
sordres et les menées anti-juives. 

M. - L'U.M.T. lance un mot d'ordre de grève générale. 
T. - Mouvement dans le corps des gouverneurs: M. Hedi BACCOUCHE 

va de Bizerte à Sfax. M. Mongi KOOLI de Jendouba à Bizerte, 
M. Abdelaziz BELTAIF de Médecine à Jendouba, des Chargés de 
gouvernorats sont nommés à Gabès et à Médenine. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH, qui ouvre le séminaire de l'Ecole natio
nale de la coopération annonce pour 1967 une centralisation de la 
coopération sous la forme d'Unions centrales qui pour les princi
paux groupes de produits, auraient double contrôle sur la pro
duction et l'exportation. 

T. - Arrivée à Tunis d'une délégation économique turque. 
T. - Message de solidarité et d'appui du président BOURGUIBA au 

président MOBUTU à la suite des évènements du Congo. 

9-7 A......... . - Le président BOUMEDIENNE s'entretient au Caire avec le prési
dent NASSER. 
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9-7 A .. L. .M. - Protestation de l'U.G.T.A. contre l'arrestation du leader syndica-
liste marocain M. BEN SEDDIK et de syndicalistes libyens, en 
raison de leur position dans le conflit israélo-arabe. 

A. ... .M. :r. - Fin de la visite, en Algérie, au Maroc et en Tunisie du Dr LEJEUNE 
directeur du nouveau département pour l'Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient de la B.I.R.D. 

L. ....... - Un communiqué du Premier Ministre dément les affirmations de 
certaines agences selon lesquelles le pétrole est exporté vers d'autres 
pays que les cinq nations désignées. "Pas une goutte de pétrole n'a 
été livrée aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne", 
ajoute le communiqué qui affirme que la Libye respecte strictement 
les résolutions adoptées par la conférence de Bagdad. 

M. '" - Déclaration du roi HASSAN II sur la crise du Moyen-Orient ; où 
ne saurait parler en cette affaire de "trahison des grandes puis
sances de l'Est ou de l'Ouest, car ayant toutes reconnu l'Etat 
d'Israël elles n'ont pu préconiser à l'O.N.U. que la négociation". 

T. - Entretiens Mongi SLlM-GROMYKO à New-York. 

10-7 A. ... ....... - Le président BOUMEDIENNE s'entretient au Caire avec le pré-

A ....•....•. 

A ...•....•.. 

A .. ,. 

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

M .... . 

M ..... 

M ..... 

M ..... 

M ..... 

sident NASSER et le roi HUSSEIN. 
~ Le colonel Tahar ZBIRI, chef d'état-major de l'A.N.P., inspecte 

les unités algériennes en R.A.U. 
- On apprend â Khartoum que l'Algérie ne prendra part â une confé

rence arabe "au sommet" que si celle-ci est "dirigée vers l'action". 
Elle n'accepte pas de s'asseoir â une conférence pour y "préparer 
des compromis". 

- Au 18 - Séjour d'une délégation algérienne, conduite par M. 
BENHAMOUDA en Chine populaire. 

- Saisie de Maghreb Information. 
- M. Mahjoub Ben SEDDIK est officiellement inculpé. 
- L'ordre de grève de l'U.M.T. est suivi dans les transports. 

- Décret royal n° 701-66 portant loi, modifiant le dahir nO 1-59-351 
du 2 décembre 1959 relatif à la division administrative du Royaume. 
B.O.R.M. (2882) 24-1-68, 52. 

- Décret royal nO 703-67 modifiant le décret nO 2-63-359 du 12 sep
tembre 1953 fixant le nombre de sièges des assemblées provinciales 
et préfectorales. B.O.R.M. (2882) 24-1-68. 57. 

- Décret royal nO 704-66 portant loi, modifiant et complétant le 
dahir nO 1-57-161 du 6 janvier 1958 formant statut des chambres 
de Commerce et d'Industrie. B.O.R.M. (2828) 24-1-68, 58. 

- Décret royal nO 70~66 modifiant le décret nO 2-59-1834 du 2 dé
cembre 1959 créant et énumérant les communes urbaines et ru
rales du Royaume. B.O.R.M. (2882) 24-1-68. 

- Décret royal nO 707-66 portant lo~ modifiant et complétant le 
dahir nO 1-63-194 du 28 juin 1963 formant statut des chambres 
d'artisanat. B.O.R.M. (2882) 24-1-68, 65. 
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11-7 A. 
A. 

A. 

A. 

A. . L. 

M. - Décret royal nO 708-66 portant loi, modifiant et complétant le 
dahir nO 1-62-281 du 24 octobre 1962 formant statut des chambres 
d'agriculture. B.O.R.M. (2882) 24-1-68, 50. 

M. ... - Décret royal n° 514-67 modifiant le décret nO 2-63-476 du 15.avril 
1964 portant approbation du code géographique officiel pour le 
Royaume du Maroc. B.O.R.M. (2882),24-1-68 : 55. 

M. - Message de voeux du président DE GAULLE à l'occasion de l'anni-
versaire du roi HASSAN II. 

M. - Au 15-7 - 30ème conférence internationale de l'instruction pu-

. M. 

.M . 

blique à Genève. 
T. - Séjour en Tunisie d'un groupe de membres du Centre de perfec

tionnement pour le développement et la coopération économique 
et technique, qui se propose d'étudier la planification en Tunisie. 

T . 

T. 

- Visite de M. ZAIBECK, dans le Sud. 
- Au 12 - Le président BOUMEDIENNE s'entretient avec le président 

AT ASSI à Damas. 
- Déclaration du Département d'Etat qui s'inquiète des livraisons 

d'armes soviétiques à l'Algérie et à la R.A.U. 
- Le Conseil des ministres des Six aborde le problème des négocia

tions avec le Maghreb. Cf. Chronique diplomatique. 
- M. BOUTEFLIKA lance un appel aux délégations africaines de 

l'O.N.U., réunies sous la présidence du délégué nigérien, pour une 
solidarité "concrète et positive" avec les pays arabes : "les pays 
africains doivent prendre leurs responsabilités". 

M. ... - Nomination du général AMEZZIANE au poste de ministre d'Etat, 
et de M. Abdellah CHORFI à celui d'ambassadeur du Maroc à 
Madrid. 

M. '" - Le Roi remet leur dahir de nomination à plusieurs nouveaux gou-
verneurs le colonel Bouazza ABOULHIMS gouverneur de la ville 
de Casablanca, M. Benarmer Y ACOUBI,gouverneur de Settat, 
M. Hussein BEN SAID, gouverneur de Khouribga, M. Salah el
MEJDOUBI, gouverneur d'EI-Jadida, Moulay Tahar EI.rALAOUI, 
gouverneur de Tanger et Moulay Taïeb ALAOUI, pacha de la 
ville de Fès. 

M. ... - Le roi HASSAN II préside une séance de travail consacrée à la si
tuation au Moyen-Orient en présence des ambassadeurs marocains 
accrédités dans les pays arabes. 

M . - Le tribunal du Sadad de Rabat condamne M. Mahjoub BEN 
SEDDIQ à 18 mois de prison. 

M. .T. - Télégramme de solidarité de l'U.G.T.T. à l'U.M.T. à la suite de la 
condamnation de BEN SEDDIK. 

M. - Appel des Oulemas du Maroc pour la libération des lieux saints. 
M ... T. - Au 4-8 - Réunion à Genève du Conseil économique et social de 

l'O.N.U. : les participants décident que le Conseil n'est pas en 
mesure de discuter sur le fond du problème de l'aide alimentaire 
aux pays en voie de développement. 

T. - Le président BOURGUIBA préside une réunion de travail consa-
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11-7 crée aux résultats de la session extraordinaire de l'Assemblée gé
nérale de l'O.N.U. 

T. - Une dépêche T.A.P. de Bruxelles, reprise par l'Action, estime 
que le principe d'une association C.E.E.-Maghreb "est acquis". 
mais que les Pays-Bas, en ce qui concerne l'Algérie et l'Italie à 
l'égard des préferences tarifaires pour les produits agricoles ma
ghrébins, "retardent de jour en jour une solution satisfaisante pour 
nous". 

12-7 A. ... '" .,. - Allocution de M. KAID Ahrned : 33 milliards de crédits aux 
fellahs pour la campagne 1967-1968. 

A. '" ... ... - Au 17 - "Petit sommet révolutionnaire arabe au Caire: les prési-
dents AREF (Irak) ATASSI (Syrie), EL AZHARI (Soudan) 
NASSER (R.A.U.) et BOUMEDIENNE (Algérie) se réunissent. 

A. .L. .. M ... T. - Début de réunion à Alger du comité consultatif maghrébin sur 
l'éducation. 

A. 

M. 

M. 
M. 

M. 

.T. 

T. 

- Séance de travail présidée par le président BOURGUIBA consacrée 
aux relations tuniso-algériennes. 

- Reprise générale du travail. M. Mahjoub BEN SEDDIK fait appel 
au jugement le condamnant. 

- Protestation de la F.SM. après la condamnation de M. BEN SEDDIK. 
- Au 23 - Journées de contact de l'O.C.E. en présence d'importateurs 

de personnalités du commerce et de l'agriculture représentant divers 
pays. Discours inaugural de M. M.A. ALAOUI. 

- Au 30 - Visite en U.R.S.S. de M. ABABOU. Entretien le 22 avec 
M. KOSSYGUINE. 

- M. Ahmed MESTIRI, qui expose à la presse le nouveau service mili
taire, obligatoire pour tous, avec des sursis au bénéfice de l'éco
nomie du pays, précise que cette obligation s'appliquera aux jeunes 
israélites tunisiens. 

T. - Les autorités décident de supprimer l'Office de l'Enfida dont les 
terres seront réparties entre 17 coopératives agricoles. 

T. - M. M. MESTIRI, représentant permanent de la Tunisie à l'O.N.V., 
présente ses lettres de créance comme Ambassadeur au Canada. 

T. - Le communiqué, qui met fin à la visite à Ankara de M. BOUR
GUIBA Jr., signale un examen du problème des réfugiés arabes, 
pour lequel il est urgent de trouver une solution "juste et raison
nable" et le soutien commun à la résolution de l'Assemblée Géné
rale sur Jérusalem. 

T. - L'éditorial de l'Action dénonce avec une vigueur nouvelle la poli
tique peu conséquente qui a conduit les Etats arabes à l'échec, 
trois fois en 20 ans. Celui d'Al Amal analyse de son côté les con
tradictions de cette politique et les illusions dont on a abusé 
l'opinion politique arabe. 

T. - M. Mongi SLIM expose devant le groupe afro-latino-américain de 
l'O.N.V., la situation au Moyen-Orient. 

13-7 A........... .. - Conférence du Secrétariat général du F .L.N. à Alger : des préci
sions sont apportées sur les conditions de la mobilisation des étu-
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13-7 

A. 
A. L. 

14-7 A . . .. 

A. 

.M . . T. 

M. 

T. 

T. 

.. . ... 

M. 

diants : 5.000 étudiants et lycéens des classes terminales, garçons 
et fIlles, sont appelés à rejoindre les casernes de l'A.N.P. où ils 
recevront pendant quarante-cinq jours un entraînement parami
litaire. Des programmes pour la mobilisation des fonctionnaires, 
des ouvriers et des paysans sont à l'étude. 

- Au 20 - Semaine de solidarité avec le peuple vietnamien. 
- Réunion du Comité consultatif permanent pour l'éducation qui 

étudie l'unification d~ vocabulaire arabe pour le Maghreb. 
- Arrivée à Casablanca du secrétaire général de l'U.S.P.A. pour étu

dier la situation à la suite de l'arrestation et de la condamnation de 
M. BEl\. SEDDIK. 

- Au 25 - Premier festival franco-tunisien de la Jeunesse. Dans le 
cadre du festival, tenue d'un colloque sur les thèmes de "la jeunesse 
et la coopération" et de "la jeunesse et le développement". Cf. le 24. 

- Au 7 - Séjour en Iran de M. BOURGUIBA Jr. 

- Par 99 voix et 19 abstentions (dont 6 pays africains) l'Assemblée 
générale de l'O.N.U. adopte la résolution pakistanaise sur Jérusalem. 

- Selon El Moudjahid, des soldats de l'A.N.P. sont engagés dans les 
combats qui se déroulent le long du canal de Suez. 

- Nouvelle Protestation du S.N.P.M. contre les saisies de journaux 
et contre l'arrestation de M. M. BER RADA (directeur de l'Opinion) ; 
El YAZGUI (directeur de Libération, membre du comité direc
teur de l'U.N.F.P.) ; le directeur de Al Kifah al Watani (P.C.M.) ; 
le directeur de Mouha"ir (U.N.F.P.). Les trois derniers pour 
"atteinte à l'ordre public et distribution de tracts". 

M. - A l'occasion de la fête nationale française, le roi HASSAN II 
adresse un message de félicitations au général DE GAULLE. 

M. - M. BENJELLOUN, reçoit l'ambassadeur d'Espagne avec lequel il 
procède à un tour d'horizon sur les relations hispano-marocaines. 

T. - Loi n° 67-29 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supé
rieur de la magistrature et au statut de la magistrature. J. O.R. T. 
(30) 14-7-67, 932. 

T. - A la suite d'une transaction avec le service des douanes, M. Henry 
SMADJA est autorisé à quitter la Tunisie. 

T. - Conférence de presse Chedly KLIBI à Tunis sur "La Tunisie et la 
question palestinienne". 

15-7 A. ... ....... - Un communiqué du ministère des finances publié par El Moud-
jahid annonce une augmentation des impôts dans le cadre de 
l'effort de guerre entrepris depuis le début du conflit au Moyen
Orient. 

A. ... .M. .. T. - Au 28 - IVeme Festival international du folklore à Hammamet. 
T. - Devant la conférence industrielle et touristique de Monastir, M. 

Ahmed BEN SALAH note les obstacles que rencontrent ces deux 
secteurs économiques de la région (pénurie de cadres, insuffisance 
du financement) pour finalement lancer un appel aux contribu
tions des "citoyens ayant un revenu stable". 

43 



674 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

16-7 A . ... ... ... - Le communiqué final du "petit sommet révolutionnaire arabe" 
affirme que les Etats-Unis et ia Grande-Bretagne ont participé à 
l'agression et les pays arabes sont invités à rompre avec eux. 

A . ... ... . . . - 75 jeunes Algériens commencent leur entraînement accéléré de 
pilotes d'avions de chasse et de bombardement. 

A. - Message de remerciement du président BOUMEDIENNE aux diri-
geants soviétiques pour le soutien apporté à la cause arabe. 

L. - Parution d'un nouveau quotidien libyen: The libyan Times. 
L. - La délégation pétrolière et industrielle turque quitte Tripoli après 

une visite de 4 jours au cours desquels elle a eu des entretiens avec 
les responsables des ministres du pétrole et de l'industrie. 

M. ... - Le roi HASSAN II reçoit les présidents des assemblées locales ; il 
rend hommage au "réalisme des populations qui ont oeuvré pour 
le bien et l'essor des collectivités". 

M. - Message du roi HASSAN II au général FRANCO à l'occasion de 
la fête nationale espagnole. 

T. - Discours prononcé à Carthage par le président BOURGUIBA pour 
le dixième anniversaire de la tunisification de la Justice. 

T. - Déclaration de M. SAHBANI, directeur du cabinet de M. BOUR
GUIBA, sur les causes du revers arabe en Palestine. 

T. - Retour de M. Mongi SLIM ft Tunis après sa mission à l'O.N.V. 

17-7 A. ... ... ... - Les présidents AREF (Irak) et BOUMEDIENNE (Algérie) s'entre
tiennent pendant six heures avec les dirigeants soviétiques à Moscou. 
Le communiqué affirme que "la liquidation des conséquences de 
l'agression. .. est la condition essentielle du rétablissement de la 
paix au Moyen-Orient". 

A. ... ....... - Israël adresse aux Nations Unies une note de protestation contre 
la participation de troupes algériennes à des actions militaires 
dans la zone du canal de Suez et demande à M. THANT d'obte
nir de l'Algérie que ses forces respectent le cessez-le-feu. 

L. . . . .. .. - Décision d'annuler les cérémonies du 9 août (anniversaire de l'armée 
libyenne) en raison des circonstances actuelles que traverse le monde 
arabe. 

L. . . . . . ... - Tous les employés et ouvriers libyens du pétrole gui étaient en 
grève reprennent le travail auprès des diverses compagnies pétro
lières. 

1. . . . .. .. - Le Directeur de l'Ecole supérieure d'électricité et de mécanique de 
France séjourne en Libye sur invitation de l'Ecole islamique des 
arts et métiers .. 

L. . . . . . . . . - La Chambre de commerce étudie la question du développement 
des échanges commerciaux entre la Libye et les Etats arabes vic
times de l'agression israélienne. 

L. . . . . . . .. - Arrivée à Tripoli d'une délégation populaire syrienne venue pour 
remercier les autorités libyennes des services qu'elles ont rendus à 
la Syrie à l'issue de l'agression israélienne. 

M. ... - Décret royal n° 243-66 portant application du décret royal n° 46-66 
du 26 jUin 1967. B.O.R.M. (2856) 27-7-67, 832. 
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17-7 M. - Décret royal nO 406-67 rendant applicable à tous les travaux à 
usage administratif, industriel ou d'habitat et à tous les marchés 
de travaux publics et du bâtiment, le devis général d'architecture 
approuvé le 27 février 1956. B.O.R.M. (2856),28-7-67,832. 

M. ... - Arrêté du directeur général du Cabinet royal nO 3-177-66 règle
mentant le commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées. 
B.O.R.M. (2856), 26-7-67, 829. 

M . - Au 28 - Réunion à huis clos du Conseil supé.,rieur de la magis-
trature. 

M. - Au 19 - Visite à Rabat du cheikh Sabah Ahmed AL JABER mi-
nistre koweitien des affaires étrangères. Entretien le 18 avec le roi 
HASSAN II. 

T. - Inauguration par M. JEDDI, sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture, 
du centre d'apprentissage pour l'élevage des bovins, réalisé grâce 
à la coopération tuniso-hollandaise. 

T. - Visite à Tunis du Docteur TABA, directeur régional de l'O.M.S. 
Entretiens avec les dirigeants tunisiens. 

T. - Discours BOURGUIBA sur le problème palestinien : si la voie 
suivie jusqu'à présent nous a conduit vers l'impasse, il est vain 
de s'obstiner et il convient de changer de méthode. 

18-7 A. ... ..... . . - Arrêté du ministère d'Etat chargé des transports portant fixation 
du taux de la contribution imposée aux employeurs de main
d'oeuvre dans les ports. J.O.R.A. (66) 15-8-1967, 679. 

A. ... ...... . - Arrêté du ministère d'Etat chargé des transports portant fixation 
de l'assiette de la contribution imposée aux employeurs de main
d'oeuvre dans les ports. J.O.R.A. (66), 15-8-1967,679. 

A. ... ....... - Au 19 - Nouveau séjour du président BOUMEDIENNE au Caire. 
A .. L. .. M ... T. - Réunion du groupe arabe de l'O.N.U. à l'initiative de M. BOUAT-

TOURA. Il se déclare opposé à toute motion de compromis sur 
la crise au Moyen-Orient. 

L. . . . . . . . . - Remise par le Ministre des finances d'une autorisation de travail 
au directeur général de la banque "Nahda-Arabia" (Essor arabe), 
ancienne "Banque Nisr" libyanisée. 

L. . . . .. .. - M. Habib ALAH représentant résidant de l'O.N.U. en Libye 
est arrivé à Tripoli pour remplacer M. MAUNG dont la mission 
vient de prendre fin. 

M . .. . . - Maghreb-Informations met pour quelques semaines un terme à sa 
parution. 

M. . ... - Au 19 - Visite d'une mission ministérielle présidée par le Dr BEN
RIMA à Ksar Es Souk où elle étudie le projet de barrage sur l'oued 
Ziz. 

M. . ... - Au 20 - Visite en U.R.S.S. d'une délégation économique marocaine 
qui a pour mission d'envisager les moyens d'intensifier les échanges 
entre les deux pays. Elle fait suite au voyage effectué au Maroc du 
12 au 20 mai parM. SKATCHKOV. 
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18-7 T. - Au 22 - Visite de M. Mongi SUM, au gouvernorat de Kasserine. 
Le 19, il expose la position tunisienne face au problème palestinien 
et à ses récents développements. 

T. - Les éditoriaux de la presse du Parti insistent sur la "valeur de 
l'expérience" que la Tunisie offre aux Etats arabes: accepter le 
"compromis" et une évolution "par étapes", faisant place à la 
"concession provisoire". 

T. - Séjour en Tunisie d'une délégation du parti socialiste d'Allemagne 
fédérale conduite par M. Aldwin BRUCK, membre du comité di
recteur. 

19-7 A. ... ....... - M. TSCHOMBE comparait devant la chambre criminelle de la 
Cour suprême d'Alger. 

A. ... ... ... - A l'issue du voyage du président BOUMEDIENNE au Caire un 
communiqué annonce la prochaine réunion des ministres arabes 
des affaires étrangères au Caire. 

A. ... ....... - Les Algériens et les Syriens se déclarent opposés à toute prolon-
gation "artificielle" de la session de l'Assemblée générale. 

L. . . . . . . . . - Le conseil national du plan a demandé au ministère de l'industrie 
de procéder à une étude technique pour la création d'une usine de 
liquéfaction et de mise en bouteille du gaz naturel libyen, no
tamment pour l'usage domestique. 

1. . . . .. .. - La chambre de commerce de Tripoli lance un appel aux commer
çants libyens afin qu'ils importent d'urgence certains matérieux 
de construction qui manquent sur leomarché et qui étaient impor
tés par des commerçants non libyens Uuifs). 

L. . . . .. .. - Le Conseil des ministres libyen donne son accord sur les mesures 
arrêtées avec les ambassadeurs de Grande-Bretagne et des Etats
Unis sur l'évacuation des bases étrangères. 

M. . ... - A l'occasion d'une cérémonie officielle à Ksar-es-Souk, le docteur 
BENHIMA insiste notamment sur la nécessité d'une stabilité dans 
le pays pour que les dirigeants et responsables se consacrent à des 
oeuvres utiles pour le peuple. 

M. . ... - A l'occasion de leur passage au Maroc, le roi HASSAN II reçoit 
les ministres des affaires étrangères d'Arabie séoudite et du Ko
weit. 

M . . ... - Remerciements du général DE GAULLE au roi HASSAN II en 
réponse aux voeux du souverain à l'occasion de la fête nationale 
française. 

T. - Décret n° 67-236 du secrétariat d'Etat au plan et à l'économie na
tionale portant création du Conseil national du Commerce extérieur. 
J.O.R.A. (31), 18-21 - 7-67, 969. 

T. - Décret nO 67-237 du secrétariat d'Etat au plan et à l'économie na
tionale portant suspension provisoire du droit de douane perçu à 
l'importation du fer blanc. 1. O.R. T. (31), 18-21-7-67, 970. 

T. - Condamnation par le tribunal militaire de S9 fauteurs de troubles 
arrêtés à la suite des manifestations du S juin à des peines allant de 
2 mois à 4 ans de prison. 
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T. - Après l'annonce faite au Caire d'une réunion prochaine des Mi· 
nistres arabes des affaires étrangères à Khartoum, la Tunisie dé
clare qu'elle n'y participera pas si des consultations entre tous les 
Etats arabes n'ont pas lieu au préalable. 

T. - Analyse de la position tunisienne face au problème palestinien 
par M. Mongi SLIM devant les cadres du parti destourien à 
Kasserine. 

T. - Rencontre au Caire du Chargé d'Affaires de Tunisie et du Secré
taire général de la Ligue Arabe. 

T. - La Tunisie participera aux travaux de la commission arabe per
manente de l'information. 

T. - Arrivée en Tunisie, pour quelques semaines de vacances, de M. 
Louis PERILLlER, ancien résident général et membre de l'Assem
blée nationale. Il sera reçu par le chef de l'Etat. 

A ......... . - Réunion du Conseil des Ministres algérien. Exposé du chef de l'Etat 
sur la situation au Moyen-Orient. 

A. 

A. 

A ......... .. 
A ... L ... M .. T. 
A ... L .. M ... T. 

- Message NASSER à BOUMEDIENNE : "Nos entretiens ont montré 
que la solidarité arabe peut imposer une paix juste". 

- Entretiens soviéto-américains à l'O.N.U. pour tenter de trouver une 
formule de compromis sur le Moyen-Orient. M. BOUATI'OURA 
fait savoir à M. GROMYKO que l'Algérie rejettera tout compromis 
qui lierait le retrait des forces israéliennes à une déclaration équi
valent en fait à une renonciation par les pays arabes à l'état de 
belligérance avec Israël. 

- Entretien THANT-BOUTEFLlKA-BOUATTOURA à l'O.N.U. 
- Réunion des Ministres arabes des affaires étrangères à l'O.N.U. 
- La Tunisie reprend sa participation aux travaux de la Ligue arabe. 

L'Algérie demande aux 13 pays arabes de rejeter tout compromis. 
A ... L. . . . .. .. - Au 25 - Deuxième conférence pan-africaine de la Jeunesse à Alger. 

Alger est choisie comme siège du mouvement et l'Algérie se voit 
attribuer le poste de secrétaire général adjoint. Une résolution est 
adoptée condamnant "le sionisme et l'impérialisme". 

L. . . . .. .. - Création par arrêté du ministre des affaires pétrolières d'une 
"commission des prix" au sein du ministère. Elle aura pour mis
sion de suivre l'évolution les prix du pétrole brut et de ses déri
vés sur le marché mondial, ainsi que les répercussions de cette 
évolution sur le marché libyen. 

L ... M.. - Le nouvel Ambassadeur du Maroc arrive à Tripoli. 
T. - Interviewé par la R.T.T., M. BOURGUIBA Jr dessine un tableau 

pessimiste des récents travaux de l'assemblée générale de l'O.N.U. 
y compris des réunions interarabes, qui ont révélé trop peu de dis
positions à "une nouvelle vision des évènements et des problèmes". 
Il insiste, par contre, sur la fermeté de l'amitié qui lie la Tunisie à 
la Turquie et à l'Iran, où il s'est récemment rendu. 

21-7 A............ - Décret n° 67-127 du ministère de l'intérieur modifiant le décret 
n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l'ordonnance 
nO 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en 
Algérie. J.O.R.A. (63) 4-8-1967,644. 
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l!.:Z. A. - Décret n° 67-129 du ministère des Finances et du Plan fixant les 
modalités d'application de l'article 128 de l'ordonnance n° 67-24 
du 18 janvier 1967, relatif aux indemnités allouées aux présidents, 
vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires com
munales.J.O.R.A. (61),28-7-1967,605. 

A. ... '" ... - Décret nO 67-126 du ministère de l'Intérieur portant institution 
de la carte nationale d'identité. J.O.R.A. (66) 15-8-1967, 679. 

A. '" .. , ... - La commission nationale des investissements donne son agrément 
à II projets d'investissements et en adopte définitivement 7 autres. 

A. - La chambre criminelle de la cour d'Alger émet un avis favorable 
suprême à l'extradition du leader congolais, Moïse TSCHOMBE. 

A. - Au 31 - Une mission technique agricole chinoise effectue des 
recherches en matière hydraUlique dans les Aurès. 

A. L. M. . T. - Le groupe arabe de l'O.N.U. se prononce à l'unanimité contre toute 
formule de "compromis sioniste" et demande le renvoi "sine die" 
de l'assemblée générale. Clôture de la session extraordinaire de 
l'Assemblée générale de l'O.N.U. ; devant l'impossibilité de réa
liser une solution de compromis, l'Assemblée générale se sépare 
après avoir renvoyé l'ensemble du problème du Moyen-Orient 
devant le Conseil de Sécurité (62 voix pour, dont le bloc sovié
tique, les Etats-Unis, la plupart des pays d'Amérique latine et 
d' Mrique ; 27 voix contre, dont les 13 pays arabes, et 27 abs
tentions, dont la France, l'Espagne, la Grèce, Israël et la Turquie). 

M. '" - Une commission ministérielle inaugure officiellement la zone por-
tuaire franche du port de Tanger. 

M. . . .. - Visite au Maroc de M. STRAUSS, administrateur adjoint pour 
l'Afrique de l'Agence internationale du développement, qui est no
tamment reçu par le docteur LARAKI. et par le Roi. 

M .. '" - Cérémonie au ministère des PTT à Rabat à l'occasion de l'inau-
guration du câble sous-marin entre le Maroc et la France, de 
Tétouan à Perpignan. 

T. - Message de BOURGUIBA à NASSER pour l'anniversaire de la ré
volution égyptienne du 23 juillet. 

21::2 A..... ....... - Ordonnance nO 67-130 portant organisation des transports ter-
restres. J.O.R.A. (63), 4-8-67, 640. 

A. . . . . . . . . . . .. - Décret n° 67-131 du ministère d'Etat chargé des Transports relatif 
i l'application de l'ordonnance nO 67-130 du 22 juillet 1967 por
tant organisation des transports terrestres. J.O.R.A. (63), 4-8-67, 
642. 

A ........ " " - Le conseil des Ministres adopte les textes sur la réforme de la 
R.T.A. ; expansion du réseau permettant de jour et de nuit la cou
verture de l'ensemble du territoire. 

A . . . . . . . . .. .. - Au 27 - colloque des juristes arabes sur la Palestine à Alger. Cf. 
chronique scientifique, infra. 

M. . ... - A l'occasion de son séjour en U.R.S.S., M. Hassan ABABOU, est 
reçu par M. KOSSYGUINE, président du conseil des ministres de 
l'U.R.S.S. 
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23-7 A. 

L ....... . 

T. 

T. 

- Déclaration BOUTEFLIKA à son retour de New York: au terme 
d'un débat "qui n'aura pas grandi l'O.N.U.'', les pays arabes doivent 
compter avant tout sur eux-mêmes. Il déclare que divers pays 
souhaiteraient un transfert de l'organisation internationale à Paris. 
" ... Je dois souligner une fois de plus l'absence de la Chine 
populaire ... L'Organisation des Nations Unies ne remplira jamais 
son rôle tant que ce grand pays sera exclu de la communauté 
internationale" . 

- Commentant la récente réunion des cinq chefs d'Etats arabes 
(NASSER, AREF, LATASSI, BOUMEDIENNE et Ismaïl LAZHA
RI), Al Maydane écrit notamment : "Nous sommes contre toute 
tentative visant au monopole de la cause palestinienne par tel ou 
tel Etat". 

- Visite de M. SAKKAF, vice-ministre séoudien des affaires étran
gères. Il est reçu le 25 par le président BOURGUIBA. 

- Inauguration à Sousse d'une firme tuniso-américaine spécialisée 
dans le recondionnement et la vente des vêtements usagés. 

24-7 A. ... '" '" - Réunion des inspecteurs généraux et inspecteurs d'académie sous la 
présidence du Docteur TALEB : bilan de l'année scolaire écoutée, 
décision d'arabiser la deuxième année d'enseignement primaire à 
la rentrée. 

A. - Tournée d'inspection de M. Ali Y AHIA dans l'Est algérien. 
A. - L'Algérie donne son accord à la réunion d'un "sommet arabe". 
A. - Séjour à la Havane d'une délégation du F.L.N. sur invitation du 

parti communistetudl5ain. 
A. ... '" '" - Au 27 -Visite à Alger de M. HENRY, directeur-adjoint du P.N.U.D. : 

problème de la formation accélérée de techniciens agricole. 
A . - Au 31 - Séjour de M. PELIKAN, directeur général de la radio-

télévision tchécoslovaque. 
A. . .... T. - Au 4-8 - Séminaire international sur l'apartheid, le colonialisme 

et la discrimination raciale à Kitwe (Zambie). 
L. . . . . . ... - Ar Raïd (quotidien indépendant) demande aux autorités libyennes 

de mettre sous séquestre les biens des juifs ayant quitté la Libye. 
M ... T. - Le Soudan annonce la réunion des Ministres arabes des affaires 

étrangères à Khartoum pour le 1 er août. Il envoie des émissaires 
en Arabie séoudite, en Tunisie et au Maroc pour fixer les moda
lités de la réunion. 

M. . . . - Le roi HASSAN Il reçoit en audience en présence notamment de 
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. STRAUSS administrateur-adjoint 
de l'A.I.D. pour le Maroc. 

M .... , - Au 31 - Visite à Paris de M. LAY ACHI, secrétaire général du mi
nistère des travaux publics. Il a de nombreux entretiens avec les 
directeurs des grandes écoles techniques. 

T. - Réintégration de Habib ACHOUR, au sein du Parti socialiste des
tourien. Il en avait été exclu le 29 juillet 1965. 
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24-7 T. - Le chef de l'Etat reçoit M. Omar SAKKAF, vice-ministre séoudien 
des affaires étrangères qui vient de Rabat. 

T. - Le Chef de l'Etat reçoit le comité directeur du festival franco
tunisien de la jeunesse et fait une déclaration où se trouve réaf
firmée la confiance qu'il a toujours placée dans la coopération avec 
la France : ".. elle est fondée sur l'intérêt et le sentiment". 

T. - M. François MISSOFFE, ministre de la jeunesse et des sports, 
adresse un télégramme de félicitations aux organisateurs du festival 
franco-tunisien de la jeunesse qui vient de se terminer. 

T. - Au 28 - Séjour d'une délégation du C.N.J.A.F. 

25-7 A. ... ... ... - Arrêté du ministère des finances et du plan relatif aux opérations 
financières des établissements publics et sociétés nationales avec la 
Banque nationale d'Algérie. J.O.R.A. (61),28-7-1967,607. 

A. ... ... ... - Conseil des Ministres: adoption des premiers textes d'application 
du Code communal portant réforme des finances locales ; insti
tution d'un monopole d'Etat en matière de publicité. 

A. ... ....... - Au 26 - Séjour à Alger de M. P. GUILLAUMAT, président de 
l'E.R.A.P. (Entreprise de Recherche et d'Activité pétrolière). Au 
cours d'entretiens avec MM. BOUMEDIENNE, ABDESSLAM, 
Lamine KHENE et GHOZALI, il fait le point de la coopération 
en matière pétrolière entre l'Algérie et la France. 

L. - L'Ambassadeur du Pakistan a présenté ses lettres de créance 
au roi IDRISS à Tobrouk. 

T. - Célébration du dixième anniversaire de la République. Discours du 
président BOURGUIBA devant l'Assemblée nationale. 

T. - Remaniement partiel du Gouvernement : M. Mansour MOALLA 
est nommé sous-secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce et 
M. Lassad BEN OSMAN, sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture, MM. 
ENNAJI et JEDDI, leurs prédécesseurs, sont nommés ambassa
deurs. M. Ismaël KHELLIL est nommé secrétaire général du secré
tariat d'Etat aux affaires étrangères, poste qui vient d'être crée. 

T. Par ailleurs, M. Abdesselam KNANI président directeur général de 
la S.T.E.G., est nommé directeur de l'Ecole Nationale d'Adminis
tration, et M. NACEUR TOUZANI le remplace dans ses anciennes 
fonctions. 

T. - Discours du président BOURGUIBA : "si le leader politique 
echoue, il doit payer le prix de la défaite". 

T. - Le président NASSER remercie chaleureusement le président 
BOURGUIBA pour les voeux adressés à l'occasion de la fête de la 
révolution égyptienne. 

26-5 L. . . . .. .. - Le Recteur de l'Université islamique a lancé un appel à la Nation 
islamique en vue de mobiliser ses efforts et d'unifier ses rangs pour 
faire face à ceux qui tentent de profaner les Lieux saints et pour 
récupérer Jérusalem et libérer la Palestine. 

M. . ... - Rien n'est encore décidé, apprend-on à la direction de l'Office de 
commercialisation et d'exportation, à la suite des informations en 
provenance de Bruxelles et faisant état d'un accord de principe sur 
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26-7 la réduction des droits de douane sur les oranges marocaines expor
tées vers les pays du Marché commun européen. On précise de 
même source que les exportations des oranges feront l'objet de 
négociations dans un cadre général. 

T. - L'Assemblée nationale adopte en seconde lecture le projet de loi 
modifiant l'article 51 de la Constitution sur la succession du Pré
sident de la République en cas de vacance en cours de mandat. 

T. - Au 31 - Procès des manifestants du 5 juin devant le tribunal mili
taire constitué en cour criminelle. L'étudiant en théologie Ben 
JANNET est condamné à 20 ans de travaux forcés ; JO con
damnations à 15, 10 et 5 ans de travaux forcés, les 42 autres à des 
peines de prison de 7 à 1 an dont 9 avec sursis. 

T. - Au 27 - Voyage à Paris de M. M'ZALI directeur de la R.T.T. 
T. - Le comité permanent arabe de l'information recommande la réu

nion à Tunis le 21 août des Ministres arabes de l'information. Le 
délégué de la Tunisie à ce comité invite ses collèques à "plus de 
circonspection dans la diffusion des nouvelles". Certaines de ces 
dernières, au sujet de la Tunisie, reprises récemment par la presse 
du Caire donnaient en effet une idée inexacte de la manière dont 
s'est manifestée à Tunis, au lendemain du 5 juin, le mouvement de 
solidarité avec le monde arabe. 

27-7 A. ... ....... - Conférence de presse de M. Lamine KHENE annonçant que la 
construction des routes reliant Béchar à Adrar et à Tindouf est 
achevée. 

A. ... ....... - L'A.P.S. annonce que l'Algérie entend participer à la Conférence 
des ministres arabes des affaires étrangères le 1 er août à Khartoum. 

A ....... M. ... - L'assemblée nationale des avocats algériens proteste contre la pro-
cédure expéditive et les lourdes peines prononcées à l'encontre de 
M. Mahjoub BEN SEDDIK. 

L. . . . . . . .. - Le couvre-feu est annulé. Les dispositions intéressant les manifes
tations et les réunions publiques restent valables. 

L. . . . . . ... - Promulgation du aécret-loi du 27 juillet 1967, portant réforme du 
régime des agences commerciales. Le nouveau texte stipule notam
ment que tout postulant à l'enregistrement doit être de nationalité 
libyenne. 

A .. L. .. M ... T. - Le gouvernement libyen donne son accord au gouvernement du 
Soudan pour que la Conférence des Ministres des affaires étran
gères arabes prévue pour le 1 er août ait lieu à Khartoum. 

L ... M. ... - Entretiens entre l'Ambassadeur de Libye à Rabat et le Ministre 
marocain du travail portant sur l'utilisation de la main-d'oeuvre 
de ce pays en Libye. 

M. ... - Réuni à Casablanca, le bureau national de l'U.M.T. adopte une 
résolution réclamant notamment "la libération immédiate du ca
marade Mahjoub BEN SEDDIK". M. Mahjoub BEN SEDDIK est 
réelu au secrétariat général. La direction collégiale de la centrale 
reste la même. 

M. ... - Voyage au Maroc de M. Jacques-Bernard DUPONT, directeur gé
néral de l'O.R.T.F. 
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27-7 T. - Au 31 - Séjour du président BOURGUIBA à Monastir. Il se rend a 
Sousse où il préside au jumelage de cette ville avec les villes séné
galaise de Thiès et yougoslave de Ljubljana .. 

T. - M. Mohamined MZALI se rend· à Paris où il doit signer l'accord de 
coopération entre l'O.R.T.F. et la R.T.T. 

28-7 A. ... ... ... - Réunion de la commission exécutive de l'U.G.T.A. sous la prési
dence de M. Chérif BELKACEM : elle désigne une commission 
nationale de préparation du 3ème congrès national qui devrait se 
réunir dès que possible. 

A. '" ....... - Réunion des cadres de la Santé sous la présidence du Docteur 
Tedjini HADDAM, elle décide une campagne de vaccination obli
gatoire et l'institution d'une carte sanitaire individuelle. 

A. '" ....... - Nouvelle déclaration du Département d'Etat sur les livraisons 
d'armes soviétiques à l'Algérie et à la R.A.U. 

A. '" ....... - Au 29 - Négociations algéro-espagnoles pour le financement et 
l'octroi d'un prêt en vue de la réalisation de plusieurs projets étu
diés par le Comité mixte algéro-espagnol. 

A ... L. .. M ... T. - Au 30 - Réunion à Accra des rerpésentants des cinq organismes 
de l'O.N.U. pour l'Afrique: C.E.A., F.A.O., O.M.S., U.N.I.C.E.F. 
et O.I.T. 

A ... " ..... T. - M. CHAKER s'entretient avec M. BOUTEFLIKA. 
M. .... - Interdiction du congrès annuel de l'U.N.E.M. : un communiqué 

du ministère de l'information annonce "qu'à la lumière de l'ordre 
du jour de ce congrès qui lui donne une orientation non conforme 
à ses statuts", le gouvernement a décidé de retirer l'autorisation à 
rU.N.E.M. de tenir ses assises. 

M. . ... - Le docteur Youssef BEL ABBES, ambassadeur du Maroc à Rome 
et à Athènes présente ses lettres de.créances au roi CONSTANTIN 
de Grèce. 

M. . ... - Au 31 - Conférence de la F.A.O. à Dakar. Les travaux portant sur 
la pêche maritime et les conditions d'exploitation des produits ma
ritimes. Le Maroc est élu à la vice-présidence de la conférence. 

T. - Au 30 - Journées d'études sur le développement agricole organisées 
à Bizerte par l'U.G.T.T. 

T. - Visite en Tunisie d'une mission de l'U.N.E.S.C.O. pour la promo
tion de la jeune fille tunisienne. 

T. - Au 29 - Visite de M. Othman Omar LADHRI, envoyé spécial du 
gouvernement soudanais, venu inviter la Tunisie à participer à la 
conférence de Khartoum. La Tunisie décide de participer à la 
conférence. 

29-7 L. . . . .. .. - Le Premier Ministre déclare : "Le Gouvernement libyen est prêt 
à suivre la politique qui sera définie par l'unanimité des Arabes". 
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29-7 T. - Cinquième colloque des "Amateurs de Belles lettres" au palais de 
Skanès, présidé par le président BOURGUIBA. 

T. - Inauguration par M. Ahmed BEN SALAH d'un séminaire consacré 
aux problèmes de gestion et organisé à Bizerte par l'Institut de 
productivité avec la participation de 5 professeurs de l'Université 
de Harward. 

30-7 L. ....... - AI Maydane se demande pourquoi le ministère du pétrole hésite 
encore à reprendre l'exportation des hydrocarbures vers les mar
chés habituels européens et vers les Etats qui n'ont pas fait l'objet 
de la résolution de boycottage. 

M. ... - Qualifiant la décision gouvernementale d'arbitraire et en deman
dant l'annulation, l'U.N.E.M. proteste contre l'interdiction de son 
congrès. 

M. ... - A la suite d'un séjour à Moscou, où il a mené, à la tête d'une délé
gation, des pourparlers sur la fourniture au Maroc d'équipements 
soviétiques industriels, M. Hassan ABABOU, regagne Rabat. 

31-7 A. ... ... ... - Décret n° 67-134 du ministère de l'Intérieur portant statut parti
culier des administrateurs. J.O.R.A. (65) 11-8-67,662. 

A. ... ... ... - Décrets nO 67-135 à 67-143 du ministère de l'intérieur fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux corps des atta
chés d'administration, des secrétaires d'administration, d'agents 
d'administration, des sténo-dactylographes, des agents dactylo
graphes, applicables aux ouvriers professionnels, aux corps des 
conducteurs d'automobiles de 1 ère catégorie, des conducteurs 
d'automobiles de 2ème catégorie, des agents de service. J.O.R.A. 
(65) 11-8-67, 664 à 673. 

A. ... ....... - Réunion de travail sur les problèmes de l'information, présidée par 
M. Ben Y AHIA à Constantine, qui inaugure deux nouveaux émet
teurs de la station de radio et télévision d'Aïn Beïda. 

A. ... ....... - Décret n° 67-144 du ministère de l'intérieur, fixant la nomen-
clature des dépenses et recettes des communes. J.O.R.A. (71) 
31-8-67, 718. 

A. ... ....... - Décret nO 67-145 du ministère de l'Intérieur relatif au prèlèvement 
sur les recettes de fonctionnement. J.O.R.A. (71) 31-8-67, 720. 

A. ... .... .. - Arrêté du ministère de l'intérieur relatif à l'entrée en vigueur du 
plan comptable communal. J.O.R.A. (71) 31-8-67, 763. 

A. ... ....... - Au 10-8 - Première conférence de l'O.S.P.A.A.L. à La Havane. 
L'Algérie y assiste en tant qu'observateur. Déclaration du délégué 
algérien le 3 : "Aucune menace, aucune pression ne modifiera l'atti
tude intransigeante de l'Algérie révolutionnaire". Résolution sur le 
Moyen-Orient le 7-8. 

A. - Au 5-8 - Session du comité de libération de l'O.U.A. à Kampala. 
A. - Déclaration BOUTEFLIKA avant son départ pour Khartoum : 

l'Algérie a adopté une position claire née d'une foi profonde en la 
cause arabe et en sa justesse ... L'Algérie ne demeurera pas l'im
possible. 
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31-7 L. 

L. 

L. 

M. 

- Création par décret royal de deux "entreprises d'électricité auto
nomes", l'une à Tripoli pour les départements occidentaux et 
l'autre à Benghazi pour les départements orientaux. Un "Conseil 
Supérieur d'Electricité" sera créé au sein du ministère des travaux 
publics. 

- Découverte, près de la frontière tunisienne, d'un important gise
ment de sels chimiques, évalué à 170 millions de tonnes. 

- Tournée d'inspection du Ministre du travail et des affaires sociales 
dans les ports pétroliers de Syrte et de Sidra. 

- Inauguration par le roi HASSAN II d'un "Centre d'accueil des in
vestisseurs étrangers" chargé notamment de leur donner les infor
mations nécessaires et de faciliter leurs contacts avec l'adminis
tration marocaine. 

M. ... - Le Roi remet leurs lettres de créances à MM. Abdallah CHORFI et 
Moulay Ali OTHMANI, nouveaux ambassadeurs du Maroc en Es
pagne et en Arabie séoudite. 

T. - Ouverture d'un séminaire sur l'évolution économique et sociale de 
la femme rurale à Douar-Chott. 

1-8 A. - Fin de la visite de M. BENY AHIA dans le Constantinois. 
A. - Déclaration BOUMEDIENNE devant les étudiants algériens mobi-

lisés : "Il faut 1 million de combattants algériens prêts à faire face 
à tout agression". 

A. ... ... . . . - Au 16 - Travaux de recherche de la mission technique chinoise dans 
les Aurès : divers projets de barrages et de forages de puits sont 
retenus, en accord avec les autorités départementales. 

A. .L. .. M ... T. - Au 5 - Conférence des Ministres arabes des affaires étrangères à 
Khartoum. M. BOUTEFLIKA représente l'Algérie, M. BICHTI la 
Libye, le Dr LARAKI le Maroc et M. Mongi SLIM la Tunisie. Dis
cours d'ouverture de M. MAHGOUB (Soudan). M. Mongi SLIM 
s'élève contre la présence de M. CHOUKEIRI. 

L. . . . . . ... - Réunion à Benghazi de la commission anglo-libyenne. 
M. . ... - Dans un discours prononcé devant le conseil d'administration de 

l'O.C.E., le roi HASSAN II se félicite des excellents résultats ob
tenus par cet organisme qui a vu son chiffre d'affaires passer de 
770 millions de dirhams en 1965-66 à 832 en 1966-67. 

T. - Clôture du séminaire sur la femme rurale. 
T. - Au 15 - Séjour du président BOURGUIBA à Monastir où les fes

tivités pour son soixante-<tuatrième anniversaire se déroulent du 
3 au 10. 

T. - Au 19 - Poursuite à Bizerte du séminaire sur le "management", 
destiné aux hauts fonctionnaires de l'administration et aux diri
geants des entreprises. 

T. - Au 9 - Séjour d'une délégation du ministère séoudien de l'agri-
culture. 

2-8 A ............ . Dans le cadre des activités de la commission du Plan, il est pro
cédé à l'installation d'une sous-commission spéciale de l'autoges
tion. 
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2-8 A . L. M. T. - Conférence des Ministres arabes des affaires étrangères à Khartoum : 
adoption de l'ordre du jour. Interventions de MM. Mongi SUM : 

L. 

M. 

M. 

"Nous devons nous demander pourquoi la plupart des pays afri
cains, de nombreux pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine 
ont pris position contre nous" ; du Docteur LARAKI : "Le 
Maroc considère ... que le boycottage économique est, sous cer
taines formes, beaucoup plus nuisible au monde arabe qu'à ceux 
qu'il vise à punir" ; et BOUTEFUKA : "L'Algérie ne modifie 
pas sa position quant à la question du retrait de l'agresseur". 

- L'ambassadeur de Libye à Washington, M. Fathi El ABIDIA, est 
nommé également ambassadeur au Brésil. 

- Conseil des Ministres consacré à l'étude des décisions concernant 
les projets de développement économique de la province d'Agadir. 

- Visite officielle de M. Karim GAVE, ministre sénégalais des Forces 
armées, sur invitation du gouvernement marocain. Il est reçu le Il 
par le roi HASSAN II. 

T. - Au 16 - Séjour d'une délégation belge en vue d'étudier les possi
bilités de coopération entre les organisations belges non gouver
nementales et la Tunisie. 

3-8 A.. .' .. , ... - Au 8 - Réunions du Conseil des Ministres: mise au point du cadre 
général qui doit régir le système coopératif dans les différentes 
branches de l'activité économique. 

A. ... ... ... - Déclaration BOUMEDIENNE à Hussein-Dey : l'agression perpé
trée contre la Syrie, la Jordanie et la R.A.U. peut s'étendre à 
l'Algérie. 

A. L . . M .. T. - La Pravda condamne les "appels hystériques" de certains leaders 
arabes. 

A. L. M .T. - Conférence de Khartoum : réunion à huis clos. Désignation d'une 
commission de 4 membres (dont la Tunisie) chargée de prépa
rer l'ordre du jour du sommet arabe ; incident Mongi SUM
CHOUKEIRI. 

L. - Constitution de la délégation libyenne pour les négociations 
américano-libyennes pour l'évacuation de la base de Wheelus. 

L. - Le ministère des affaires étrangères annonce la conclusion d'un 
accord sur l'évacuation des forces britanniques, dans un délai 
maximum de six mois. Le matériel des bases sera remis aux au
torités libyennes. Cependant, à Londres, on précise qu'il ne s'agit 
que d'un "accord partiel" portant sur les seules troupes stationnées 
dans la région de Benghazi. Le Foreign Office déclare par ailleurs 
que l'évacuation ne concerne ni la mission navale de Tobruk, ni 
le contingent de la Royal Air Force stationné à Adem. 

M. ... - M. ALAOUI, assiste à l'Assemblée constitutive de l'U.C.I.M. nou
velle organisation groupant en son sein des commerçants et indus
triels du Maroc. 

T. - Discours du président BOURGUIBA à Monastir : il affirme la pré
dominance de la raison sur la passion. 
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4-8 A.. .. ... ... - Tournée d'inspection dans l'Est algérien du colonel BEN CHERIF, 
commandant en chef de la gendarmerie nationale. 

A. - Ouverture du festival international du Film à Montréal. 
A. - Sur l'invitation du ministère du tourisme, une délégation de di-

recteurs d'agence de voyage et de journalistes des pays nor
diques arrive en Algérie pour y étudier les possibilités de tourisme. 

A. .L. .. M ... T. - Conférence de Khartoum : la conférence discute la question is
raélienne et donne son accord à l'organisation d'une conférence 
des Ministres des finances et du pétrole ; mise au point tunisienne 
condamnant la présence de M. CHOUKEIRI ; entretiens syro
soudano-algériens. Clôture des travaux de la conférence qui fixe 
au 15 août la date de la réunion à Bagdad des ministres arabes 
des finances, de l'économie et du pétrole, et à la fin du mois le 
"sommet arabe" de Khartoum. Communiqué : les ministres lais
sent aux chefs d'Etat le soin de trancher les questions litigieuses. 

L. . . . .. .. - Le ministère du pétrole fixe au 14 août la date du début des né
gociations avec les compagnies pétrolières. 

L. . . . . . ... - Le ministère du travail se déclare satisfait des résultats de sa visite 
aux champs et ports pétroliers. (Cf. 31-7). 

L. . . . . . . . . - Arrivée à Tripoli de M. Ahmed GHITH, premier ambassadeur du 
Koweit devant résider en Libye. 

M . - M. Ben SEDDIK, détenu depuis le 7 juillet, est transféré de la 
prison de Kénitra à l'hôpital Avicenne de Rabat. 

M. - Au 17 - Visite du roi HASSAN II à la province d'Agadir. 
M. - Décret royal nO 245-65 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-

260 du 12 novembre 1963, relatif aux transports par véhicules 
automobiles sur route. B.O.R.M. (2859) 16-8-67 ; 964. 

M. ... - Décret royal nO 246-65 modifiant et complétant le décret n° 2-63-
364 du 4 décembre 1963 relatif à l'agrément des entrepreneurs 
de services publics de transports par véhicules automobiles et à 
l'autorisation des véhicules affectés à ces transports. B.O.R.M. 
(2859) 16-8-67 ; 965. 

M. ... - Un avis aux importateurs publié à Paris aux termes duquel les 
produits en provenance du Maroc et entrant en France dans le 
cadre des contingents en franchise des droits de douane doivent 
être accompagnés d'un visa délivré par le Conseiller commercial 
français au Maroc (Bureaux de Rabat et de Casablanca). On en 
revient ainsi au régime en vigueur de 1964 à 1965. 

T. - Au 12 - Réunion à Rome d'une commission de la pêche dans le 
cadre de l'accord tuniso-italien du 1 er février 1963. 

T. - Dans une allocution prononcée à Monastir, devant une délégation 
du Sud-tunisien, le président BOURGUIBA fait appel à l'aide fi
nancière et technique de "pays étrangers amis" pour la réalisation 
des projets industriels concernant le Sud-tunisien. 

5-8 A.. . . . . . .. .. - Au 6-8 - Conférence du secteur industriel socialiste de l'Algérois 
débat sur le mode de gestion actuel que le secrétaire général de 
l'U.G.T.A. critique vivement. 
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5-8 

6-8 

7-8 

M. - Arrêtés conjoints du Ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire, chargé de la promotion nationale et du ministre des fi
nances n° 479-67, 495-67, 478-67, 480-67, 481-67, 492-67 et 
491-67 fixant les attributions, en matière d'engagement de dé
penses, des directeurs des offices régionaux de mise en valeur agri
cole du Tadia, d'Ouarzazate, du Gharb, du Haouz, de la Mou
louya, du Tafilalet et des Doukkala. B.O.R.M. (2870) 1-11-67, 
1286-1351. 

M . - Fin du séjour au Maroc de M. KRIDIE, assistant personnel du 
commissaire général de l'U.N.R.W.A. 

T. - Loi n° 67-30 modifiant la loi nO 67-29 du 14 juillet 1967, rela
tive à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magis
trature et au statut de la magistrature. J. O.R. T. (34) 8-8-67, 1020. 

T. - Loi nO 67-32 modifiant le decret-loi n° 62-6 du 3 avril 1962, por
tant création d'un Office du Commerce de la Tunisie. J. O.R. T. 
(34) 8-8-67, 1020. 

T. - Loi nO 67-33 étendant le bénéfice du régime des pensions de 
retraite aux retraits de la Société nationale des Chemins de Fer 
tunisiens, tributaires du règlement du 15 juillet 1966. J. O.R. T. 
(34) 8-8-67, 1024. 

T. - Loi n° 67-37 portant création d'un Institut national de la produc
tivité et de la gestion des entreprises. J. O.R. T. (34) 8-8-67, 1022. 

T. - Loi nO 67-38 portant création d'un Commissariat général au textile 
et à l'habillement. J.O.R.T. (34) 8-8-67, 1025. 

T. - Première conférence des Caisses de crédit mutuel, tenue à Monas
tir. Le président BOURGUIBA, recevant les participants, exprime 
sa gratitude envers les Etats-Unis pour l'aide qu'ils consentent à la 
Tunisie. 

T. - Séminaire de la jeunesse ouvrière féminine organisé à Nabeul par 
la commission de la promotion de la jeune fille. 

A .. L. .M ... T. - Au 9 - Conférence de l'Union des avocats arabes à Khartoum. 

A .... . 
A ..... M .... 

- Séminaire sur la gestion hôtelière et touristique. 
- Editorial du quotidien marocain Al Alam (Istiqlal) : "La liquidation 

du différend frontalier avec nos frères algériens serait une contri
bution précieuse à l'unification". 

A ....... M . . ... - Licenciement par les autorités marocaines d'une centaine de fonc-
tionnaires de nationalité algérienne en service au Maroc, en vertu 
d'un accord du 15 mars 1963 qui les détachait de leur adminis
tration d'origine au profit de l'administration marocaine. 

L. . . . . .... - La Cour d'Assises de Tripoli condamne à un an et quatre ans de 
travaux forcés cinq personnes coupables d'avoir distribué des tracts 
contre les pouvoirs publics et incité la population au désordre et aux 
manifestations. 

M. . ... - Nouvelle émission quotidienne de la R.T.M. à destination du Sahara 
occidental. 

M. . ... - Entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation française : les 
certificats d'origine et de contingentement couvrant les produits 
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7-8 

M. 

T. 

T. 

T. 
T. 
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marocains exportés vers la France sont soumis au visa du conseiller 
commercial français. 

- An II - Visite officielle au Canada de M. A. SENOUSSI. Entretiens 
avec MM. PEARSON et MARTIN. 

- Au 15 - Visite à Tunis d'une délégation d'experts de la B.A.D. 
qui vient étudier l'éventualité d'un prêt à l'office tunisien de mise 
en. valeur des terres. 

- Inauguration de la ligne téléphonique Tunis-Abidjan. 
- Au 16 - Première conférence des consuls de Tunisie destinée à 

l'organisation des colonies tunisiennes à l'étranger dans le cadre de 
la nouvelle politique d'émigration. 

8-8 A . '" ... . . . - Le quotidien cairote Al Ahram annonce que 6 pays arabes -dont 
l'Algérie- ont approuvé le projet irakien de boycott des livraisons 
de pétrole. 

9-8 

L. .... .. - Un expert de l'O.N.U. en administration générale arrive à Tri
poli pour une visite de quelques jours au cours desquels il pren
dra contact avec les responsables de la Direction de la fonction 
publique. 

L. ....... - Arrivée à Tripoli du Dr Ahmed BICHTI, qui revient de Khartoum. 
"Je suis satisfait, dit le Ministre, de l'esprit de fraternité et d'ob
jectivité qui a marqué la conférence couronnée du succès dans 
ses travaux". 

L. ....... - On apprend qu'une commission de trois membres se rendra au 

A ..... 

A ..... 

Caire et à Beyrouth pour y recruter des enseignants qualifiés pour 
exercer en Libye. Près de 300 enseignants seraient nécessaires. 

M. ... - Le secrétariat général de l'U.M.T. publie un communiqué protes
tant contre ce qu'elle qualifie d'empêchement systématique de la 
publication de l'hebdomadaire L'Avant-Garde, organe de l'U.M.T. 

M . - Les services de l'urbanisme et de l'habitat sont placés désormais 
sous l'autorité du ministère de l'intérieur. 

T. - Déclaration SAHBANI sur la conférence de Khartoum: elle a abouti 
à des résultats très positifs. 

T. - Ouverture par M. SAY AH, directeur du P.S.D., de la conférence 
des étudiants destouriens. 

T. - Au 10 - Premier séminaire de l'éducation des adultes ouvert à 
Monastir par M. BEN SALAH, qui suggère la réorganisation de 
l'office de l'éducation des adultes. 

- Ordonnance n° 67-150 portant création de la Société nationale 
de constructions mécaniques. J.O.R.A. (68) 22-8-67, 696. 

- Ordonnance nO 67-151 portant création de la Société nationale des 
corps gras. J.O.R.A. (67) 18-8-67, 686. 

A ............ . - Ordonnance nO 67-152 portant création de la Société nationale des 
lièges. J.O.R.A. (67) 18-8-67, 687. 

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

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

- Ordonnance nO 67-153 portant institution du régime général des 
pensions militaires d'invalidité. J.O.R.A. (69) 25-8-67, 702. 

- Ordonnance n° 67-154 portant institution du régime général des 
pensions militaires de retraite. J.O.R.A. (73) 5-9-67, 786. 
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9-8 A....... ... - Ordonnance nO 67-155 portant institution d'un capital-décès en 
faveur des ayants-cause des militaires décédés. J.O.R.A. (68) 22-
8-67, 697. 

A. '" .... ... - Décret nO 67-156 du ministère de la défense nationale portant 
application de l'ordonnance nO 67-155 du 9 août 1967 portant 
institution d'un capital-décès en faveur des ayants-cause des mi
litaires décédés. J. O.R.A. (68) 22-8-67, 698. 

A. ... ....... - M. BOUTEFLIKA s'entretient à Paris avec MM. JOXE, COUVE-
DE MURVILLE, GORSE et TRICOT de tous les problèmes en 
suspens entre l'Algérie et la France. 

A ... L ... M ... T. - Télégramme du secrétariat de la Ligue arabe à M. THANT: le 
cessez-le-feu ne donne pas aux autorités israéliennes le droit d'agir 
comme elles l'entendent dans les territoires arabes qu'elles occupent. 

L. . . . . . . . . - Célébration de l'anniversaire de l'armée libyenne (promotion d'offi
ciers). Dans un discours adressé à la Nation, le Premier Ministre 
parle notamment du souci du gouvernement de renforcer l'armée 
libyenne dans tous les secteurs. "Un plan, a-t-il dit, est en cours 
d'élaboration. Il permettra d'élever le niveau de l'Armée tant au 
point de vue militaire que technique. Les Forces de Sécurité seront 
également renforcées". 

L......... - M. Erank WADDAMS, conseiller du gouvernement, déclare que le 
Ministre du pétrole vient de demander aux compagnies une aug
mentation de 35 % du prix dés pétroles exportés. Il précise que 
cette demande est motivée par trois facteurs : la hausse des prix 
de vente des produits pétroliers intervenue récemment dans le 
monde, la situation géographique de la Libye, favorable à l'appro
visionnement des marchés européens depuis la fermeture du canal 
de Suez, enfin le bon marché du pétrole libyen par rapport au 
"brut" provenant des pays du Moyen-Orient. 

M . . ... - Séjour du Roi à Agadir et développement de la province du 
Souss : il se confirme qu'on envisage d'installer dans la région un 
émetteur-récepteur de la Télévision et d'augmenter la fréquence 
du récepteur-radio aménagé dans la capitale du Souss. 

M . . .. . - Les élections qui devaient se dérouler dans les territoires espagnols 
du Sahara et du Rio de Oro sont reportées sine die. 

M . . ... - Au cours d'un entretien à Ottawa, M. Ahmed SENOUSSI, M. Paul 
MARTIN, ministre canadien des affaires extérieures et M. PEPIN, 
ministre des mines, abordent le problème de l'assistance canadienne 
au Maroc. 

M .. T. - Au 15 - Réunion de la première session de la Commission perma
nente tuniso-marocaine de coopération culturelle et artistique créée 
par la convention culturelle du 30 mars 1959, paraphée le 9 dé
cembre 1964. Publication d'un communiqué. 

T. - Décision de créer une coopérative des éleveurs du gouvernorat de 
Tunis. 

10-8 A........... . - Au Il - Conseil des Ministres consacré à la politique d'arabisation 
de l'enseignement et à l'équipement scolaire. 

44 
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10-8 A. - Réunion à Alger du Conseil d'administration de l'Union des Radio-
Télévisions nationales africaines. 

A. - M. TARI KI invite tous les pays arabes producteurs de pétrole à 
s'imposer une taxe sur chaque baril exporté afin de compenser les 
pertes subies par la R.A.U. du fait de la fermeture du canal. 

A. ... . .. '" - Selon le journal La Suisse l'affaire du trésor de guerre du F.L.N. 
est à nouveau portée devant la justice genevoise par le gouverne
ment algérien et le F.L.N. qui intentent une action civile contre 
la Banque commerciale arabe dont le siège est à Genève. 

A. - Arrivée à Dakar d'une délégation en vue d'étudier les possibilités 
d'accroissement des échanges commerciaux entre ces deux Etats. 

L. - Début des négociations américano-libyennes pour l'évacuation de 
la base de Wheelus-Field. M. BICHTI pour la Libye et David 
NEWSON, ambassadeur à Tripoli pour les U.S.A. 

M. - Le Dr LARAKI reçoit les ambassadeurs d'U.R.S.S., d'Espagne et 
de R.F.A. La question du Moyen-Orient est au centre des entretiens. 

M. - M. BENBOUCHTA, rentre d'U.R.S.S. où il a assisté, sur l'invitation 
du gouvernement soviétique, aux quatrièmes spartakiades. 

T. - Au 14 - Conférence économique du gouvernorat de Tunis et ban
lieue. 

T. - Au 18 - Réunion à Gabès du quinzième Congrès de l'U.G.E.T. 
placé sous le signe du "développement régional". Discours d'ou
verture de M. Ben SALAH. 

11-8 A. ... .... .. - Arrêté interministériel du ministre de l'information et du ministre 
du travail et des affaires sociales portant nomenclature des emplois 
pour lesquels la possession d'une carte d'identité professionnelle 
est requise et les conditions qui y donnent droit. J.O.R.A. (70) 
29-8-67 ; 712. 

A. ... ....... - Déclaration du président BOUMEDIENNE : le revers qu'a subi la 

A. 
nation arabe exige de nous l'étude des raisons qui l'ont motivé. 

- Conférence de presse de M. KAID Ahmed. 
L. . . . .. .. - M. JAROUCHI, dément la nouvelle diffusée par certaines agences 

de presse et selon laquelle le gouvernement aurait demandé aux 
compagnies exportatrices de pétrole libyen une augmentation de 
prix de l'ordre de 36 %. M. JAROUCHI a précisé que toute aug
mentation sera décidée après les négociations qui commenceront 
le 14 août 

M. . ... - Réunion extraordinaire de la commission administrative de l'UN.}-<.P. 
et création d'un bureau politique formé par MM. A. IBRAHIM, 
A. BOUABID et M. BEN SEDDIK. Ce bureau politique aura pour 
têche de réorganiser le parti et de préparer le 3ème Congrès de 
l'U.N.F.P. 

M. . ... - L'agence M.A.P. annonce l'affectation du lieutenant-colonel DLIMI 
au Cabinet militaire du roi HASSAN Il. 

T. - Inauguration par le président BOURGUIBA du port de pêche de 
Mahdia pourvu d'un équipement moderne, réalisé avec la coopé
ration de l'Allemagne fédérale. 
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12-8 

13-8 

A. - L'agence algérienne A.P.::': fait état d'un "plan de coopération 
économique entre les pays arabes" que !' Algérie proposera à la 
conférence de Bagdad. Elle souhaite également que soit détermi
née une "politique économique arabe" vis-à-vis des pays haute
ment industrialisés. 

A. ... .., ... - Déclaration du roi HASSAN Il : "Le Maroc ne veut pas se ranger 
dans un camp ou dans l'autre. Il ne veut pas vendre sa liberté 
pour des chars et des canons". 

A. 

A. 

L. ... ... - Les députés Abdelhamid EL BACCOUCH et Saad BOUGUEGIS 
représentant la Libye aux travaux du Conseil de l'Union interna
tionale des Parlements qui se tient à Genève. 

L. 

L. 

T. - Inauguration, par le président, de l'Union des coopératives qui 
remplace l'Office de l'Enfida. 

T. - Arrivée à Tunis du chargé d'affaires de la R.A.U. après la reprise 
des relations diplomatiques entre les deux pays. 

T. - Retour de M. Mongi SLIM après sa participation à la conférence 
de Khartoum et au séminaire diplomatique de Vienne. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. FAUCONNAU, ingénieur 
en chef des Charbonnages de France, qui s'intéresse au projet du 
complexe d'engrais chimiques de Gabès. 

T. - Au 22 - Voyage de M. BOURGUIBA Jr qui se rend en visite offi
cielle en Finlande du 15 au 22 après escale à Paris et à Londres. 

- La Compagnie Oasis-Oil découvre dans la concession 59 un puits 
de pétrole dont la production est de 21.500 barils par jour. 

- M. BICHTI, déclare à l'Agence de Presse soudanaise que les né
gociations engagées avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis pour 
la liquidation des bases militaires que ces deux pays possèdent en 
Libye permettent d'affirmer que cette liquidation sera effectuée 
rapidement. Parlant ensuite de la question du pétrole dans la crise 
du Moyen-Orient, M. BICHTI précise que le pétrole constitue 99 % 
du commerce extérieur de la Libye. La non exportation du pétrole 
vers les Etats acheteurs portera préjudice à l'éco~omie du pays; 
cependant, ajoute-t-il, la Libye appliquera sincèrement toute dé
cision qui sera prise à l'unanimité par les Arabes dans ce sens. 

- M. Larbi SAADOUNI effectue une tournée d'inspection dans 
l'Ouest algérien. 

- Avis relatif à des surfaces déclarées libres après renonciation à des 
parties d'un permis de recherches d'hydrocarbures liquides ou 
gazeux au Sahara. J.O.R.A. (86) 20-10-67 ; 909. 

A. . . .. ....... - Arrivée de 4 navires de guerre soviétiques en rade d'Alger où ils 
effectuent une escale technique. 

A. . . . . . . . . . .. . - Entretien BOUTEFLIKA-DE LEUSSE portant sur les problèmes 
en suspens entre la France et l'Algérie. 

A . . . . . . . . . . .. . - Séjour à Moscou des dirgeants de la Société nationale de sidérurgie 
qui négocient un contrat relatif à la réalisation de l'aciérie d'Annaba. 

A ... L.. M ... T. - Protestation du comité étudiant interarabe contre le verdict pro-
noncé à Tunis le 31-7. 
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M. 

M. 

M. 

- Décret royal n° 314-66 portant loi, relatif au maintien de l'acti
vité des entreprises industrielles et commerciales et au licencie
ment de leur personnel. B.O.R.M. (2860) 23-8-67 ; 989. 

- Décret royal nO 315-66 déterminant les modalités d'application 
du décret n° 314-66. B.O.R.M. (2860) 23-8-67 ; 989. 

- Décret royal n° 316-66 portant loi, instituant une indemnité en 
cas de licenciement de certaines catégories de personnels. B.O.R.M. 
(2860) 23-8-67 ; 990. 

M. ... - Décret royal n° 317-66 fixant le montant et les modalités d'attri
bution de l'indemnité de licenciement instituée par le décret royal 
nO 316-66 du 14 août 1967 portant loi. B.O.R.M. (2860) 23-8-67, 
990. 

M. ... - Décret royal nO 319-66 instituant des commissions de la main
d'oeuvre et un conseil supérieur de la main-d'oeuvre. B.O.R.M. 
(2860) 23-8-67 ; 991. 

M. ... - Le général OUFKIR à Goulimine et Tan-Tan : "NO!. voisins et 
frères sont liés avec nous par le même destin, la même langue, la 
même religion et le même Roi" (au cours d'une séance de travail 
avec le corps élus et les représentants des tribus sahariennes). 

~A .......... . 

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

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

A." ......... . 

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

A .. L ... M ... T. 

A ..... M .. T. 

M .... 

- Ordonnance nO 67-158 modifiant et complétant la loi du 10 août 
1964 portant création et fixant les statuts de la Caisse nationale 
d'épargne et de prévoyance. J.O.R.A. (71) 31-8-67, 718. 

- Décret nO 67-159 du ministère de l'intérieur, fixant les moda
lités de fonctionnement du fonds communal de solidarité. J.O.R.A. 
(71) 31-8-67, 720. 

- Arrêté interministériel du ministère de l'intérieur relatif aux moda
lités de calcul des attributions complémentaires de péréquation du 
fonds communal de solidarité. J.O.R.A. (71) 31-8-67, 766. 

- Réunion de la commission nationale chargée de préparer la Con
férence des 77 sur le commerce et le développement qui soit se 
tenir en octobre à Alger. 

- Une délégation ministérielle du Nigéria informe le gouvernement 
algérien sur la position du gouvernement fédéral de Lagos après 
la tentative de sécession de la province du Biafra. 

- Au 20 - Conférence des ministres arabes des finances, de l'éco
nomie et du pétrole à Bagdad. (En présence du maréchal TITO). 
Message de l'Union arabe des travailleurs du Pétrole qui demande 
la création d'un organisme arabe du pétrole chargé de l'élaboration 
et de l'harmonisation de la politique du pétrole. Cf. 16, 18, 20-8. 

- Début des travaux à Genève du 5ème Conseil de l'U.N.C.T.A.D. 
le Maroc en fait partie, l'Algérie et la Tunisie y ont des observa
teurs. Election des membres du Bureau. (Cf. 16, 22, 25-8). 

- Le général OUFKIR étudie dans la province de Tarfaya les pro
blèmes économiques et sociaux de la région. 

16-8 A. ... ....... - Le comité pour la défense d' Ahmed BEN BELLA demande dans 
un télégramme adressé au président AREF et à tous les partici
pants de la Conférence de Bagdad d'intervenir pour la libération 
de l'ex-président. 
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16-8 

A. L. M. 

A. .. . . .. 

A. .. . .. . 

A. .. . .. . 

T. 

... 

.. . 

.. . 
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- Au 21 - Tournée dans les départements de Tiaret et de Mostaga
nem du Docteur Tedjini HADDAM. 

- Interview BOUTEFLIKA : notre stratégie et notre diplomatie sont 
strictement anti-impérialistes. 

- Publication par Le Monde d'une interview où M. BOUTEFLIKA 
précise l'attitude d'Alger dans la phase actuelle du conflit israélo
arabe. 

A. .L. .M. .T. - Poursuite de la Conférence des Ministres arabes des fmances, de 
l'économie et du pétrole à Bagdad. Examen, du plan algérien, 
notamment en ce qui concerne le retrait des avoirs arabes placés 
dans certaines banques occidentales. 

A .. L. .. M .. T. - Conseil de l'U.N.C.T.A.D. à Genève. Discours de M. PREBISCH, 
secrétaire général qui dénonce la division verticale du monde éco
nomique ; il insiste également sur un problème "tout nouveau" : 
l'irruption du progrès technologique dans des pays qui ne sont 
pas préparés à le recevoir. 

L. . . . . . . . . - La Commission des prix tient sa première réunion avec les repré" 
sentants des trois compagnies pétrolières Esso Standard, Esso Syrte 
et Shell BP. La réunion a été présidée par M. JAROUCHI, direc
teur général du ministère qui a demandé à chacun des trois repré
sentants de faire leurs propositions et de communiquer leurs ob
servations concernant la demande du ministère d'une modification 
des prix affichés. 

M. .., - M. Driss BENNOUMA ambassadeur, et chef du protocole royal, 
remet au général FRANCO à la Corogne, un message du roi 
HASSAN II. Selon l'envoyé de Rabat, cette "mission constitue 
une importante étape dans l'histoire de l'évolution des relations 
entre le Maroc et l'Espagne". 

M . - A son retour du Canada, M. SENOUSSI, qualifie de fructueux ses 
contacts avec les responsables canadiens. 

M. T. - A l'issue de ses travaux, la commission mixte permanente maroco
tunisienne pour la coopération culturelle et artistique publie un 
communiqué faisant notamment état des "dispositions précises" 
prises en faveur de "la coopération entre les services du cinéma, 
de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision. 

T. - Création d'une commission chargée de l'application de la réforme 
<je l'enseignement. 

T. - La Cour de cassation annule les jugements et arrêts condamnant 
M. Henry SMADJA à des peines de prison et d'amendes. 

T. - Au 25 - Conférence sur J'éducation syndicale, sous les auspices de 
la C.I.S.L. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit une délégation nord-coréenne 
de bonne volonté. 

17-8 A............. - Arrêté du préfet du département d'Alger autorisant l'établissement 
d'une canalisation de gaz combustible sous pression sur les em
prises de voie ferrée à Alger-Constantine et Thenia-Tizi-Ouzou. 
J.O.R.A. (85) 17-10-67 ; 899. 

A ... L.. M ... T. - Entretien de M. THANT avec les représentants du groupe arabe à 
l'O.N.U. 
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17-8 L. - L'Ambassadeur de Libye au Caire étudie avec le Ministre égyp-

18-8 A. 

tien compétent les perspectives offertes à la coopération cultu
relle entre les deux pays. 

M. ... - Appel d'un groupe de marocains juifs (professeurs, ingénieurs, 
médecins, juristes), qui se propose de promouvo;r un groupement 
national ayant pour objectif de développer une conscience natio

M. '" 

M ..... 
M .. T. 

nale pleine et entière au sein de la minorité juive marocaine. 
- S.M. le Roi ira à Tarfaya avant de quitter Agadir : le souverain 

annonce qu'il réserve son prochain voyage dans le Sud à la pro
vince de Tarfaya où il compte se rendre par voie maritime. 

- Décès du peintre marocain Ahmed CHERKAOUI. 
- "Les relations tuniso-marocaines sont excellentes", déclare M. Ab-

delkébir FESSI, ambassadeur du Maroc à Tunis à l'issue d'un 
entretien avec M. Bahi LADGHAM. 

T. - Au 21 - Premier séminaire national des travailleurs destouriens en 
Europe, réuni à Bizerte, clôturé à Sousse. 

- Conférence de presse de M. BENHAMOUDA, faisant le point des 
réalisations en faveur des anciens moudjahidin es. 

A. '" '" ... - Reprise progressive de la diffusion de la presse occidentale en Al-
gérie. Après le Monde Diplomatique, puis TémOignage Chrétien 
remise en vente du Daily Mail, du Daily Telegraph, du Canard 
Enchaîné et du Figaro Littéraire. Aucun quotidien français d'in
formation politique n'est diffusé en Algérie depuis le début de 
Juin. 

A. L. M .. T. - Poursuite de la Conférence des Ministres arabes des finances, de 
l'économie et du pétrole à Bagdad. Discussion du plan irakien 
proposant la nationalisation de toutes les compagnies pétrolières 
anglo-américaines et la fermeture pour trois mois de tous les puits 
de pétrole arabes. 

L. . . . . . . . . - Lors des négociations concernant l'avenir de la Base de Wheelus, 
les deux .parties ont approuvé la constitution d'une commission 
libyenne qui aura pour mission de dresser un inventaire du ma
tériel se trouvant à la base, de contrôler l'activité de ceIJe-ci durant 
la préparation de l'inventaire et pendant le déroulement des négo
ciations, si un état d'exception est déclaré et qu'un Etat arabe 
est l'objet d'une agression étrangère, de prendre avec les autori
tés de la base les mesures d'un commun accord par les deux gou
vernements, y compris en cas de besoin l'immobilisation complète 
de l'activité de la base. La Commission sera présidée par le général 
Mohamed ZANTOUTI et comprendra le major-pilote Mohamed 
HAMANE et le capitaine pilote Salah FERJANI. 

L ....... " - L'Ambassadeur de Libye au Caire étudie avec le Ministre égyptien 
de l'économie la possibilité d'exporter certains produits libyens 
vers la R.A.U. En effet, la balance des échanges entre les deux pays 
est jusqu'à présent favorable à l'Egypte. 

M .. '" - Au cours d'une audience accordée par le docteur BENHIMA, le 
S.N.P.M. expose "les conséquences néfastes qui résultent de la 
censure" déclare notamment un communiqué. 
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18-8 M. - Départ d'une délégation d'experts soviétiques qui ont préparé un 
rapport technico-économique sur le futur complexe de transfor
mation des métaux à Casablanca. 

19-8 A. 

L. 

- Départ pour la R.D.A. d'une délégation de la Fédération des 
Travailleurs de la Terre. 

- Arrivée à Tobrouk du roi HUSSEIN de Jordanie pour une visite 
officielle d'une journée. Il est accueilli par le roi IDRISS. Le 
communiqué final mentionnera "une complète identité de vues 
quant aux moyens à mettre en oeuvre pour faire cesser l'occupation 
sioniste". 

M. T. - Au 30 - Symposium à Tanger sur l'organisation et l'administration 
des services industriels africains, organisé par le C.A.F .R.AD. Le 
Maroc et la Tunisie assistent à cette conférence qui adopte plu
sieurs motions invitant notamment à une coopération étroite avec 
l'O.N.U.D.I. 

20-8 A. ... - Journée nationale des moudjahidines. 
A ... L. M ... T. - Clôture de la conférence des Ministres arabes des finances, de 

l'économie et du pétrole à Bagdad. Communiqué final : des 
recommandations ont été adoptées qui concernent notamment le 
retrait des fonds arabes, la création d'une caisse commune pour 
le développement économique, d'une caisse commune en faveur 
des pays éprouvés par la guerre, l'adhésion de tous les pays arabes 
à un Marché commun, l'utilisation de l'arme du pétrole dans la 
liquidatiqn du conflit. 

M. - Anniversaire de "la révolution du Roi et du peuple". Discours du 
roi HASSAN II. 

T. - Au 21 - Visite à Tunis du roi HUSSEIN de Jordanie: les conver
sations portent sur la situation au Moyen-Orient et le "sommet" 
de Khartoum. 

21-8 A..... .M..... - Au 24 - Réunion à Abidjan de la 3ème Assemblée générale du 
Conseil des gouverneurs de la B.A.D. L'Assemblée adopte deux 
résolutions, la première relative à la coopération de la Banque 
avec la B.I.R.D. et avec la C.E.A. la seconde relative à la création 
d'un fonds spécial africain qui constituerait un instrument effi
cace de coopération "entre les institutions internationales et les 
organisations les organisations régionales et nationales". L'Algérie 
et le Maroc sont réélus au nouveau Conseil d'administration. 

M. . .. . - Quatrième anniversaire du prince héritier Sidi MOHAMMED : le 
roi HASSAN II : "Le prince héritier est considéré par Nous, non 
seulement comme notre propre fIls, mais comme le fils de tous 
les Marocains". 

M. . ... - Au 23 - Visite du roi HUSSEIN à Rabat. Entretiens avec le roi 
HASSAN II consacrés à la préparation du prochain "sommet". 

T. - La commission administrative de l'U.G.E.T. élit son nouveau bureau 
exécutif. 
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21-8 T. - La Tunisie annonce qu'elle participera au "sommet" arabe. 

22-8 A. ... ... ... - Radio-Alger annonce qu'un avion pirate filmait les installations 
stratégiques du Sud algérien. Arrestation de trois ressortissants 
suisses sous inculpation d'atteinte à la sûreté de l'Etat. 

23-8 

A. .L. ....... - Conseil de l'U.N.C.T.A.D. Dépôt de quatre rapports présentés par 

L. 

M . ... 

M . . T. 

T. 

A .. . .. M .• .T. 

les pays en voie de développement sur le financement de l'aide, 
les proôuits manufacturés, les produits de base et les recettes 
"invisibles" . 

- 21 millions de livres sterling sont affectés aux projets du ministère 
de l'information et de la culture pour le prochain plan quinquennal. 

- M. A. ALAOUI de retour de la Conférence de Bagdad est à 
Beyrouth l'hôte de M. KHOURI, ministre libanais du Plan. Con
tacts avec les milieux d'affaires. 

- Une délégation de l'Union tunisienne de la Jeunesse effectue une 
visite au Maroc sur l'invitation du secrétariat d'Etat à la Jeunesse 
et aux Sports. 

- Publication d'un communiqué commun tuniso-finlandais. 

- Le Conseil des Ministres français adopte une ordonnance interdisant 
le coupage des vins français avec des vins étrangers. Cependant des 
dérogations exceptionnelles pourront être prises par décret en fa
veur des vins originaires d'Algérie ; la Tunisie ne pourra plus 
exporter de vins de coupage mais uniquement des vins en bou
teilles de dénomination contrôlée. Par ailleurs, les 80.000 hecto
litres de vins tunisiens restant à expédier sur les 300.000 auto
risés le 1er décembre 1966 sont débloqués. 

23-8 L. . . . .. .. - Le gouvernement de la R.A.U. donne son accord au détachement 
en Libye de 235 enseignants égyptiens. Il s'agirait d'une relève de 
ceux dont les contrats viennent à expiration. 

M . . ... - Développement communautaire et gestion des terres récupérées : 
le roi HASSAN Il préside une séance de travail consacrée aux dis
positions prises en vue de la prochaine saison agricole. Ces dispo
sitions portent sur l'expansion du mouvement du développement 
commtlnautaire, la tenue des conseils d'administration gérant les 
terres récupérées et des offices régionaux agricoles. 

M. . ... - Au 31 - Visite officielle de M. Mokhtar M'BOW, ministre sénéga
iais de l'éducation. 

T. - Recevant au Kef, le nouveau bureau de l'U.G.E.T., le président 
BOURGUIBA prononce un discours dans lequel, au nom du réa
lisme politique, il expose son analyse des responsabilités arabes 
dans le conflit du Moyen-Orient, des données du problème vietna
mien. 

24-8 A.. ... ... .. - Ordonnance n° 67-163 définissant le régime applicable aux so
ciétés de raffinage et de distribution de produits pétroliers. J.O.R.A. 
(69) 25-8-67,707. 

A.. ... ... .. - Ordonnance n° 67-164 portant nationalisation des sociétés Esso
Standard Algérie, Esso-Africa, Esso-Saharienne, des biens, parts, 
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24-8 actions, droits et intérêts des sociétés, filiales ou établissements 
connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle 
ou totale d'Esso. J.O.R.A. (70) 29-8-67, 710. 

A. '" ... ... - Ordonnance nO 67-165 portant nationalisation en matière de raf
finage et de distribution d'hydrocarbures et de leurs dérivés, des 
biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des socié
tés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le 
sigle, la dénomination de Mobil. J.O.R.A. (70) 29-8-67, 710. 

A. '" ... ... - Décret nO 67-167 du ministère de l'intérieur portant concession 
par fEtat aux communes de fonds de commerce à usage ou à ca
ractère touristique. J.O.R.A. (75) 12-9-67, 802. 

A .... '" '" - Décret nO 67-168 du ministère des finances et du plan portant 
aménagement de la réglementation de l'importation en Algérie de 
véhicules de tourisme appartenant à certaines catégories d'agents 
étrangers. J.O.R.A. (72) 1-9-67, 772. 

A. - Message du président EL AZHARI au président BOUMEDIENNE 
le pressant de se rendre au "sommet" de Khartoum. 

L. - M. BADRI déclare au journal libanais Al Hayat : "Les négo-
ciations pour l'évacuation des bases militaires étrangères en Libye 
ont conduit à des résultats satisfaisants". En fait, seul l'accord 
concernant l'évacuation des troupes britanniques de Benghazi est 
jusqu'ici intervenu. 

M. '" - Visite officielle au Maroc du Ministre sénégalais de l'éducation: 
à l'issue d'un séjour privé de deux semaines au Maroc, M. Mokhtar 
M'BAW est l'hôte officiel du gouvernement marocain. 

A. ... M. - Message du président BOUMEDIENNE au roi HASSAN II à l'occa-
sion de l'anniversaire du 20 août. 

T. - Conférence des Ambassadeurs de Tunisie où sont étudiés les rela
tions avec la France, avec la C.E.E., les résultats de la conférence 
de Bagdad, la situation en Afrique. 

25-8 A. ... ....... - Etablissement de relations diplomatiques avec le Royaume du 
Cambodge. 

A. . _. .... .. - Conférence de l'U.N.C.T.A.D. à Genève, le président BOUME
DIENNE confirme l'invitation de l'Algérie aux 86 pays en voie de 
développement pour qu'ils se réunissent à Alger en octobre. 

L......... - M. S. JACKSON, membre des Communes, arrive à Tripoli en 
visite d'information. 

M. ... - Réunis à Rabat, les délégués des associations des anciens combat
tants du royaume renouvelle "les indéfectibles attachements et 
leur loyalisme au trône alaouite", et leur "confiance absolue" au 
président Mahjoubi AHARDAN actuellement en mission. 

M. . ... - M. Abdelaziz BENNANI, ambassadeur extraordinaire et plénipo
tentiaire du royaume du Maroc, remet ses lettres de créances à 
M. Diori HAMANI (Niger). 

T. - Arrêtés du secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale 
portant autorisation de cession des concessions des mines du 
3ème groupe de Djebel Ressas et de Fedj Assène. J.G.R. T. (38) 
1-5-9-67 ; 1127 ; 1128. 
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25-8 T. - Réunion de la commiSSion nationale de la coopération agricole 
pour examiner les prévisions de création d'unités de polyculture 
et de pré-coopératives pour 1967-1968. 

T. - Avis paru au J.O.R.F. ; ouverture à l'importation d'un contingent 
de 100.000 hectolitres de jus et moûts de raisins tunisiens. 

26-8 A. .L. .M. .T. - Réunion à huis clos des ministres arabes des affaires étrangères à 
Khartoum. (MM. Mongi SLIM pour la Tunisie, BRAHIMI, am
bassadeur au Caire pour l'Algérie, le Docteur LARAN] pour le 
Maroc). Ils arrêtent l'ordre du jour de la conférence au sommet 
qui comprend quatre points; la mise sur pied d'une action com
mune pour liquider les traces de l'agression sur le triple plan poli
tique, économique et militaire ; l'analyse des divergences qui 
peuvent exister entre les Etats ; la liquidation des bases étran
gères; l'élaboration d'une stratégie arabe à long terme. Le Maroc 
et la Tunisie appuient les thèses modérées. 

L. . . . . . ... - La Compagnie Esso Standard annonce le début de la construction 
de l'usine de liquéfaction du gaz naturel à Marsa Brega. Les tra
vaux devraient normalement s'achever fin 1968. La capacité de 
production sera de 345 millions de pieds cubes par jour. 

M . - M. BEN JELLOUN est ministre des affaires étrangères par intérim, 
reçoit l'ambassadeur d'Espagne à Rabat. 

M . - Retour à Casablanca de M. ALAOUI, qui représentait le Maroc -li la 
réunion des ministres arabes de l'économie à Bagdad. 

M . - On annonce à Rabat que le roi HASSAN II ne se rendra pas per-
sonnellement au "sommet" de Khartoum où il sera représenté par 
le Docteur BENHIMA. 

T. - Mise au point des milieux autorisés tunisiens concernant des com
mentaires tendancieux du discours prononcé le 23 août par le 
président. T.A.P. précise qu'il n'y a aucune recommandation en 
ce qui concerne la reconnaissance d'Israël. 

T. - Ouverture à Aïn-Draham de la semaine de l'éducation sociale. 
T. - Le président BOURGUIBA reçoit le directeur du Fonds koweitien 

pour le développement, M. Youssef EL HAMAD, qui séjourne 
en Tunisie. 

27-8 A ........... . 

A ....... '" .. 
- Libération provisoire d'une vingtaine de détenus politiques. 
- On annonce à Alger que le président BOUMEDIENNE n'assistera 

pas au sommet arabe (malgré une dernière intervention du pré
sident NASSER) où il sera représenté par M. BOUTEFLIKA. 

T. - Première foire nationale de la production coopérative, inaugurée 
par M. BEN SALAH. Elle doit durer jusqu'au 3 septembre. 

T. - Au 28 - Journées d'études du mouvement coopératif comparé. 
T. - Au 29 - Visite officielle de M. BOURGUIBA Ir en Italie, sur 

l'invitation de M. FANFANI, ministre italien des affaires etrangères. 
Entretiens politiques et économiques. 

28-8 L.. '" .. - Le transfert de tous les ministères à Beida est décidé. 



CHRONOLOGIE 699 

Dates A. L. M. T. 

28-8 M. - Réunion du Comité de crédit et du marché financier: à l'occasion 
de sa troisième réunion, ce comité, institue par décret du 21 avril 
1967, étudie divers problèmes notamment la situation de l'indus
trie et du commerce des textiles, caractérisée par un alourdisse
ment des stocks. 

29-8 A. ... ... ... - Annonce à Alger de la nationalisation des compagnies pétrolières 
américaines, Esso et Mobil Oil, comme "riposte à l'agression im
périaliste" . 

A. ... ... ... - Intervention auprès du président de la Conférence de Khartoum 
du Comité de défense d'Ahmed BEN BELLA qui demande qu'une 
délégation arabe se rende auprès de l'ancien président. 

A. L. M. T. - Au 31 - Début des travaux de la 4ème conférence arabe "au 
sommet" à Khartoum. (Le Maroc est représenté par le Docteur 
llEt--lHlMA, l'Algérie par M. BOUTEFLIKA, la Tunisie par M. Bahi 
LADGHAM et la Libye par S.A.R. le prince héritier). Cf. 30,31. 

L. ....... - Selon Ar Raid, la Compagnie américaine Occidental aurait dé-
couvert en Libye le plus grand puits pétrolier du monde avec une 
production de 53.000 barils par jour. Il s'agit du gisement d'Augila 
dont l'éhlde a révélé l'extraordinaire richesse. 

L. ....... - Le g0'.lVernement jordanien a demandé aux ambassadeurs de Libye 
et d'Arabie Séoudite à Amman d'apporter leur aide aux ensei
gnants palestiniens réfugiés de Ghaza. Il s'agirait de recruter le plus 
grand nombre possible de ces enseignants dans ces deux pays. 

M. - Arrivée de M. EL HAMAD, directeur du Fonds koweitien pour 
le développement. 

T. - M. BOURGUIBA Ir. et M. FANFANI s'embarquent sur le nouveau 
ferry boot, inaugurant la ligne maritime Naples - La Goulette. 
Séjour de M. FANFANI jusqu'au 31. 

30-8 A. ... ... ... - Clôture du stage paramilitaire organisé pour 5.000 étudiants mo
bilisés depuis le 15 juillet. Le président DOUMEDIENNE réaffirme 
que "l'Algérie ne participera à aucune solution qui aurait pour 
effet d'entériner le fait accompli au Moyen-Orient". 

A. ... . M. ... - Réponse du roi HASSAN II au message de voeux et de félicitations 
que lui avait adressé le président Houari BOUMEDIENNE à l'occa
sion du 14ème anniversaire de la révQlution du Roi et du peuple" 
(20 août). 

A. .L. .. M ... T. - Lettre du roi HASSAN II au "sommet" arabe de Khartoum : 
"( ... ) Notre voeu le plus cher est que, de ce revers pénible, nous 
tirions d'utiles enseignements, notamment en modifiant nos mé
thodes d'action et notre manière de considérer les choses. Inter
vention de M. Bahi LADGHAM : la Tunisie est d'accord avec tous 
les Etats arabes sur les buts à atteindre et elle est prête à adhérer 
aux recommandations du sommet. Le Maroc fait partie de ia 
commission tripartite chargé de veiller sur l'application de l'accord 
R.A.U.-Arabie sur le Yémen. 
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31-8 A. ... ....... - Ordonnance nO 67-170 portant création d'un Bureau national 
d'études économiques et techniques (E.C.O.T.E.C.) I.O.R.A. (74) 
8-9-67, 794. 

A. ... ....... - Arrêté du ministre d'Etat chargé des transports relatif à la déli-
vrance d'autorisations de circuler aux véhicules assurant les trans
ports pour propre compte. I.O.R.A. (83) 10-10-67 ; 874. 

A. ... ....... - Décision du ministère des finances et du plan autorisant le service 
des alcools algériens à vendre au service des alcools français et à 
importer des alcools fins. 1.0.R.A. (83) 10-10-67 ; 878. 

A. ... ....... - Arrêté interministériel du même ministère 724), fixant la forme du 
cadre budgétaire communal et la subdivision en articles et sous
articles des chapitres du budget communal. I.O.R.A. (83) 10-10-67, 
723. 

A. ... ....... - Arrêté interministériel du même ministère fixant les modalités 
d'application pour certaines communes du prélèvement sur recettes 
de fonctionnement. I.O.R.A. (83) 10-10-67,765. 

A. ... .... ... - Ordonnance n° 67-171 portant création du Centre national péda
gogique agricole. I.O.R.A. (76) 15-9-67,814. 

A. ... ....... - Ordonnance nO 67-172 portant création de l'institut national de la 
productivité et du développement industriel. 1. D.R.A. (76) 15-9-67, 
815. 

A. ........... - Le Conseil des Ministres étudie les principes généraux qui doivent 
régir la gestion et l'organisation des établissements publics. 

A. .1. .. M.. T. - A la conférence de Karthoum l'Algérie et la Tunisie se trouvent 
en opposition à propos du plan TITO (Cf. 1-9). 

1-9 A. . . . . . . . . . .. . - Le Conseil des Ministres institue une commission interministérielle 
chargée de mettre au point une ordonnance-cadre destinée à uni
fier les structures des sociétés d'Etat et des établissements publics. 

A. . . . . . . . .. .. - M. DELLECI, déclare que 90 % des exportations et 75 % des im
portations de l'Algérie sont actuellement assurées par l'Etat. Ii 
annonce une réorganisation tendant à la nationalisation complète 
du commerce extérieur. 

A. . . . . . . . . . .. . - Au 17 - A l'occasion de la Foire internationale d'Alger, de nom
breuses délégations commerciales, notamment d'U.R.S.S., de Bul
garie, de Corée, de Roumanie, de R.D.A., séjournent à Alger. 

A ... L ... M .. T. - Clôture des travaux de la conférence arabe "au sommet" à Khar
toum. Adoption de plusieurs résolutions qui concernent notam
ment l'unification de l'activité politique et diplomatique arabe : 
la reprise du pompage du pétrole ; l'approbation du projet ko
wéitien de création d'un fonds arabe de développement écono
mique et social. La conférence repousse la reconnaissance de l'Etat 
d'Israël et toute négociation arabo-israélienne. Elle décide en outre 
que l'Arabie séoudite, le Koweit et la Libye verseront annuellement, 
la première 50 millions de livres, le second 55 millions et la troi
sième 30 millions aux pays affectés par la guerre. Communiqué 
final. Le Maroc et la Tunisie se félicitent des résultats obtenus ; 
l'Algérie fait part de sa déception, le "sommet" ne répondant pas 
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1-9 A .. L. .M .. T. - La presse de Libye fait état d'un projet de création d'une orga
nisation pétrolière interarabe conçue sur le modèle de l'O.P.E.C. 
et où la Libye jouerait un rôle d'animateur. 

2-9 A. 
A. 

L . ... ... - Deux décrets royaux modifient les dispositions de la loi sur les 
forces de police. Trois directeurs des services de sécurité auront 
juridiction sur les anciennes provinces de Tripoli, Benghazi et 
Beida. Echapperont â leur compétence les services des passeports 
et de la sûreté de l'Etat confiée â des directions centrales. On 
apprend d'autre part que les effectifs de la police de Benghazi 
vont être augmentés. 

T. - Au 14 - Premier festival de Jugurtha au Kef: journées culturelles, 
exposition archéolQgique, foire économique. 

T. - Début des négociations franco-tunisiennes à Paris. 

- Sortie de la première promotion de la marine algérienne. 
- Au 5 - Séjour en Algérie de M. STAMBOLIC chargé d'exposer le 

plan TITO. 
A. M.. T. - Au 4 - Première conférence à Genève sur la normalisation des 

noms géographiques. 

3-9 L. ... ... - Le gouvernement décide de reprendre, conformément aux réso-
lutions du sommet arabe de Khartum, l'extraction et l'exportation 
du pétrole vers tous les pays. 

4-9 A.. . . - M. Lamine KHENE effectue une visite dans le département 
d'Annaba. 

A ... L. - Au 19 - Réunion à Bagdad des pays arabes producteurs de pétrole. 
A. ... M. .T. - Au 10 - Réunion du 9ème conseil des Ministres des affaires étran

gères de l'O.U.A. à Kinshasa. L'Algérie est représentée par M. 
HAMDANI, directeur des affaires juridiques et consulaires au mi
nistère des Affaires étrangères, le Maroc par M. BENGELLOUN, 
ministre de la Justice, la Tunisie par M. BOURGUIBA Jr. secré
taire d'Etat aux Affaires étrangères. 

A. L . . M ... T. - Au 19 - 9ème congrès à Rabat de l'Union arabe des Télécommu
nications. 

L. - Arrivée le 4 septembre en Turquie, du roi IDRIS qui suivra un 
traitement de physiothérapie à l'hôpital militaire de la ville. 

M. ... - Au 8 - 27ème congrès international des sciences pharmaceutiques 
à Montpellier. 

5-9 A. L. .M ... T. - Au 15 - Session du Conseil des Croix et Croissants rouges à La 
Haye. L'Algérie est élue membre du Comité exécutif. 

M. - Le Roi préside une séance de travail consacrée au futur plan du 
développement. 

M. - Avis de l'Office des changes nO 1168 relatif aux opérations de 
change manuel. B.O.R.M. (2866) 4-10-67, 1210. 

M. - Décret royal nO 1185-66 relatif à l'organisation de la défense du 
Royaume. 
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5-9 M. --Décret royal nO 1186-66 relatif au major général et aux majors gé-
néraux adjoints des Forces armées royales. 

M. - Décret royal n° 1187-66 portant création de l'inspection générale 
des Forces armées royales et fixant les attributions des inspecteurs 
généraux. 

M. '" - Décret royal nO 1201-66 fixant la situation du major général, des 
majors généraux adjoints et des inspecteurs généraux des Forces 
armées royales. 

M. '" - Décret royal n° 1202-66 fixant la compétence et les attributions 
du ministre de la Défense nationale. B.O.R.M. (2863), 13-9-67, 
1121 sv. cf. Documents, III, 6. 

6-9 A.......... - M. Jean BRUNET, directeur des affaires économiques au quai 
d'Orsay, préside avec M. Belaid ABDESSALAM, la réunion de 
la Commission mixte algéro-française chargée de l'application de 
l'accord sur les hydrocarbures de juillet 1965. Signature d'un relevé 
de conclusions. 

A ....... '" - Au 26 - M. STOCKELY Carmichael, venant de Hanoï, séjourne à 
Alger sur invitation du F.L.N. 

A. .L. .. M ... T. - Au 8 - Réunion à Tunis du Conseil d'administration du Comptoir 
maghrébin de l'alfa. M. BER RADA, directeur des eaux et forêts 
du Maroc, en est élu président. Le Conseil décide de soumettre 
à la prochaine réunion des ministres magrébins de l'économie 
certains points relatifs aux attributions du Comptoir, à la fixation 
des contingents d'alfa, à la fixation du prix-plancher, aux moda
lités de commercialisation. 

L. ....... - Le Premier Ministre donne officiellement l'accord du gouverne-
ment à la construction du nouveau port pétrolier de Zuetina à 
l'est de Marsa Brega, par la compagnie Occidental Petroleum. 

L. . . . . . . . . - Le ministère du pétrole annonce la reprisé des négociations enga
gées avec les compagnies pétrolières, en vue d'augmenter les prix 
servant de base aux redevances. 

7-9 A ..... 

A ..... 

A ..... 

A ..... 

M. ... - MM. August TARTER, Ayceten A TIOH et Aissa Abdellatif AB
DELJALIL, nouveaux ambassadeurs d'Autriche, de Ghana et du 
Koweit au Maroc, présentent leurs lettres de créance au Roi. 

- El Moudjahid publie un premier bilan partiel de l'effort de guerre 
qui s'élève à plus de 30 millions de dinars. 

- Ordonnance nO 67-182 portant nationalisation de la Société al
gérienne de détergents ("Detersav-Algérie") et des biens, parts, 
actions, droits et intérêts de "Procter et Gambie". J.O.R.A. (75), 
12-9-1967, 802. 

- Libération par Israël de 42 lycéens algériens arrêtés à Naplouse 
après le 5 juin. 

- Au 20 - Séjour en Yougoslavie d'une délégation du conseil natio
nal des anciens moudjahidines, invitée par le Comité des partisans 
yougoslaves. 
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7-9 

8-9 

9-9 

A .. 1. .M .. T. - Réunion du 9ème Conseil des Ministres des affaires étrangères de 
l'O.U.A. : dépôt d'une proposition tuniso-zambienne de modifi
cation de la Charte de l'O.U.A. (pour une réunion des ministres 
des affaires étrangères une fois par an et des chefs d'Etat tous 
les 3 ans). 

A . .L. .M. .T. - Au 17 : V Jeux méditerranéens à Tunis. 
M. - M. M. SIJELMASSI est nommé secrétaire général du ministère des 

affaires étrangères. 
M . - Le Roi donne ses instructions à M. Ahmed BALAFREJ qui doit 

le représenter à la conférence des chefs d'Etat de l'O.U.A. à 
Kinshasa. 

T. - Conférence de presse de M. MES SADI sur l'application, à larentrée 
scolaire, de la réforme de l'enseignement : retour au plein temps 
dans le primaire, prolongation d'un an de la scolarité dans le secon
daire, précisions sur les enseignements agricole et professionnel. 

A .......... . - Au 30 - Grève des 800 employés et ouvriers des sociétés pétro
lières françaises C.R.E.P.S. et C.E.P. au Sahara et au siège algé
rois des sociétés. Ils invoquent la non-application de la loi sur la 

A. 

A. 

formation professionnelle et la non-algérianisation des cadres. 
- Le Monde annonce que l'évacuation de la base de Mers-el-Kébir 

a commencé. 
- Réunion de la commission du F.L.N. pour le plan qui, sous la 

présidence de M. Chérif BELKACEM, fait le point de ses travaux. 
A. - Conseil des Ministres consacré au problème du vin. 
A. . . . . - Arrêté du ministère des finances et du plan fixant les modalites 

d'application de la pénalité fiscale de 5 % à l'égard de certains 
contribuables, prévue par l'article 384 du Code des impôts directs. 
!.O.R.A. (79) 26-9-67, 838. 

A ........... ,. - Journée mondiale de l'alphabétisation sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O. 
L .... " .. - Publication d'une loi réorganisant l'administration régionale. L'au-

torité des préfets sur les services ministériels de leur circonscription 
est renforcée. Des conseils consultatifs de préfecture sont crées. 
Ils ont la charge de présenter diverses recommandations au gou
vernement sur le développement économique et l'administration 
du département. 

M ... ,. - M. BARGACH annonce la prochaine promulgation par S.M. le 
Roi d'une charte agricole. 

M. . ... - Décret royal n° 632-67 portant loi, constituant en zone maritime 
le port de Casablanca. B.O.R.M. (2.874), 29-11-1967, 1388. 

M. . ... - Séjour à Paris de M. ZNINED, secrétaire général du ministère de 

A ......... . 
L .... . 

L ...... . 

l'information. 

- Remise en vente de Paris-Match, interdit depuis le mois de juin. 
- Le Ministre de l'agriculture décide d'accorder un subside de 25 % 

du prix d'achat à tout cultivateur acquérant des machines agri
coles. 

- Départ pour Genève de MM. Saad Abi EL GAIGUES et Salah ET 
TINAS députés membres de la délégation libyenne à la conférence 
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9-9 de l'Union parlementaire Internationale. La délégation sera présidée 
par M. Muftah ARREGUIB, président de la Chambre des députés. 

M. ... - Au 26 - Travaux de la Commission de la Ligue arabe (dont le 
Maroc est l'un des trois memhres) pour le Yémen. M. BAHNINI 
premier président de la Cour Suprème, représente le gouverne
ment marocain. 

M. - Séjour au Maroc de M. IKAWA, secrètaire d'Etat aux affaires 
étrangères, du Japon. 

M. - L'ambassadeur d'Espagne à Rabat remet à S.M. le Roi un message 
personnel du général FRANCO, en réponse à celui que le souve
rain lui avait adressé le mois dernier. On croit savoir que le message 
a rapport avec les correspondances échangées entre les deux chefs 
d'Etat et concernant les problèmes en suspens entre les deux 
pays, et plus particulièrement celui d'Ifni. 

M . - Fin des travaux à Genève de la Sème session du conseil du com-
merce de l'U.N.C.T.A.D. Le Maroc fait partie de ce conseil. 

T. - Clôture par M. BEN SALAH du séminaire pour la formation des 
délégués des comités d'entreprise, ouvert le 21 août, et organisé 
par l'Office de la formation professionnelle et de l'emploi. 

T. - Le quotidien Le Petit Matin annonce que, pour des raisons finan
cières, il se voit contraint de cesser sa publication, après 45 ans 
d'existence. 

10-9 A. - Une délégation du ministère des Habous, conduite par le président 
du Conseil supérieur islamique, se rend au Caire. 

L. - Le service libyen des antiquités annonce qu'il ouvrira quatre nou-
veaux musées dans des sites de Cyrénaïque où seront par ailleurs 
construits des hôtels touristiques. 

L. .... .. - Le Ministre de la santé signe des contrats concernant la construction 
de dix nouveaux centres hospitaliers, une zone rurale et annonce 
que son département accordera une aide importante à la création 
de cliniques ou de dispensaires privés. 

T. - Au 20 - Réunion à Rome du groupe d'études de la F.A.O. sur les 
problèmes que posent les huiles végétales et les graines oléagineuses. 

11-9 A. ... ....... - El Moudjahid fait état du rapport de l'amiral HEINZ, administra-
teur de l'aide militaire américaine, devant une sous-commission de 
la Chambre des Représentants, Dans ce rapport, l'auteur justifie la 
fourniture d'armes à la Tunisie et au Maroc par les livraisons sovié
tiques à l'Algérie. 

A. ... ....... - Note de protestation algérienne contre la "présence le 7 dans les 
eaux territoriales de plusieurs un.ités de la VIème flotte améri
caine". 

A. ... ....... - Le représentant du Brésil à l'U.N.C.T.A.D. annonce que le gou-
vernement algérien a donné l'assurance qu'aucun problème poli
tique ne serait abordé à la conférence d'Alger des "77 pays" en 
voie de développement qui doit s'ouvrir le 10 octobre. 
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11-9 A .. L. .M. .T. - Réunion "au sommet" de l'O.U.A. à Kinshasa, L'Algérie estrepré
sentée par M. HAMDANI, le Maroc par M. BALAFREJ, représentant 
personnel du roi HASSAN II, la Tunisie par M. Bahi LADGHAM, 
secrétaire d'Etat à la présidence, la Libye par M. BICHTI. 

L. ....... - Le Colonel Idriss ALI est nommé chef de la nouvelle administration 
de la sécurité d'Etat, son adjoint est le Lt-Colonel Ismail TU
WEIJRI. 

L. - La Libye participe au séminaire sur l'enseignement planifié organisé 
à Beyrouth sous les auspices de la Ligue Arabe. 

L. - Une délégation libyenne se rend au Caire pour participer au sémi-
naire sur la formation professionnelle. 

L . - Le Ministre des affaires pétrolières accompagné du directeur et 
d'experts d'Esso Standard visite les régions pétrolières de l'Est 
et du Sud. Avant son dapart il annonce qu'un plan d'exploitation 
intensive des gisements avec construction d'un oléoduc de 800 kms 
sera incessamment mis à exécution avec le concours de la Cie Esso. 

M. ... - Le général OUFKIR, installe dans ses nouvelles fonctions M. Mo
hammed L YOUSSI, récemment nommé gouverneur de la zone 
maritime du port de Casablanca. 

M. - Retour au Maroc de M. M'Hamed Abdelkrim AL KHATTABI, frère 
de l'émir ABDELKRIM. 

T. - Au 13 - Séjour à l'occasion des Jeux méditerranéens, de M. MIS
SOFFE, ministre français de la jeunesse et des sports. 

T. - Au 28 - Séjour de M. TAVERNIER, inspecteur belge de la for
mation professionnelle, consacré à l'étude d'un projet de création 
d'un centre de formation professionnelle à Kasserine, intégré à 
l'usine de cellulose. 

12-9 A..... - Selon Alger, les trois Suisses arrêtés en juillet à Hassi-Messaoud 
appartenaient à un réseau international d'espionnage. 

A. . . . . - Au 14 - Séjour de M. PREBISH à Alger, secrétaire général de 
l'U.N.C.T.A.D. 

L. . . . .. .. - Le ministre du pétrole approuve la décision d'Esso Libya de lever 
l'option qu'elle détenait sur 50 % des concessions de la Gulf Oil 
et de la Compagnie française des pétroles, dans l'Ouest du pays. 
Esso explique sa décision par le fait que la mise en commun des 
petites découvertes non commerciales des trois compagnies, jus
tifiera une exploitation et la construction d'un oléoduc de 800 km. 

L. . . . . . - M. BSKERI, ambassadeur de Libye au Caire dirige la délégation li-
byenne à la 42ème session du conseil de la Ligue Arabe. 

L. . . . . . - Présentation des lettres de créances de M. Sidiq EL MUNT ASSEUR, 
ambassadeur de Libye en R.F.A. La Libye avait rappelé son Am
bassadeur de République fédérale depuis la reconnaissance d'Israël 
par cet Etat. 

45 
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12-9 

13-9 

M. 

A. 

- Visite officielle à Tanger du roi HASSAN II. 
T. - Au 14 - 10Ième réunion de J'Union interparlementaire à Genève, 

sous la présidence de M. ABDENNEBI. Ce dernier est élu président 
de l'Union pour l'année 1967-1968. 

- Le ministère de l'industrie et de l'énergie lève l'embargo sur le gaz à 
destination de la Grande-Bretagne. 

A. - M. TRAN HO! NAM, chef de la mission du Front de Libération du 
Sud-Vietnam à Alger, est reçu par le président BOUMEDIENNE. 

A. .M. .T. - Débat sur le Sahara espagnol devant la Commission de décolo-
nisation de l'O.N.U. (ou Commission des 24, dont l'Algérie et la 
Tunisie font partie). Exposé des points de vue marocain et mau
ritanien. 

A. .T. - Au 17 - 6ème congrès de la fédération des villes jumelées à Paris. 
L. - L'Italie annonce sa participation à la foire de Tripoli. Le nombre 

des pays déjà inscrits s'élève à présent à 17. 
M. - M. Ahmed BALAFREJ, chef de la délégation marocaine au "som-

met" africain de Kinshasa, réitère devant la conférence de l'O.U.A. 
l'appel lancé par S.M. le Roi en faveur d'un désarmement en Afrique 
du Nord et demande aux délégations des pays représentés de sou
tenir le principe d'un contrôle et d'une limitation des armements 
dans cette partie du continent. 

T. - Echange entre l'Ambassadeur de Belgique et les autorités tuni
siennes de documents relatifs à la coopération tuniso-belge et 
comportant trois projets dont deux relatifs à l'élargissement de 
l'entraide entre des institutions tunisiennes et belges correspon
dantes et le troisième à l'étude par la Belgique de l'implantation 
d'une zone franche à Bizerte. 

14-9 A ...... , .,. - Au 9 - Dans le cadre de la foire d'Alger, se tient un séminaire pour 
la promotion des exportations. Il est envisagé de créer une banque 
nationale du commerce extérieur. 

A. ... .., ... - Arrêté du ministère des finances et du plan habilitant le Crédit_ 
populaire d'Algérie à intervenir dans le financement des ventes à 
tempérament. J. O.R. T. (79), 26-9-1967, 838. 

A. ... .M. ... - Déclaration à la M.A.P. de M. Ali BENJELLOUN à son retour de 
la conférence des ministres des A.E. de l'O.U.A. à Kinshasa, à 
propos du différend maroco-algérien : "Ce problème ne pouvait 
être évoqué à l'occasion du conseil des ministres de l'O.U.A., car, 
comme vous le savez, une commission ad hoc s'en charge. Je vous 
rappelle que cette commission s'est réunie dernièrement à Tanger 
et devait poursuivre ses travaux à Alger, pour mettre le point final 
à son rapport. La réunion d'Alger n'a pas eu lieu. J'espère, compte 
tenu des contacts que nous avons eus à Khinshasa, que cette réu
nion d'Alger aura lieu dans les meilleurs délais". 

A .. L ... M ... T. - Séance de clôture de la "réunion au sommet" de l'O.U.A. à 
Kinshasa. Dix résolutions dont l'une affirme : "la sympathie de 
l'O.U.A. pour la R.A.U. dont le territoire est occupée par une 
puissance étrangère. . ." 
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Dates A. L. M. T. 

L. 

L. 

- L'Ambassadeur de Somalie au Caire effectue une visite officielle 
en Libye. 

- Départ pour Rome de M. Khalifa MOUSSA qui assistera au congrès 
de l'O.P.E.C. 

M. ... - Au 18 - Visite au Maroc de M. STAMBOLIC, envoyé spécial du 
président yougoslave, porteur d'un message du président TITO au 
roi HASSAN II. 

T. - Au 30 - Congrès des comités de coordination du P.S.D. 

15-9 A. ... ... '" - Au 16 - M. KAID Ahmed effectue une tournée dans le départe-
ment d'Oran, au cours de laquelle il fait appel aux investissements 
privés dans le secteur productif. 

A. ... ....... - Rejet de la note algérienne du II par le Département d'Etat qui 
rappelle que si l'Algérie a fixé à 12 milles marins la limite de ses 
eaux territoriales, les Etats-Unis ne reconnaissent qu'une limite de 
3 milles et en ont fait part au gouvernement algérien en 1964. 

A. ... ....... - Arrêté du ministère de l'agriculture portant règlement intérieur 
des écoles régionales d'agriculture. J. O.R.A. (92) (1), 10-11-1967, 
974. 

A. ... ....... - Arrêté du ministère de l'agriculture portant règlement intérieur 
des centres de formation professionnelle agricole. J.O.R.A. (88), 
27-10-67, 932. 

A. L ... M ... T. - Au 17 - A l'occasion des Jeux méditerranéens tenus à Tunis, réu
nion des ministres maghrébins de la Jeunesse et des Sports, en 
vue de développer la coordination entre les quatre pays dans ce 
domaine. Ils étudient les moyens appropriés pour relever le niveau 
du sport. Le principe de la création d'un comité sportif permanent 
est adopté. 

L. . . . . . - Une délégation musulmane yougoslave rend visite à l'Université 
islamique de Beida. 

L ..... , T. - Au 22 - Réunion du bureau exécutif du Congrès islamique à 
Amman. 

T. - Publication dans le bulletin d'information de l'ambassa:de de Chine 
populaire à Tunis, d'une note de protestation du gouvernement de 
Pékin dénonçant d'une part la politique du gouvernement tunisien 
et le discours du président BOURGUIBA du 23 août, relative 
d'autre part aux contrôles de circulation imposés au personnel de 
l'ambassade. 

T. - Le journal télévisé français diffuse, dans son émission Panorama, 
une interview accordée le 12 par le président BOURGUIBA sur la 
situation au Moyen-Orient. Le texte en est reproduit dans les deux 
quotidiens tunisiens en langue française du 19 septembre. 

16-9 A ........... " - El Moudjahid annonce la mise sous contrôle de l'Etat de la so-

A ........... . 
M .... . 

ciété française (ETAF), spécialisée dans la fabrication des réver
bères. 

- Arrivée de plusieurs groupes d'enseignants syriens. 
- Le Dr LARAKI est reçù à Djeddah par le roi FAYCAL d'Arabie 

séoudite auquel il remet un message personnel du roi HASSAN II. 



708 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

17-9 A. '" .,. .,. - Dans un document signé par son secrétaire général, M. LEBJAOUl, 
l'O.C.R.A. annonce qu'elle met fin à la trève qu'elle avait proposée 
le 15 juin au gouvernement d'Alger, jusqu'à la fin du conflit armé 
israélo-arabe. 

18-9 A. . " 

A. 

A. 

A. .L. 

M . - Maghreb-Informations reprend sa parution. 

. .. 

.M. 

.M .. 

T. - Formation à Sfax d'un comité pour la mise en oeuvre de la réor
ganisation du secteur oléicole. 

.. , 

. T . 

- A l'occasion de la rentrée des classes, M. A. TALEB dresse un 
bilan de la situation scolaire. 

- Au 26 - Séjour de Mme S. DAKOSLOV A, ministre bulgare de la 
Justice, sur invitation de M. BEDJAOUI. 

- M. BOUTEFLIKA reçoit M. OUAZZANI, ambassadeur du Maroc 
à Alger. 

- Brève séance de clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale de l'O.N.U. sur le Moyen-Orient. M. MESTIRI (Tunisie) 
souligne que les peuples arabes ont été vivement déçus par l'atti
tude de l'Assemblée générale. 

A. .L. .M. .T. - Le groupe africain de l'O.N.U. décide de soutenir la candidature 
de l'Algérie et du Sénégal au Conseil de Sécurité. 

L. - Le roi IDRISS rencontre le Président turc à la station thermale 
de Bursa. 

M. ... - Dans une déclaration faite à Tanger devant les gouverneurs, les 
responsables de l'éducation nationale, les délégués conmunaux et 
les corps élus, le roi HASSAN II lance un appel à "la mobilisation 
de toutes les énergies, agriculteurs, "cadres et techniciens", pour la 
réussite de la campagne agricole 1967/68". 

M. ... - M. BARGACH annonce que 60 millions de francs seront dépensés 
par l'Etat au cours de la prochaine campagne agricole pour fournir 
aux paysans semences, engrais, etc. 

M. - Le docteur AhmeJ BENABOUD, premier ambassadeur du Maroc 
au Brésil, remet ses lettres de créances au président Costa E. SILVA. 

M. - A Beyrouth, le docteur LARAKI participe à la première séance 
de travail de la commission tripartite (Soudan, Maroc, Irak) chargée 
du règlement du conflit yéménite. 

T. - M. Ben SALAH annonce la création d'une société nationale de 
thermalisme. 

19-9 L. . . . . . . . . - Le Conseil des Ministres adopte plusieurs importants décrets. Des 
délais d'un ou deux ans selon les cas sont accordés aux étrangers 
pour transmettre leurs agences commerciales à des Libyens. La 
création de nouvelles usines dont une plâtrerie est décidée ainsi 
qu'un important mouvement de mutations au sein du corps des 
sous-secrétaires d'Etat et des directeurs d'administration centrale. 
Enfin, de nombreux logements vacants sont attribués à des fonc
tionnaires. 

L. . . . .. .. - M. BICHTI, de retour de Kinshasa, rend compte de la conférence 
africaine dont il qualifie les résultats d'extrêmement positifs, no
tamment en ce qui concerne l'attitude des gouvernements afri
cains à l'égard du conflit arabo-israélien. 
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19-9 M. - A l'issue de conversations le ministère du travail obtient des avan
tages pour les travailleurs marocains de France: Le taux de leurs 
allocations familiales transférables porté de 30 à 32 frs. Procé
dure accélérée pour la constitution des dossiers. 

T. - Rejet de la note de protestation chinoise (Cf le 15) par le gouver
vernement tunisien qui exige des excuses avant le 27. 

~ A ......... . - Arrêté du ministère de l'information fixant au 1er octobre 1967 
la date d'entrée en vigueur des monopoles décernés à l'Office 
national pour le commerce et l'industrie cinématographiques 
(O.N.C.I.C.) J.O.R.A. (89), 31-10-1967, 943. 

L ...... . 

L. 
M. 

lli A. 

- Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, M. Hussein 
GHANNAI, rappelle à la presse la position libyenne à l'égard de 
la Palestine, de l'Arabie du Sud et des grands problèmes interna
tionaux. "Nous ne négocierons pas avec Israël et si les efforts 
diplomatiques échouent, la seule solution possible sera celle de 
la force" ... "II est nécessaire de faire fusionner les armées arabes 
en un front unique". "La Libye appuie les projets tendant à la 
non prolifération des armes nuclâires", déclare-t-il. 

- Tripoli et Benghazi adhèrent à l'Union des villes arabes. 
- Entrée officielle du roi HASSAN II à Tétouan. 

- Entretien DE LEUSSE - BOUTEFLIKA sur les relations franco-
algériennes : commerce, vin, émigration et base de Mers-EI-Kébir. 

A. M . - M. Thami OU AlZANI, ambassadeur du Maroc, annonce son dé-

22-9 A. 

A. 

A. 

part d'Alger. 
L. - Aux termes d'un décret royal, l'école d'ingénieurs, la faculté tech-

nique supérieure et l'institut de pédagogie de Tripoli, sont ratta
chés à l'université de Libye et prennent rang de facultés. 

L. ....... - Parution d'un décret interministériel fixant la composition des 

L. 

M .. T. 

conseils consultatifs de préfecture (qui comprendront notamment 
23 membres à Benghazi, 19 membres à Misurata, 30 membres à 
Tripoli). 

- Au 28 - Réunions consacrées à l'examen des problèmes sociaux, 
économiques et politiques des anciens moudjahidines. 

- Au 23 - Conférence des partis progressistes méditerranéens à Bo
logne. 

- Au 3-10 - Assemblée générale de l'Union internationale des orga
nismes officiels de tourisme à Tokyo. 

- M. Ouahbi EL BOURI est élu vice-président de l'assemblée générale 
del'O.N.U. 

M. ... - A Tétouan, le Roi annonce que de nombreux et importants pro
jets vont voir le jour dans la province et qui dans les cinq années 
à venir représenteront un investissement total de près de 77 mil
liards 500 millions de francs, soit près de 15 milliards par an. 
Parmi ces projets S.M. a signalé le barrage de Loukos qui mettra en 
valeur plusieurs milliers d'hectares et le barrage de Oued Nekhla, 
ainsi qu'un certain nombre d'autres projets relatifs à l'élevage, à 
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22-9 l'industrie, à la pêche, aux forêts, à l'aménagement des ports de 
Larache, Jebha et M'Dik, etc. 

M. ... - M. Abdallah CHORFI, nouvel ambassadeur du Maroc à Madrid, 
remet ses lettres de créance au général FRANCO, chef de l'Etat 
espagnol. 

M. ... - Au 28 - Séjour au Maroc d'une mission du P.A.M. venue examiner 
le projet de développement communautaire pour l'amélioration de 
l'habitat rural. 

T. - Décret nO 67-319 du secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie na· 
tionale, relatif à la commercialisation des vins. J. O.R. T. (41) 22-
6-67,1190. 

T. - Au 24 - Visite au Caire de M. Bahi LADGHAM, porteur d'un 
message du président BOURGUIBA qu'il remet le 23 au président 
NASSER. 

T. - Séjour à Rome de M. Hassib BEN AMMAR, gouverneur-maire de 
Tunis. 

~ A. .., ...... . - Un prototype de jeep algérienne est mis au point par les ingénieurs 

24-9 

de l'entreprise a~togérée El Mokrani. 
A. . . . . . . . . . .. . - En exécution de l'accord de coopération technique algéro-hongrois 

du 7 juillet 1967, vingt étudiants partent en Hongrie où ils effec
tueront leurs études: IOde médecine vétérinaire et 10 autres qui 
suivront des cours de perfectionnement en mécanique agricole. 

A .... M. ... - Au 5-10 - 17ème session du Comité régional pour l'Afrique de 
l'O.M.S. à Dakar. Le Comité adopte un programme d'assistance 
pour 36 pays africains (notamment une aide accrue aux écoles de 
médecine). 

M. '" - Après les entretiens à Madrid entre le docteur LARAKI et son 
homologue espagnol, M. CASTIELLA, publication d'un commu
niqué commun maroco-espagnol précisant notamment que au cours 
de la réunion des délégations des deux pays, "ont été examinés 
d'une façon concrète les divers aspects relatifs à l'application de la 
résolution des Nations unies concernant Ifni et ce, dans l'esprit 
des messages récemment échangés entre les chefs d'Etat des deux 
pays". 

M. '" - Départ de M. ALAOUI à destination de Bruxelles, en vue de 
prendre des contacts avec les responsables européens en marge des 
négociations entre le Maroc et la C.E.E., et de Bonn où le mi
nistre marocain doit prendre contact avec les responsables alle
mands des domaines économiques, industriels et commerciaux. 

T. - Au 30 - Séjour de M. WISCHNEWSKI, ministre ouest-allemand de 
la coopération économique, qui visite les réalisations du programme 
d'aide au développement financé par l'Allemagne fédérale. Il est 
reçu le 28 par le président BOURGUIBA et a, d'autre part, des 
contacts avec les ministres arabes de l'information. 

T. - Réunion à Rome de la confédération internationale du crédit 
(Tunisie). 
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25-9 

A. L. M. 

A . .. . . .. 

A. 

A. .M. 

A. .L. .M . 

T. 

... 

.T . 

. T. 
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- 80 Algériens envoyés par la S.N.S. et la Société nationale minière 
(SONAREM) partent pour l'U.R.S.S. où ils doivent recevoir une 
formation d'ingénieurs en six ans. 

- Une mission économique d'exploration pour le commerce et l'in
dustrie se rend en Extrême-Orient. 

- Réunion annuelle des gouverneurs du F.M.I. et de la B.I.R.D. à Rio 
de Janeiro. 

- Réunion des experts arabes de l'information à Bizerte ; le 26, pre
position tunisienne de faire une nette distinction entre 3 sphères 
d'action pour une politique efficace de l'information: sur le plan 
extérieur, entre pays arabes, à l'intérieur de chaque pays. Motion 
générale le 27. 

A. L ... M ... T. - Réunion au Caire des experts arabes douaniers. 
L. . .... T. - Au 29 - Réunion à Téhéran de la 17ème session du Comité r.égional 

de l'O.M.S. pour la Méditerranée orientale. 

26-9 A. ... ....... - Une commission interministérielle met au point le plan de finan-
cement de la campagne agricole 1967-68 : la Banque nationale 
d'Algérie financera directement les unités de production selon leur 
plan de culture. 

A. ... ....... - Publication par El Moudjahid d'un article sur la coopération algére-
soviétique en matière d'hydrocarbures: 200 experts soviétiques sont 
actuellement détaché auprès de la Sonatrach. 

A. ... ....... - Au 2-10 - Il ème conférence générale à Vienne du Conseil des 
gouverneurs de l'A.I.E.A. Le 1er, l'Algérie est élue membre du 
conseil des gouverneurs. 

M. ... - M. BOUTALEB préside l'ouverture d'un stage pour les 1.023 en
seignants 717 coopérants militaires et 306 civils) recrutés en France 
par le ministère de l'éducation nationale dans le cadre des accords 
de coopération culturelle conclus entre les deux pays. Avec ces 
1.023 enseignants destinés uniquement aux établissements scolaires 
de l'E.N., sont également arrivés à Rabat un groupe de 81 institu
teurs et professeurs qui vont enseigner dans les écoles, lycées et 
collèges de la M.U.C.F. au Maroc. Ce recrutement porte à 7.000 
environ le nombre des professeurs français dépendant du minis
tère marocain de l'Education nationale. 

M ... T. 

T. 
T. 

T. 

T. 

, - Début du séjour au Maroc de M. A. FARRAT. 

- Au 29 - Négociations Tunisie-Nigéria. 
- Début de la visite en République fédérale allemande de M. NOU-

REDDINE. 
- On apprend à Bruxelles que la France a proposé à propos du com

merce de l'huile d'olive, que la Tunisie soit payée en espèces à 
titre de compensation pour pallier les pertes financières que lui 
causerait l'entrée en vigueur du règlement communautaire sur les 
matières grasses. 

- Le gouvernement chinois refuse de présenter des excuses à la 
Tunisie et décide la fermeture de son ambassade et le rappel de 
son personnel diplomatique. L'Ambassadeur du Pakistan est chargé 
des intérêts de la Chine populaire en Tunisie. 
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27-9 

28-9 

A. L. 

A . .. . 

A. .. 

A . .. . 

M. 

. . 

. . 

T. 

... 

... 

. .. 

- Ordonnance nO 67-202 portant organisation de la profession d'avo
cat. J.O.R.A. (81),3-10-67,854. 

- Ordonnance nO 67-203 relative à la profession de défenseur de 
justice. J.O.R.A. (81), 3-10-67, 860. 

- Ordonnance nO 67-190 complétant et modifiant l'ordonnance 
n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation:des étrangers en 
Algérie. J.O.R.A. (84) 13-10-67, 887. 

A. ... ... ... - Ordonnance nO 67-191 portant exonération de la taxe unique 
globale à la production, à l'importation des livres en langue arabe. 
J.O.R.A. (84), 13-10-1967,887. 

A. ... ... ... - Décret n° 67-201 du ministère du Travail et des Affaires sociales 
relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale. J.O.R.A. 
(86) 20-10-67, 908. 

A. '" ... ... - Exposé de M. BOVATTOVRA, délégué permanent de l'Algérie, qui 
précise devant le groupe des "77" de l'O.N.V. les buts de la 
conférence d'Alger. 

A. . . .. ... ... - Le Pape a nommé délégué apostolique en Afrique du Nord avec 
résidence à Alger Mgr Sante PORTALVPI, actuellement nonce au 
Honduras et au Nicaragua. Mgr PORTALVPI succède à Mgr John 
GORDON nommé en Afrique du Sud. 

A. .L ... M. .T. - Au 30 - Conférence des ministres arabes de l'Information à Bizerte. 
Ouverture par M. Chedly KLIBI : "le 5 juin a révélé la faibl(>sse d'un 
ensemble de structures' auxquelles nous étions habitués". Réunion 
le 29 d'une commission permanente qui élabore et adopte un plan 
arabe en matière d'information. Communiqué le 30. 

A. . . .. .M. ... - Au 30 - Réunion à Rome d'un conférence de la F.A.O. chargée 
d'étudier la lutte contre les sauterelles. 

L .... " .. - V n décret du Conseil des Ministres prive certaines sociétés adju
dicataires du droit de présenter des offres pendant deux ans (les 
noms de ces sociétés n'ont pas encore été publiés). 

L. . . . . . ... - Versement de la première tranche de l'assistance financière à la 
Jordanie (2222000 livres sterling) et à la R.A.V. (5250000 livres). 

L. . . . . . ... - Le Ministre jordanien de l'information fait à Tripoli une escale au 
cours de laquelle il présente au Roi et au peuple libyen le salut de 

. son pays. 
M. . ... - Le Dr LARAKI s'entretient au Caire avec M. Hassan EL FEKKI, 

ministre égyptien des A.E. par intérim. 
M .. T. - M. Ahmed SENOVSSI préside à Bizerte la séance d'ouverture de la 

conférence des Ministres arabes de l'information. 

L ..... . 

L ..... . 

T. - Déclaration de M. BOVRGUIBA jr devant l'Assemblée générale de 
l'O.N.V. "nous persistons à croire qu'aucune paix ne saurait être 
édifiée sur le malheur d'un peuple ... seul le retrait des troupes 
israéliennes peut déboucher sur une voie passante". 

- Le secrétaire général de l'O.P.E.C., M. JOVKHDAR, se rend en 
Libye en visite officielle. 

- Le Ministre séoudien des pétroles :n-rive à Tripoli en visite officielle. 
L .. M .... . - Visite à Rabat de M. Aboubaker NAAMA. 
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28-9 M. 

M. 

- Le Dr LARAKI est reçu au Caire par le président NASSER auquel 
il remet un message du roi HASSAN II. Entretien consacré à la 
crise du Moyen-Orient. 

- Mission du P.A.M. au Maroc. 
M. - "Je pense qu'au début du mois prochain, c'est-à-dire au cours de la 

prochaine réunion de Luxembourg une décision importante sera 
prise concernant l'ouverture des négociations", déclare à son retour 
de Belgique M. ALAOUL 

M. - Nomination de M. Abdessadek EL-GLAOUI au poste d'ambassa-
deur du Maroc à Bonn. 

M. .. - A Carthage, le président BOURGUIBA reçoit M. SENOUSSI, mi-
nistre marocain de l'information. 

T. - Entretien RUSK-BOURGUIBA jr sur le Moyen-Orient. 

29-9 A. - Pose de la première pierreodu complexe d'ammoniac et d'engrais 
azotés d'Arzew. 

L. - Constitution du Conseil supérieur de l'énergie électrique quicontrô-
lera l'activité des deux compagnies nationales d'électricité respec
tivement installées dans les provinces de l'Est et de l'Ouest. 

L. ....... - Au 1-10 - Séjour à Tripoli du Ministre séoudien du pétrole et des 

L ....... . 
L. .. M. 

ressources minières. Il s'entretient, le 30 septembre, avec son ho
mologue libyen, des questions pétrolières intéressant les deux pays. 

- Retour de Turquie du roi IDRISS. 
- Un accord d'échanges de nouvelles est conclu entre la L.N.A. et 

l'A.M.P. 
L. .M. - Départ pour Rabat du Ministre libyen du travail et des affaires so-

1-10 A ... , 

A ..... 

A ..... 

A ..... 

A ..... 

A ..... 

ciales qui entretient son collègue marocain de la coopération entre 
les deux pays en matière de main-d'oeuvre. 

T. - Approbation par le président BOURGUIBA du projet d'assai
nissement du lac de Tunis élaboré avec la collaboration du bureau 
d'études de la société yougoslave "Rudis". 

- Ordonnance n° 67-204 portant création de la Banque extérieure 
d'Algérie. J.O.R.A. (82), 6-10-67, 866. 

- Conclusion, le 1 er, d'un accord entre les sections syndicales et la 
direction de la société pétrolière C.R.E.P.S.-C.E.P. 

- Au 4 - Séjour en Guinée d'une délégation conduite par M. BOUB
NIDER. 

- Au 5 - Sur invitation du secrétariat exécutif du F.L.N., séjour de 
M. PAJETTA, secrétaire du P.c. italien. Entretien avec le président 
BOUMEDIENNE et M. Chérif BELKACEM, coordinateur du F.L.N. 
Communiqué commun. 

- Au 7 - Visite d'une délégation irakienne présidée par le Dr Malik 
Doukar EL HASSANI, ministre de l'Orientation. 

- Au 8 - Voyage en Inde d'une mission économique conduite par M. 
CHANDERLI ; le 6, publication d'un communiqué qui annonce 
un prochain accroissement des échanges commerciaux. 
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2-10 A. 
A. 

L. - M. Abdelmajid Abou HASBOU, ministre soudanais de l'information 
arrive à Tripoli, porteur de deux messages l'un du Président du 
Conseil de souveraineté du Soudan à S.M. le roi IDRISS et l'autre 
du Premier Ministre soudanais à son homologue libyen. 

L. ... ... - Le ministre séoudien des affaires pétrolières et la délégation qu'il 
préside quittent Tripoli pour Djeddah à l'issue de leur visite 
d'information. 

T. - Décision du président BOURGUIBA de réformer l'enseignement 
religieux et de créer à Kairouan un Institut des hautes études 
islamiques. 

T. - Au 8 - Séjour de M. Jamil HOUJEILANE, ministre séoudien de 
l'Information, à l'issue de la conférence de Bizerte des ministres 
arabes de l'Information. Entrevue le 7 avec le président BOUR
GUIBA. 

T. - M. Mongi SLIM, déclare devant le congrès du comité de coordi
nation du Kef, que la situation géographique de la Tunisie "l'expose 
à tous les dangers" . 

- Reprise du travail à la société C.R.E.P.S.-C.E.P. 
- Entretien BOUTEFLIKA-DE LEUSSE qui porte notamment sur 

l'évacuation de la base de Mers-el-Kebir. 
A. '" ... ... - Entretien à l'O.N.U. entre les délégués de la R.A.U., de la Syrie 

L ...... . 

M. 
M. T. 

T. 

et de l'Algérie sur la tactique à adopter lors du débat sur le Moyen
Orient, notamment sur l'eventualité d'une réunion du conseil de 
sécurité. 

- Le ministère des affaires pétrolières publie les résolutions prises 
par l'O.P.E.C. au cours de sa réunion à Rome du 15 au 18 sep
tembre. Ces résolutions sont favorables aux suggestions libyenne 
et irakienne d'une modification des prix affichés. L'O.P.E.C. appuie 
la Libye pour toutes les mesures qu'elle jugera conforme à ses in-
térêts à ce propos. 

- M. LARAKI préside la journée du Maroc à la foire de Marseille. 
- A Tanger, le roi HASSAN II reçoit en audience M. FERHAT, sous-

secrétaire d'Etat tunisien aux P.T.T., qui lui remet un message 
personnel du président BOURGUIBA. 

- M. NOUREDDINE s'entretient avec les autorités tchèques des 
perspectives de coopération en matière de transports. 

3-10 A. ... ... ... - Entretien Redha MALEK, ambassadeur d'Algérie en France, -
Edgar FAURE, sur la question des vins. 

A. '" ... ... - M. DELLECI assiste aux cérémonies marquant le centenaire du 
Canada et préside la journée de l'Algérie à l'Exposition de Montréal. 
Entretiens avec les dirigeants canadiens. 

A .... M .. T. - Le Conseil des ministres de la C.E.E. demande à la Commission 
d'élaborer un mandat pour l'ouverture de négociations prochaines 
avec la Tunisie et le Maroc. 
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±!Q.. A ... , 
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.M . . I . 

.M. I . 
M. 
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- Au 4 - Réunion à Beyrouth de l'Union générale des chambres de 
commerce arabes. 

- Au 5 - 25ème conférence de la Ligue sur le ·boycott d'Israël. 
- Le docteur BENHIMA à l'office régional de la mise en valeur agri-

cole du Tadla : "L'action du règne de S.M. le Roi est basée, assise 
à l'heure actuelle et pendant les dix ans à venir, je dirai même la 
génération à venir, sur le développement de l'agriculture". 

M. .,. - Au 4 - Colloque de l'Association des producteurs d'agrumes du 
Maroc (A.S.P.A.M.) en présence de M. M. BARGACH et ALAOUI. 
Principaux problèmes abordés : relation de l'A.S.P.A.M. et de 
l'O.C.E. avec la C.E.E. 

M. .T. - M. Abdallah FARHAT, qui séjourne au Maroc, est reçu à Tanger 
par le roi HASSAN Il à qui il remet un message du président 
BOURGUIBA . 

. T. - A son retour de Rabat M. Abdallah FARHAT s'arrête pour trois 
jours à Alger. 

M. - A l'occasion de la rentrée scolaire, conférence de presse de M. 
BOUTALEB. 

M. - Saisie pour la 5ème fois en deux mois du journal AI Ki/ah al Watani. 
T. - M. Moncef JAAFAR, directeur de L'Action, analysant le récent 

discours aux magistrats du Chef de l'Etat, recommande la "vigi
lance" à l'égard de ceux qui cherchent à reconstituer des "castes 
privilégiées" . 

T. - Le Secrétaire d'Etat à la défense décide de mettre en place une 
préparation militaire destinée aux lycéens des deux dernières classes 
du cycle secondaire. Les sursis accordés aux étudiants ne remet
tront donc pas en cause le principe, récemment réaffirmé, de l'éga
lité des citoyens devant l'obligation du service militaire. 

T. - Au 6 - Réunion à Bruxelles de la 43ème session du Comité exécutif, 
de la C.I.S.L. 

T. - Le Gouvernement congolais demande à la Tunisie et à quelques 
autres Gouvernements africains de ne pas prendre à leur service 
des fonctionnaires belges qui ont récemment quitté le Congo
Kinshasa. 

5-10 A. .., '" ... - Supplément de El Moudjahid consacré à la commercialisation du 
gaz naturel algérien. Il rejette sur l'E.N.!. l'entière responsabilité 
de l'échec des négociations avec la Sonatrach. 

A. ... ... ... - On annonce à Alger qu'en vertu d'une convention de transfert 
signée à la mi-septembre, le Crédit Lyonnais a transféré à la Banque 
extérieure d'Algérie la totalité de ses activités algériennes. Il conti
nuera d'apporter à celle-ci sa coopération sur le plan technique. 

A. .., '" .. , - Au 8 - Visite de M. DE LEUSSE à Oran : il confirme la décision 
du gouvernement français de faire évacuer dans un proche avenir 
la base de Mers-el-Kebir. 
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- Conseil des ministres : bilan des réalisations en faveur des régions 
sahariennes, en exécution des décisions du conseil des ministres 
tenu à Ouargla en novembre 1966. 

- A New York, entretien BOUATTOURA - Hamani DIORI sur l'en
semble du problème du Moyen-Orient. 

- Réunion à Tunis d'un colloque de géographes maghrébins et étran
gers organisé par le Centre d'études et de recherches de l'université 
de Tunis. La recherche maghrébine est au centre des discussions. 

M. ... - Le roi HASSAN II procède à plusieurs nominations à la défense na
tionale : Général MEZZIANE, ministre chargé de la coordination 
des forces armées du Royaume ; le général Driss BEN AOMAR, 
major général des Forces armées royales; le colonel Mohammed 
MEBDOUH, directeur de la Maison militaire royale ; le colonel 
GHARBAOUI, directeur du cabinet des' aides de camp ; le lieute
nant colonel Ahmed DLlMI, directeur du cabinet militaire. D'autre 
part, S. M. le Roi dans le cadre général de la nouvelle organisation 
des F.A.R. a décidé que la gendarmerie royale relève désormais du 
chef d'état-major général. 

M. - Le roi HASSAN II préside la cérémonie d'ouverture de l'année ju-
diciaire et la réunion du conseil supérieur de la magistrature. 

M . - Au 8 - Séjour de M. Gian Carlo P AJETT A, chef du groupe parle-
mentaire du P.C. Italien. Cette visite se situe dans le cadre des 
contacts pris par le P .C.l. avec les partis de gauche du bassin mé
diterranéen "en vue d'une coalition tactique des forces progres
siste européennes et arabes de cette région, face à la menace 
impérialiste" . 

T. - Décret nO 67-345 du secrétariat d'Etat à la Présidence relatif a 
l'organisation du secrétariat d'Etat à la Présidence. J.o.R. T. (43), 
6/10-10-1967,1252. 

6-10 A. ... ... .., - Inauguration par le président BOUMEDIENNE de la Banque exté
rieure d'Algérie. 

A. - Remise en vente du Monde à Alger. 
A. - Fin du séjour de M. NOUZZEDINE en Allemagne fédérale et en 

Tchécoslovaquie. 
A. - Au 10 - Réunion du conseil mondial de la paix à Berlin-Est. 

L. .M. - Entretiens maroco-libyens à Rabat, relatif à l'application de la 
convention de main-d'oeuvre conclue entre les deux pays. 

M . - Arrivée au Maroc d'une délégation de géologues soviétiques. 
M . - M. SAADANI, nouvel ambassadeur extraordinaire du Maroc au 

Pakistan, présente ses lettres de créance au président Ayoub KHAN. 
T. - M. Ahmed BEN SALAH qui clôture la série des congrès des Comi~ 

tés de coordination en présidant celui de Tunis et banlieue, remarque 
que le P.S.D. n'admet pas "après discussion et persuasion, la per
sistance d'une tendance revancharde et destructrice". La conso
lidation du Parti et le renforcement de l'Etat devraient primer 
toutes les autres considérations des responsables. 

T. - L'agence A.F.P. signale que le président BOURGUIBA, s'adres-
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6-10 sant à des journalistes de la revue allemande DER STERN s'est 
déclaré prêt à accepter le rôle de "médiateur" dans le conflit 
israélo-arabe si les deux parties en étaient d'accord. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH souligne que les contacts qu'il vient de 
prendre à Paris ont été "très positifs" et qu'ils lui avaient permis 
de constater la "nette amélioration des relations entre les deux 
pays". Commentant ces déclarations, AL-AMAL écrit que les ré
cents "maillons" de la chaîne de coopération franco-tunisienne 
sont encourageants, bien que les résultats paraissent "à première 
vue limités" et ne représentent pas le maximum des aspirations 
réciproques des deux pays". 

7-10 A. ... ... ... - Inauguration par le président BOUMEDIENNE du Bureau national 
des Etudes économiques et techniques (E.C.O.T.E.e.). organisme 
d'Etat chargé des études préalables aux investissements. 

A. ... ... ... - Arrêté du ministère de l'Intérieur portant institution du cahier 
des charges relatif aux locations en gérance libre des fonds de 
commerce, à usage ou à caractère touristique concédés aux com
munes. J.O.R.A. (90) 3-11-67, 958. 

A. ... ... ... - Arrêté du ministère de l'industrie et de l'énergie portant appro
bation du projet de canalisation de transport d'hydrocarbures li
quides reliant SP 1 SOPEG à PS 1 SONATRACH (Haoud El Ham
ra)J.O.R.A. (87), 24-10-67, 92-5. 

A. ... ... ... - Ordonnance n° 67-205 portant création de la Société nationale de 
comptabilité. J.O.R.A. (84), 13-10-67, 887. 

A. - Au 18 - Une délégation du ministre des Habous séjourne en France: 
elle prendra contact avec les travailleurs émigrés. 

A. . . .. M. - Au 14 - Réunion à Singapour d'un congrès afro-asiatique sur le 
logement. 

A .. L. M .. T. - Au 8 - Réunion à Alger du groupe africain des 77 ; création de deux 
Commissions spécialisées. Voir 10-10. 

T. - M. Mohamed SA YAH, directeur du Parti critique la manifestation 
dans les cellules professionnelles du P.S.D. d'une tendance au cor
poratisme qui va à l'encontre deJ'unité nationale. 

T. - A la veille de l'ouverture de la session parlementaire, M. Sadok 
MOKADDEM, président de l'Assemblée nationale, rappelle que le 
rôle de cette dernière est de collaborer avec le Gouvernement "en 
lui évitant toute difficulté". 

T. - M. Mondher BEN AMMAR, déclare à LA PRESSE que la situation 
des travailleurs français en Tunisie, régie par l'accord de mars 1963, 
n'est en rien modifiée par la loi du 5 novembre 1965 modifiant la 
règlementation en matière de main-d'oeuvre étrangère. 

8-10 A..... ....... - M. MESSMER, ministre français des Armées, confirme la décision 
prise par le gouvernement français d'évacuer la base de Mers-el
Kébir. 

A .. L . .. M ... T. - Au II - En marge de la réunion à Alger de 77 pays membres de 
l'U.N.C.T.A.D. réunion des ministres maghrébins de l'économie et 
du représentant du Comité permanent consultatif maghrébin. Ils 
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8-10 dé"ident de fixer au 22 novembre à Tunis la réunion plénière des 
ministres maghrébins de l'Economie. 

L. ... .., - Au 14 - Séjour du vice-ministre des affaires étrangères de la Chine 
nationaliste ; il s'entretient avec diverses personnalités politiques 
dont le premier ministre. 

9-10 A. ... ... ... - Au 12 - M. BENHAMOUDA entreprend une tournée à Constantine, 
Collo, Djidjelli et Tizi-Ouzou. 

A. ... ... ... - Décret nO 67-208 portant organisation de l'administration centrale 
du ministère de l'Information. J.G.R.A. (91) 7-11-67, 971. 

A. - Décret n° 67-209 du ministère des Anciens Moudjahidine portant 
création et fonctionnementd'ouvroirs.J.G.R.A. (87) 24-10-67, 921. 

M. - Début des vols d'entraînement à l'aéroport de Rabat-Salé pour des 
pilotes d"'Air France". 

M. - Au 31 - Réunion à Paris de la 17ème session du conseil exécutif 
de l'Unesco dont le Maroc fait partie. 

T. - Au 14 - Réunion à Rome du comité consultatif permanent de la 
F.A.O. sur le plan indicatif mondial. La F.A.O. (Programme ali
mentaire mondial) approuve un projet d'aide économique et so
ciale à la Tunisie d'un montant de 2.400.000 $. 

T. - Au 24 - Séjour en Tunisie d'une mission de la B.A.D., en vue d'étu
dier la mise en valeur de la vallée de la Medjerda. 

T. - Arrivée à Tunis de M. Hadi EL HENDAOUI, nouvel ambassadeur 
de Jordanie. 

T. - M. Abdelhamid AMMAR, président de l'Union tunisienne de la 
jeunesse, qui a représenté la Tunisie au Congrès du Parti démocra
tique de Guinée, remet à son retour au Chef de l'Etat un message 
du président Sékou TOU RE. 

!.Q:.!J! A. ... ... ... - Au 20 - Séjour de M. Chérif BELKACEM en Europe. En France, il 
préside la cérémonie de clôture du séminaire de formation des 
cadres de l'amicale des Algériens en Europe. En Italie, il a des en
tretiens à Rome avec M. LONGO et le parti communiste. 

A. .,. ... ... - Au 18 - Visite à Alger, sur l'invitation du Ministre de l'éducation 
nationale, de M. BASDEV ANT, directeur des Affaires culturelles au 
ministère français des Affaires étrangères. Plusieurs réunions de 
travail sont consacrées à l'étude de l'application de la convention 
culturelle algéro-française d'avril 1966. 

A. .., ... ... - L'Algérie-.demande l'élargissement de l'accord conclu avec le P.A.M. 
afin que lés ouvriers employés sur les chantiers de reboisement de 
l'Est continuent à bénéficier de l'aide alimentaire après le 1 er sep
tembre 1968. 

A. - Entretien BOUATTOURA-KOUZNETSOV à l'O.N.U. 
A. M. .T. - Au 20 - Réunion à Dakar de la Commission consultative de l'O.I.T. 

pour l'Afrique. Principaux sujets abordés : politique générale de 
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10-10 l'emploi en Afrique; direction du travail; aide technique aux pays 
africains. 

A. L. M. T. - Au 25 - Réunion â Alger de la conférence des "77" pays en voie de 
développement de l'U.N.C.T.A.D. Discours BOUMEDIENNE, de 
caractère politique, qui reprend les thèmes an ti-impérialistes exposés 
en mai lors de la conférence des pays socialistes arabes â Alger; il 
critique 'Ia coexistence pacifique. M. BOUTEFLIKA, ministre algé
rien des Affaires étrangères, est élu président de la conférence. 

L. ....... - Le Dr BICHTI prononce un discours devant l'Assemblée générale 
de l'O.N.U. Il précise notamment que "l'implantation de familles 
juives dans les terres arabes occupées contredit les allégations 
d'Israël soutenant avoir combattu en juin dernier pour protéger son 
territoire". Le ministre exalte par ailleurs les mouvements anti
colonialistes d'Oman et d'Arabie du Sud et se prononce contre 
l'internationalisation de l'Ile de Perim. 

M. - Publication dans L'Opinion du discoùrs prononcé le 7 octobre par 
M. Allal EL-F ASSI devant le conseil national du parti de l'Istiqlal. 

M. '- Le roi HASSAN II installe les généraux Driss BEN AOMAR et 
MEZZIANE dans leurs nouvelles fonctions de major général des 
F.A.R. et ministre chargé de la coordination des forces du 
royaume. 

M . - Saisie de Maghreb Informations. 
M. - Publication dans la presse du document remis aux membres du 

gouvernement et contenant les instructions et les directives royales 
sur les dispositions à prendre pour la réalisation des projets qui 
seront inscrits dans le futur plan quinquennal. 

M. ... - Arrêté du ministre des travaux publics et des communications 
nO 511-67 concernant le plan de vol. B.O.R.M. (2873) 22-11-67, 
(1353). Arrêté du ministre des travaux publics et des communi
cations n° 509-87 fixant la liste des aérodromes ouverts â la cir
culation aérienne publique et des aérodromes contrôlés. B.O.R.M. 
(2879). 3-1-68, 3. 

M. - Intervention du Dr LARAKI â l'Assemblée générale de l'O.N.U. 
T. - Le président directeur général de l'office du commerce tunisien 

confirme l'intention des autorités d'achever de remplacer par des 
attachés commerciaux, â l'exemple de ce qui vient d'être fait â 
New-York, Londres et Stockholm les maisons de la Tunisie de 
Paris et .de Beyrouth. 

T. - Ouverture de la session parlementaire de l'année 1967-1968. Ré
élection du Dr MOKADDEM â la présidence de l'Assemblée. 

T. - Au cours d'une conférence de presse tenue au sous-secrétariat 
d'Etat â l'agriculture, où annonce le prochain achèvement â Na
beul d'une station, réalisée par la firme suisse "Forrn O. Tonie", 
pour l'exploitation d'un nouveau procédé de dessalinisation de 
l'eau de mer. 

T. - La presse tunisienne reprend le texte de l'interview donnée au 
Figaro par le Chef de l'Etat. L'Action souligne la volonté expri
mée de ne pas accepter un autre rôle que moral dans la solution 
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10-10 de la crise israélo-arabe. Par contre, Al-Amal et La Presse mettent 
l'accent sur la phrase relative à NASSER qui devrait abandonner 
la place dans son intérêt et dans celui de l'Egypte. 

T. - Le Chef de l'Etat s'entretient avec M. Hassan BABOU, directeur 
de la police, récemment rentré de Paris, de la coopération tuniso
française en matière de police. 

11-10 A. ... ... .., - Communiqué du "Comité pour la défense de BEN BELLA et des 
autres victimes de la répression en Algérie", qui fait appel à 
l'opinion internationale en vue d'améliorer le sort des détenus. 

A .......... - Déclaration BOUATTOURA devant l'Assemblée générale: "Il faut 
tout mettre en oeuvre pour liquider les traces de l'agression au 
Moyen-Orient ; la lutte des peuples arabes vise principalement à 
rétablir un droit légitime ignoré. Il est bon de rappeler que cette 
position ... n'a jamais consisté en une liquidation de la population 
qui vit sur le territoire palestinien". 

A. .., ... ... - A la Conférence des "77" départ des délégations du Vietnam Sud 
et de la Corée du Sud à la suite du boycott des Etats communistes. 

A. - Au 14 - Réunion au Caire du Conseil national de l'Ordre des 
avocats arabes. 

M. - S. M. le Roi reçoit les lettres de créance de MM. Ibrahim KA TT AN, 
nouvel ambassadeur de Jordanie de M. Jao NAVARRO DA COSTA, 
nouvel ambassadeur du Brésil et de M. Ahmed ALI BAHRAMI, 
nouvel ambassadeur d'Iran. 

M. - Le roi HASSAN II reçoit en audience M. Abdallah CHORFI, am-
bassadeur du Maroc à Madrid, appelé en consultation à Rabat. 

M. T. - L'agence T.A.P. annonce que le roi HASSAN II n'assistera pas per
sonnellement aux cérémonies de Bizerte et sera représenté par M. 
BOUT ALEB, et par deux délégations. 

M. T. - Rappel de M. Abdelkebir EL FASSI, ambassadeur du Maroc. Il 
sera remplacé par le Docteur Amor BOUSSETI A. 

T. - Séjour d'une mission militaire française. Entretien avec M. MESTIRI, 
mise au point de la coopération technique dans le domaine militaire. 

12-10 A. L. M .. T. - A la conférence des "77", séance plénière. Dépôt du rapport DA 
SIL V A président du Comité de coordination. 

A. .,. ....... - Cinq arrêtés et avis correspondant portant renonciation totale au 
permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux 
dits "Constantine" et portant renonciation à la partie des permis 
dits "Biskra", "Tebessa", "Negrine", ainsi qu'à la partie du péri
mètre ouest du permis exclusif dit "Hodna" situées à l'extérieur 
de la surface coopérative. J.O.R.A. (87) 24-10-67 ; 924. 

A. ... ....... - Arrêté du ministère de l'industrie et de l'énergie portant règlement 
de sécurité des canalisations pour le transport de gaz corn bustib!es 
nécessaires au maintien de pression dans le gisement de Hassi 
Messaoud exploite par la Société nationale de recherches et d'ex
ploitation des pétroles en Algérie. J. O.R.A. (87) 24-10-67 ; 924. 

L. . . . . . . . . - Décès de M. Mokhtar MONTACEUR à la suite d'une opération 
chirurgicale subie en Italie. 
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12-10 L. - Le Conseil national du plan réuni â Beida sous la présidence de 
M. BAD RI, étudie les prévisions de recettes et de dépenses rela
tives au 2ème plan quinquennal (1968-1973). II charge une com
mission de présenter au Conseil des Ministres un rapport concer
nant les crédits demandés pour la fin de l'exécution du premier 
plan. 

L. ... - Le nombre de Libyens rapatriés du Tchad et du Niger au Fezzan 
atteint le chiffre de 6.000 personnes, annonce la presse de Tripoli. 

T. - L'Action publie le compte rendu du stage que viennent d'effectuer, 
aux frais de l'Institut international d'administration publique de 
Paris, 100 élèves de l'Ecole nationale d'administration tunisienne. 

T. - Le représentant tunisien â la Commission de tutelle de l'O.N.U., 
constate l'inutilité des sanctions contre la Rhodésie et estime iné
luctacle "le recours â des mesures plus appropriées y compris l'usage 
de la force". 

13-10 A. - Au 14 - Réunion â Lyon d'un colloque sur l'émigration algérienne 
auquel participe M. Redha MALEK. 

A. .L. .M. .T. - Conférence de 77 : séance plénière; M. PREBISH souligne l'écart 
qui sépare les pays nantis des pays en voie de développement ; la 
part des seconds dans le commerce international est tombée de 
27 % en 1955 â 19,9 % en 1965 ; intervention de M. MOALLA : 
il propose que le F.M.I. fasse fonction de banque centrale mondiale 
pour le financement des transactions internationales et souligne 
l'urgence qu'il y a â coordonner les plans de développement et 
les programmes d'industrialisation. Début des travaux des 4 C9m
missions spécialisées de la conférence : produits de base, produits 
manufacturés, finances et transanctions invisibles, problèmes gé
néraux. 

A. .L. .M. .T. - Ajournement du débat de l'Assemblée générale de l'O.N.U. sur 
le Moyen-Orient. 

L. - Avant de partir pour l'Arabie séoudite où il participera aux tra-
vaux du Conseil de la Ligue du Monde musulman, le Cheikh MAH
JOUB déclare en réponse â la question d'un journaliste que le 
congrès ne saurait admettre le principe de l'internationalisation des 
lieux saints de Palestine. 

M. . - Sur directives du Roi, une commission s'informe â Nador puis â 
Oujda des problèmes spécifiques â ces deux provinces. 

M. - Décret royal nO 682-67 portant statut particulier du cadre des agents 
publics. B.O.R.M. (2868) 18-10-67, 1239. 

M. - Décret royal nO 532-67 du secrétaire d'Etat au Plan et â la Pro-
motion nationale relatif â l'Institut national de statistique et d'éco
nomie appliquée. B.O.R.M. (2868) 18-10-67, 1242 

M. ... - Décret royal nO 800-66 portant règlement de la comptabilité des 
collectivités locales. B.O.R.M. (2869) 25-10-67, 1260. 

46 
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M. - Décret royal n° 968-65 portant création d'une commission inter
ministérielle de l'énergie atomique. B.O.RM. (2869) 25-10-67,1270. 

T. - Le Chef de l'Etat, qui reçoit le nouveau comité de coordination 
de Tunis, insiste sur l'''adhésion libre et totale" des populations 
aux réformes de structures. Ce préalable ne doit pas toutefois 
freiner les réformes projetées. 

T. - Décret nO 67-350 du secrétariat d'Etat à la Présidence, réglemen
tant le mode d'approbation des actes de gestion et d'aliénation des 
biens, droits et créances de l'Etat. J. O.R. T. (44) 13~ 17-10-67 ; 1286. 

T. - Le remplacement des 212 précoopératives du Cap Bon par des 
unités de production est annoncé à Nabeul au cours d'une réunion 
des cadres régionaux présidée par M. BEN OSMAN, sous-secrétaire 
d'Etat à l'agriculture. 

14-10 A. ... '" ... - Arrêté du ministère des finances et du Plan fixant les modalités 
d'application du versement de la journée de salaire et de la coti
sation de 5 % prévu dans le cadre de la contribution exceptionnelle 
à l'effort de guerre.J.O.R.A. (89)31-10-67 ;942. 

15-10 A. 

A. 

M. ... - Le quotidien istiqlalien Al Alam s'élève contre l'élaboration "dans 
le secret total" du futur pian quinquennal et demande des éclair
cissements sur le degré de réalisation du plan triennal qui, selon lui, 
ne dépasse pas 30 à 40 %. 

T. - Le président BOURGUIBA accorde une interview à M. André 
FONTAINE du journal Le Monde. 

- Au 19 - Voyage au Pakistan de la mission économique conduite 
par M. CHANDERLI. 

- A la conférence des "77" en présence de M. Diallo TELL!, secré
taire général de l'O.U.A., le groupe africain des "77" adopte à 
l'unanimité la "déclaration africaine d'Alger" qui doit être soumise 
à la conférence ministérielle. 

A. .L. .. M. .T. - Célébration du 4ème anniversaire de l'évacuation de Bizerte que le 
Chef de l'Etat marque cette année par l'inauguration du Mémorial 
des martyrs et un discours dans lequel il met l'accord sur "la vertu 
patriotique" et "l'unité nationale". 

A. L. M. T. - Les délégations marocaine , algérienne et libyenne prolongeant leur 
séjour dans cette ville où elles auront des entretiens avec plusieurs 
secrétaires d'Etat et le Chef de l'Etat lui-même. 

L ... M .... Retour à Tripoli de M. Boubaker NAAMA, après un séjour offi
ciel de deux semaines au Maroc. (entretiens concernant l'appli
cation de l'accord de main-d'oeuvre). 

L .. _ .... T. - Suppression du visa d'entrée en Tunisie pour les ressortissants 
libyens. 

T. - Au 22 - Visite d'une délégation de l'office national suédois pour 
l'aide au développement international en vue d'étudier l'envoi d'un 
nombre accru d'experts suédois. 

T. - M. Jack Hood V AUGHN, directeur général du "Peace Corps", 
vient prendre contact avec les 245 volontaires de son organisation 
(dont 125 professeurs d'anglais) en poste en Tunisie. 



Dates A. L. M. T. 

16-10 A. 

A. M. 

A .. L ... M .. T. 

A. L. .M .. T. 

L ...... . 

L ...... . 

L. 

M. 
T. 

T. 

17-10 A. 

A ......... . 

A ......... . 

A ......... . 

A ......... . 

A. 
A. 
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- Puis 19 - Réunion de deux Conseils des Ministres consacrés â l'état 
d'exécution du plan d'équipement. 

- Au 20 - M. ALAOUI a plusieurs entretiens avec MM. BOUME
DIENNE et ABDESSELAM, consacrés au développement des 
échanges commerciaux ~ntre les deux pays. Une commission mixte 
est créée â cet effet. 

- Annonce â Khartoum de la création d'une agence d'information 
commune â tous les pays arabes. 

- Présentation de la "déclaration africaine" â la conférence géné
rale des 77. Ce texte prévoit notamment que les ~Etats africains 
accordent tout leur appui aux pays africains francophones dans 
leurs négociations avec la C.E.E. 

- Séjour en Libye de Miss MAC KA Y, député travailliste. Les pro
pos tenus par la visiteuse sur la restauration de l'amitié anglo-arabe 
reçoivent dans la presse un accueil très favorable. Miss MAC KA Y 
sera notamment reçue â Beida par le Chef du gouvernement. 

- La Libye participe â Addis-Abeba, avec 16 autres Etats africains, 
â une session d'études consacrée au rôle de la planification dans le 
développement agricole en Afrique. 

- A Washington, le Dr BICHTI s'entretient avec M. Dean RUSK des 
relations américano-libyennes et de la crise du Moyen-Orient. 

- Entretien à New-York entre le docteur LARAKI etM. Dean RUSK. 
- Le President de la République consacre plusieurs journées â la 

visite des principales entreprises industrielles de la région de Bizerte. 
- Départ pour Prague, où ils doivent effectuer un stage de 6 â 9 mois, 

de 21 jeunes techniciens du service des Ponts et Chaussées du secré
tariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat. 

- Ordonnance nO 67-211 portant création et organisation de l'ins
titut national de cartographie. J.O.R.A. (88) 27-10-67; 930. 

- Décret nO 67-219 accordant huit permis de recherches d'hydro
carbures liquides ou gazeux â la SONATRACH, J.O.R.A. (90) 
3-11-67 ; 963. 

- Décret nO 67-220 accordant un permis exclusif de recherches 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit "Gassi El Adem" â la 
SONATRACH. J.O.R.A. (89) 31-10-67 ; 945. 

- Décret nO 67-221 accordant un permis de recherches d'hydrocar
bures liquides ou gazeux dit "Oued Noumer" â la SONATRACH. 
J.O.R.A. (88) 27-10-67 ; 935. 

- Décret nO 67-218 du ministère de l'Agriculture et de la Réforme 
agraire, portant création d'écoles régionales d'agriculture, J. O.R.A. 
(87) 24-10-67 ; 921. 

- Au 19 - Visite du roi HUSSEIN de Jordanie â Alger. 
- Au 18 - Négociations irakiennes portant sur l'élargissement du vo-

lume des echanges commerciaux. 



724 

Dates A. 

17-IG A. 
A. 

A. 

L. M. 

M. 
L . . M. 

. L. . M . 

T. 

.T. 

.T . 

CHRONOLOGIE 

- A Alger, le président BOUMEDIENNE reçoit M. ALAOUI. 
- Réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue au Caire. Elle étudie 

le rapport de la Commission sur le Yémen. 
- Clôture du débat général à la conférence des 77. Intervention de 

M. M.A. ALAOUI : les pays en voie de développement devraient 
commencer par réduire leurs propres budgets militaires. Inter
vention de M. ABDESSELAM : les rapports économiques interna
tionaux continuent d'être déterminés de façon unilatérale par les 
pays développés. Il fait le procès de la B.I.R.D. et propose une 
harmonisation des conditions réservées aux investissements étran
gers dans les pays en voie de développement. 

L. ... .. . - Au 19 - Séjour à Tripoli de M. Chérif Hussein BEN NASSER, pré
sident des Diwan royal de Jordanie, porteur d'un message personne( 
du Roi de Jordanie au roi IDRISS. M. BEN NASSER se rend en
suite à Tobrouk en compagnie de M. Mahmoud MOUNT ACEUR, 
pour rencontrer le Souverain libyen. 

M .. T. - A Bizerte, M. BOUTALEB remet au président BOURGUIBA un 
message du roi HASSAN II. 

T. - M. Fouad M'BAZAA, à qui les émeutes du 5 juin avaient coûté 
son poste de directeur de la sûreté, est nommé directeur de la jeu
nesse et des sports à la place de M. Abdelhamid AMMAR qui assume 
désormais la direction des relations extérieures du P.S.D. 

18-10 A. - Première réunion à Alger du conseil d'administration de la 

SOMALGAZ. 
A. ... ... ... - Conférence de presse à Paris de M. Belkacem KRIM. Il annonce la 

création d'un nouveau groupement d'opposition : le mouvement 
démocratique de la Révolution algérienne (M.D.R.A.). 

A. ... ... ... - Déclaration de M. KAÏD Ahmed à Rabat : "l'association avec la 
C.E.E. présente un aspect assez complexe, compte tenu de la si
tuation particulière de l'Algérie au lendemain de l'indépendance, 
où elle se trouvait imbriquée, sans l'être, dans la C.E.E. Le gou
vernement n'a pas encore pris de décision". 

A. . L. . M. T. - Au 22 - Poursuite des travaux en commissions à la conférence des 
77. L'Algérie propose que les hydrocarbures soient considérés 
comme des produits de base, proposition rejetée par l'Arabie Sé
oudite, la Libye et le Vénézuela. Des différends se font jour entre 
Latino-Américains et Africains à propos des préférences régio
nales dont bénéficient les pays associés à la C.E.E. 

A. .L. .M ... T. - Les présidents des compagnies aériennes marocaine, algérienne, 
tunisienne et libyenne, se trouvent d'accord sur le "principe" de la 
création d'une Compagnie Aérienne unifiée dont la première mis
sion pourrait être l'exploitation d'un réseau long courrier. 

L. ....... - Le général Nouri KHALED, directeur général des forces de sécu-
rité des départements occidentaux, déclare que des patrouilles 
viennent d'être chargées de renforcer la garde des frontières occi
dentales. 
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18-10 M .. T. - M. Bahi LADGHAM, est invité par M. BOUTALEB à se rendre 
au Maroc. M. Ahmcld MESTIRI est, pour sa part, invité à prendre 
part aux cérémonies commémoratives de l'indépendance maro
caine qui auront lieu à Rabat le 18 novembre. 

T. - Au cours d'un meeting populaire tenu à Bizerte, le Chef de l'Etat 
souligne le projet qu'il avait constamment entretenu d'établir entre 
la France et la Tunisie les "liens d'une coopération fructueuse". II 
se félicite que ces liens aient été effectivement préservés. 

T. - Séjour en Tunisie d'une mission de la B.A.D. qui envisage de par
ticiper au financement de périmètres agricoles irrigués dans la vallée 
de la Medjerdah. 

19-10 A ......... . - Interview du Dr Lamine KHENE à El Moudjahid : il annonce la 
construction d'un barrage aux Issers en Grande-Kabylie et l'ouver
ture des premiers tronçons d'autoroute. 

20-10 

A ......... . 

A .•........ 

A ......... . 

A ......... . 

A. M .... 

L. 

M. 

M. 

- Ordonnance nO 67-222 instituant dans chaque département une 
assemblée départementale économique et sociale. J.O.R.A. (89) 
31-10-67 ; 939. 

- Ordonnance nO 67-223 complétant l'ordonnance n° 66-57 du 
1 er mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce. 
J.O.R.A. (89) 31-10-67 ; 939. 

- Décret nO 67-228 du ministère des Finances et du Plan fixant lesmo
dalités d'application de l'article 91 de l'ordonnance nO 67-83 du 
2 juin 1967 modifiant et complétant l'ordonnance nO 66-368 du 
31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967. J. O.R.A . 
(91) 7-11-67 ; 967. 

- Décret nO 67-229 du ministère de l'Industrie et de l'Energie relatif 
à l'exécution des ordonnances portant protection de la propriété 
industrielle. J.O.R.A. (89) 31-10-67 ; 945. 

- Nouvel entretien à Alger entre le président BOUMEDIENNE et 
M. Ahmed ALAOUI. 

- Au 2-11 - Séjour d'une délégation économique de la R.A.U. à 
Tripoli : entretiens avec de hauts fonctionnaires et des hommes 
d'affaires libyens. 

- A Dakar, le docteur LARAKI, remet un message du roi HASSAN Il 
à M. Senghor. 

- Au 20 - M. Diallo TELL! secretaire général de l'O.U.A. s'entretient 
avec M. M. LARAKI et BENHIMA. 

L. .... T. - M. Taïeb SAHBANI est nommé ambassadeur de Tunisie à Tripoli 
T. - Une délégation de l'Office national suédois au développement étu

die avec le secrétariat d'Etat à l'éducation nationale un projet de 
participation au financement de la construction de trois lycées de 
jeunes filles. 

21-10 A. ... ... ... - Arrêté du ministère du Commerce portant attribution au Groupe
ment professionnel d'achat des cuirs et peaux (G.I.C.P.) de mono
pole à l'importation. J.O.R.A. (92) 10-11-67 ; 980. 
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21-10 

22-10 

M. ... - Le ministre de l'agriculture procède à Beni-Mellal à l'attribution 
de 443 hectares de terre irriguée à 60 petits agriculteurs de la 
région de Sidi J aber. 

M. ... - Après ses visites aux régions d'Oujda et de Nador, la commission 
ministérielle chargée d'étudier dans diverses provinces du Royaume 
les problèmes qui s'y posent, se rend à Marrakech. 

M. - Communiqué du S.N.P.M. au sujet du "problème de la censure". 
T. - Exposé à Bizerte par M. BEN OSMAN du programme d'action 

agricole pour les provinces du Nord : implantation de trois unités 
régionales de développement couvrant les régions de Sejnane, Ma
teur et Bizerte. 

T. - Au 9-11 - M. Béji CAIO ESSEBSI, se rend aux Etats-Unis sur invi
tation du gouvernement américain. 

L. ....... - Une délégation libyenne conduite par M. Montawal SOULEIMAN, 
sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture quitte Tripoli à destination de 
Rome où elle participe au congrès de la F.A.O. 

L. ....... - M. James DOUGLAS, secrétaire général adjoint de l'U.I.P. arrive 
à Tripoli pour une visite officielle de 3 jours sur invitation du Co
mité international de l'Union des Parlements. 

M. ... - Rappel au Maroc des trente étudiants marocains poursuivant leurs 
études à l'université de Bagdad. 

23-10 A. . L. M. T. - Conférence de presse de M. Dia1lo TELL! : à une question ayant 
trait au contentieux maroco-algérien, s'est refusé à tout commen
taire, se bornant à dire que cette question est toujours entre les 
mains de l'O.U.A. 

A. . L. M.. T. - Reprise des travaux en séance plénière à la conférence des 77: 
l'Algérie préconise une coopération énergétique entre le monde 
arabe et l'Europe et souhaite la mise sur pied d'une politique 
concertée des hydrocarbures. Nouvelles discussions entre les groupes 
africain et latino-américain sur l'aide à apporter aux pays les plus 
défavorisés. Les Africains souhaitent que, sur le plan tarifaire, des 
préférences particulières soient accordées à ces pays par les pays 
nantis. Un compromis est trouvé dans la nuit du 23 au 24 par la 
commission de conciliation (dont l'Algérie fait partie) : il est dé
cidé qu'un groupe de travail se réunira à Genève le 1er décembre 
pour mettre au pOint les mesures qui conviendront aux pays les 
plus défavorisés. 

L. ....... - Le Diwan royal annonce le décès survenu en Egypte, de M. Safy 
Eddine SENOUSSI (oncle du roi). Un deuil officiel de 7 jours est 
proclamé. 
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23-10 M ..... - Le roi HASSAN II reçoit en audience M. Diallo TELL!. 
M. 

T. 

- Séjour d'une mission économique de la R.D.A. en vue de négocier 
un nouvel accord commercial. 

- Séjour d'une délégation culturelle de la R.D.A_ durant la semaine 
du film est-allemand. 

T. - Séjour en Tunisie de Mme Margaret Mac KA Y qui se déclare im
pressionnée par "l'attitude amicale" de ce pays à l'égard de la 
Grande-Bretagne. 

24-10 A. ... ... ... - Au 25 - Visite à Alger de M. Zakaria MOHHIEDINE, vice-président 
de la R.A.U. Entretiens le 24 et le 25 avec M. BOUMEDIENNE et 
les dirigeants algériens. Communiqué : "les deux parties sont 
tombées d'accord sur la poursuite de l'action commune pour la 
défense du droit arabe". 

A. ... ... ... - Au 31 - Visite d'une délégation F.N.L.-Nord-Vietnam, invitée aux 
festivités du 1 er novembre. Meeting de solidarité avec le peuple 
vietnamien le 24. 

A. .,. ... ." - 22ème anniversaire de la création de l'O.N.U. Déclaration BOU
TEFL!KA à Alger: les principaux organismes des Nations Unies 
se voient détournés de leur mission : leur impuissance devant les 
problèmes intéressant la paix et la sécurité devient inquiétante, 
quand elle ne se solde pas par un déni de justice; 

A .. L .. M .. T. - Adoption à l'unanimité de la Charte d'Alger par la conférence des 
77 qui constitue le "dénominateur commun" des besoins écono
miques et commerciaux, des pays du Tiers Monde. Cf. Docu
ments, V. 

L. ....... - A l'occasion de la Journée des Nations-Unies, M. BAD RI, pro-
nonce un discours dans lequel il réaffirme l'attachement de la Libye 
à la Charte des Nations:-Unies et sa confiance en l'organisation 
internationale. 

M. T. - Le Conseil des Ministres des affaires étrangères des Six donne à la 
Commission un mandat de négociation en vue de la conclusion 
d'une association avec le Maroc et la Tunisie. Ce mandat partiel 
a trait à 60 % environ des produits en provenance de ces deux 
pays qui peuvent faire l'objet de la négociation (produits soumis 
au tarif extérieur commun des Six ou à des organisations' du 
marché communautaire). Ce mandat ne prévoit qu'un chapitre 
commercial. II ne comporte aucune proposition relative à l'assis
tance financière ou technique. 

M. T. - Le docteur BENHIMA, préside à Sidi-Kacem une cérémonie au 
cours de laquelle 217 lots de terre -soit I. 734 hectares- sont dis
tribués aux agriculteurs faisant partie de huit coopératives de la 
région du Gharb. 

T. - Réunion du Conseil de la République qui examine les grandes lignes 
du budget de 1968 ainsi que les moyens de renforcer la coopé
ration "avec les pays frères et amis". 

T. - Au 25 - M. Diallo TELL! de visite à Tunis aura un entretien avec 
le président BOURGUIBA. 
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25-10 A. 

A. 
A. 

26-10 

27-10 A. 

A. 

28-10 

L. 

L. 

M. T. 

T. 

- Au 26 - Visite à Alger de M. ZOUA YEN, président du Conseil 
syrien. Entretiens avec le président DOUMEDIENNE et les diri
geants algériens. Communiqué le 26. 

- Au 31 - Visite d'une délégation de la Ligue communiste yougoslave. 
- Clôture des travaux de la Conférence des 77. Discours de M. 

BOUTEFLIKA. 
- Remaniement ministériel ; voir Documents IV, 1. 
- Arrivée à Tunis de quelques-uns des experts que l'O.N.U. met à la 

disposition du Comité permanent consultatif maghrébin, à titre de 
conseillers techniques. 

M. ... - Le général OUFKIR préside à Kénitra, la réunion du Conseil de 
contrôle et d'administration pour la gestion des terres récupérées 
de cette province. 

M. ... - Mission en Grande-Bretagne d'une délégation financière marocaine 
composée des présidents de la B.N.D.E. de la D.M.C.E. et du di
recteur général de l'O.C.P. 

T. - M. Taïeb SLIM est nommé secrétaire d'Etat représentant person
nel du président de la République. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH préside le Conseil d'administration des in
dustries chimiques maghrébines. Les commentaires de presse remon
tant à cette rencontre, feront état quelques jours plus tard de 
participations déjà acquises à ce projet de ia S.F.I., de l'E.N.1. et 
des Charbonnages de France. 

- M. OUGOUAG préfet de Batna annonce que d'importantes mesures 
ont été prises par le gouvernement en faveur des Aurès. 

- Devant la Commission politique de l'O.N.U., M. BOUATTOURA 
souligne la similitude "entre sionisme et apartheid". 

M . - Le général OUFKIR, préside à Casablanca une séance de travail 
consacrée aux problèmes de la gestion et au contrôle des terres 
récupérées de la préfecture de Casablanca et des provinces de 
Settat, d'El J adida et de Safi. 

T. - Au 19 - Visite à Tunis du secrétaire général de la ligue arabe, M. 
HASSOUNA, venu s'informer du point de vue tunisien sur la si
tuation actuelle dans le monde arabe. 

T. - M. Béchir BELLAGHA, secrétaire général de l'U.G.T.T. rend 
compte au Chef de l'Etat des travaux du Comité Directeur de la 
C.I.S.L. auxquels il vient de participer. Les délégations tunisienne 
et libanaise s'étaient opposées aux Israéliens et à leurs amis sur 
une résolution relative au Moyen-Orient qui ne tenait pas compte 
des résolutions de l'O.N.U. 

T. - Séjour en Tunisie d'une délégation de l'Alliance socialiste yougos
lave. 

L. ..... . - Au cours de la déclaration politique qui suit la prestation de ser
ment, le nouveau gouvernement annonce que les négociations en
gagées avec les gouvernements britannique et américain au sujet 
de l'évacuation des bases étrangères, se poursuivent favorablement. 
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28-10 

29-10 

Dans le domaine de la politique intérieure, il se déclare résolu à 
réaliser rapidement les projets de développement du pays. 

T. - Décret nO 67-378 du secrétariat d'Etat â la jeunesse, aux sports et 
aux affaires sociales, portant réorganisation de l'Institut national 
des sports et arrêté portant organisation des études â l'Institut 
national des sports. J. O.R. T. (46) 31-10-67 ; 134. 

T. - Le Chef de l'Etat reçoit M. Saïd NEOUFAL, secrétaire général 
adjoint de la Ligue arabe. 

T. - Au 14-11 - Séjour à Moscou de M. Taleb SLIM â l'occasion du 
50ème anniversaire de la Révolution d'octobre. 

M. - Arrivée à Tanger de M. WOODS président de la B.I.R.D. 
T. - Au 4-11 - Séjour du Dr Bruno HECK, ministre fédéral allemand 

de la famille et de la jeunesse. 

3~10 A. - Au 3-11 - Visite du Dr Lamine KHENE dans le département de la 
Saoura. 

A. '" .. , ... - Quatre arrêtés et avis correspondant portant renonciation à la 
partie du permis de recherches d'hydrocarbures liquides au gazeux 
dits "El Aziba", "Oued Mya", "El Ouar", "El Oued Touggourt" 
n'entrant pas dans le domaine minier de l'Association coopéra
tive. J.O.R.A. (93) 14-11-67 ; 995. 

A. 

A. 

- Arrivée â Alger d'une délégation soviétique conduite par le géné
ral PENKOVSKY, vice-ministre de la défense . 

. T. - Arrivée de M. Bahi LADGHAM qui vient représenter le président 
BOURGUIBA aux fêtes de la Révolution. Entretien le 30 avec le 
président BOUMEDIENNE. 

A. .1. .. M. .T. - Au 10-11 - Conférence des statisticiens africains à Addis-Abéba 
dans le cadre de la C.E.A. 

1. ..... '" - Au 6-11 - Séjour du Cheikh Hassan KHALID, mufti de la Répu
blique libanaise. 

M. - Au 4-11 - Visite au Maroc de M. David MORSE, directeur régional 
du B.I.T. 

T. - Au 1-11 - Visite en Yougoslavie de M. Ahmed BEN SALAH 

31-10 A............. - Conférence de presse de M. KAID Ahmed : il annonce l'institution 
â partir du 1 er novembre du monopole de l'Etat sur toutes les opé
rations financières avec l'étranger. 

T. - M. Lars HEDSTROM, nouvel ambassadeur de Suède, présente ses 
lettres de créance au Chef de l'Etat. 
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1-11 A. ... '" ... - Célébration du 13ème anniversaire du déclenchement de la révo
lution. Discours BOUMEDIENNE : institution du service militaire 
obligatoire en 1968, projet de construction de deux nouveUes raf
fineries, mise au point d'un plan de développement. Les ministres 
président des cérémonies à l'intérieur du pays. 

A. .L. .M. .T. - Au 2 - Réunion à Tunis du Comité maghrébin des communications 
ferroviaires ; il décide la création d'un comité permanent des trans
ports ferroviaires. 

L. ... '" - Par arrêté du Premier Ministre et en application de la loi sur les 
représentations commerciales, l'activité des démarcheurs commer
cieux étrangers est désormais interdite en Libye. 

L. ... ... - M. Hassan JEHANI, quitte Tripoli à destination de Vienne où il 
participera à la IOème réunion de la Commission économique de 
rO.p.E.C. 

L. ....... - Une délégation d'Ulémas libanais conduite par le Cheikh Hassan 
KHALED, Mufti du Liban, arrive à Beida sur invitation de l'Uni
versité Islamique. 

M. .., - Le Roi préside la cérémonie de prestation de serment de 37 lau
réats de l'Ecole de cadres de l'intérieur de Kénitra ; il fait l'éloge 
du général OUFKIR. 

T. - La Tunisie est élue à la Commission de l'O.N.U. pour le droit 
commercial international. 

2-11 A. '" '" '" - Arrêté interministériel fixant les conditions de recrutement et de 
rémunération du personnel navigant de l'aviation légère. J.O.R.A. 
(98) 1-12-67 ; 1065. 

M. - Le Roi reçoit M. David MORSE, (B.I.T.), ainsi que M. WOODS, 
(B.I.R.D.). 

T. - Au 16 - Congrès des cellules destouriennes estudiantines. 
T. - Réunion des gouverneurs qui étudient sous la présidence de 

M. MOALLA, sous-secrétaire d'Etat au commerce et à l'industrie, 
la réorganisation du circuit commercial. 

T. - Au 4 - Séjour à Paris de M. KLIBI. Il s'entretient, le 3, avec 
M. MALRAUX, des perspectives de coopération culturelle entre 
la France et la Tunisie. 

3-11 A..... '" '" - Rentrée solenneUe de l'Université : discours du président BOU-
MEDIENNE ; bilan de l'année écoulée par M. MENT ALECHT A, 
directeur de l'enseignement supérieur; manifestations d'étudiants. 

A ... " M. '" - A Alger, le président BOUMEDIENNE reçoit en audience le gé
nérai MEZZIANE. 

L......... - M. Ahmed BICHTI, arrive à Tripoli venant de New-York où il a 
présidé la délégation libyenne aux travaux de l'Assemblée géné
rale de l'O.N.U. 

M. ... - Clôture du congrès des magistrats. AUocution de M. BENJEL
LOUN, qui signale notamment que le nombre des magistrats ne 
cesse de baisser alors que celui des affaires ne cesse d'augmenter: 
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3-11 En 1958 : 1.036 magistrats dont 246 non marocains. En 1967: 
840 seulement -Les affaires, de 650.000 son passées à 1.126.000 
en 1966. 

4-11 A. 

L. 

M. ... - Inauguration à Casablanca de l'Institut national des cadres tech
niques. M. BOUTALEB définit à cette occasion les objectifs de la 
politique de formation professionnelle et fait appel au concours 
du secteur privé. 

- Au 5 - M. KAID Ahmed représente l'Algérie aux fêtes du cinquan
tenaire de la Révolution d'octobre. 

- Le Conseil des Ministres prend de nombreuses décisions concernant 
notamment la prise en charge par les P. et T. libyens des services 
de télécommunications internationales jusqu'à présent exploités 
par une compagnie privée. 

M. ... - En présence de plusieurs Ministres du gouvernement, célébration 
du 1er anniversaire de la fondation de la chambre de commerce 
américaine au Maroc. 

M. - Le docteur Saïd NOWFAL, secrétaire général adjoint de la Ligue 
arabe est reçu par le docteur LARAKI. 

M. - Accompagné de M. BENHIMA et de M. Abdelhafid BOUTALEB, 
M. MORSE inaugure l'Institut national de formation des cadres, 
créé à l'initiative du B.I.T. 

T. - Au 9 - Visite officielle de M. M'BOW, ministre sénégalais de l'Edu
cation. Il est reçu, le 7, par le président BOURGUIBA: entretien 
sur la coopération tuniso-sénégalaise en matière d'enseignement et 
sur la formation à Tunis d'enseignants sénégalais d'arabe. 

T. - Au 7 - Séjour du ministre jordanien de la défense. Entretien, le 6, 
avec le président BOURGUIBA. 

~ L. ... .. . - Décret royal nommant M. Mohamed BABEl directeur général de 
la Banque industrielle et immobilière, en remplacement de M. 
LAY AS, devenu ministre de l'agriculture. 

M . - Réunion à Kenitra du Conseil National du Mouvement Populaire. 
T. - Commémoration du 2ème congrès du Parti destourien : discours 

du président BOURGUIBA sur le thème de la cohésion nationale. 
T. - Au II - Séjour en Suède de M. Ahmed BEN SALAH, sur invitation 

du Ministre suédois des finances. 

6-11 A. .,. ... ... - Inauguration à Lakhdaria d'un hôpital entièrement équipé par 
l'U.R.S.S. 

A. .,. ... ... - Départ d'une délégation économique interministérielle conduite 
par M. Idriss EL DJAZAIRI, chef de la division économique et fi
nancière au ministère des affaires étrangères, qui se rend à Bucarest 
et à Belgrade. 

A. - Au 9 - Entretiens F.L.N.-P.C. cubain. 
A. - Election par l'Assemblée générale de l'O.N.U. des 5 membres non 

permanents ou Conseil de Sécurité. L'Algérie est élue par 108 voix 
sur 118 votants. 

A .. ,. ... ... - Au 24 - 14ème assemblée générale de la F.A.O. Cf. les 13,23 et 24. 
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- Royal Air Maroc ouvre sa nouvelle ligne aérienne reliant Tripoli 
au Maroc avec escale à Tunis et Alger. 

- Début de la visite officielle au Maroc de M. Hamani DIORI, pré
sident du Niger. 

- Inauguration de la ligne aérienne Casablanca-Bruxelles exploitée 
par la Sabena et Royal Air Maroc. 

- Décret rio 67-390 instituant la médecine du travail dans les tanne
ries. J.O.R.T. (47) 7-10-67; 1396. 

- Décret nO 67-391 relatif à l'hygiène, la sécurité et l'emploi des 
femmes et des enfants dans les établissements du commerce, de 
l'industrie et des professions libérales. J.O.R.T. (47) 7-11-67 ; 
1397. 

- Selon l'A.F.P.. la justice espagnole a classé l'affaire KHIDER. 
A .. L ... M .. T. - Au 22 - Réunion du Conseil de Sécurité sur le Moyen-Orient. 

L ....... . - Départ de M. Abdelmoneine EL GHARIANI, sous-secrétaire d'Etat 
adjoint à la santé, pour Londres. Le but de son voyage est d'amener 
des médecins et surtout des spécialistes de Grande-Bretagne et de 
certains pays d'Europe à s'installer en Libye. 

M. ... - Le Roi offre un dîner au président DIORI Hamani. Allocution 
des deux chefs d'Etat L'appartenance à l'Islam, d'une part, l'accès 
à la civilisation occidentale, par le truchement de la culture fran
çaise, d'autre part, voilà deux données essentielles de notre état 
actuel qui facilitent le rapprochement et même une action com
mune déclare notamment le président DIORI. 

M. ... - Le ministre des affaires étrangères rappelle à l'Ambassadeur des 
Etats-Unis la position du Gouvernement marocain sur le Moyen
Orient : toute solution est conditionnée par la nécessité du retrait 
des forces israéliennes derrière les frontières existant avant le 5 juin. 

T. - Visite de M. BUZICKA vice-ministre tchécoslovaque du Commerce 
venu à la tête d'une délégation étudier les possibilités d'intensifi
cation des échanges commerciaux et de coopération dans le do
maine minier. 

T. - Au II - Séjour à Paris de M. Abdallah FARHAT, secrétaire d'Etat 
aux P.T.T. 

8-11 A. ... M ... T. - Au 15 - 8ème Assemblée générale à Fort-Lamy de l'Union des 
Radios et Télévisions africaines (U.R.T.N.A.), sous la présidence 
de M. REZZOUG (Algérie). Le budget de fonctionnement du 
centre administratif et juridique de l'Union qui se trouve à Dakar, 
est arrêté. 

9-11 A. 
A. 

L. . . . . . . .. - Le Conseil des Ministres décide d'accréditer M. El Aref BEN 
MOUSSA, ambassadeur de Libye en Belgique auprès de la C.E.E. 

- Inauguration d'un centre de formation administrative à Ouargla. 
- Décret nO 67-242 du ministère de l'agriculture et de la réforme 

agraire portant création d'une commission viti-vinicole permanente. 
J.O.R.A. (93) 14-11-67 ; 994. Cf. Documents l, 4. 
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-_Ordonnance n° 67-234 portant organisation de la radiodiffusion
télévision algérienne. !.O.R.A. (94) 17-11-67 ; 1002. 

- Arrêté du ministère de l'information portant organisation interne 
de la Radiodiffusion-télévision algérienne. !. O.R.A. (100) 8-12-67 ; 
1033. 

- Ordonnance n° 67-236 approuvant la création de la Société na
tionale de construction métallique. J.O.R.A. (94) 17-11-67; IOU4·. 

- Au 12 - Réunion à Versailles de la deuxième assemblée générale 
de l'Amicale des Algériens en Europe. Elaboration d'un rapport de 
synthèse sur la structure de l'organisation et ses perspectives d'ac
tion en 1968. 

T. - Entretiens à Rome de M. Ben OSMAN, sous-secrétaire d'Etat à 
l'agriculture, avec son homologue italien. 

M. ... - Conférence de presse de M. BOUTALEB à l'occasion de la ren
trée de l'enseignement supérieur. Il insiste notamment sur la né
cessité de procéder à "une réforme fondamentale" de l'université 
de la Qaraouyine et souligne par ailleurs que les effectifs de 
l'Université Mohammed Vont atteint l'année dernière le chiffre 
de 7.000 étudiants. 

M. - M. Mamoun TAHIRI préside à Casablanc l'inauguration de la 
première succursale en Afrique de la First National City Bank. 

T. - Au 19 - Visite d'inspection, dans le cadre du développement du 
Sud, du président BOURGUIBA dans le gouvernorat de Gabès. 

T. - Au 14 - Visite de M. Jean MORIN, secrétaire général de la Marine 
marchande française, dans le cadre des contacts réguliers entre les 
marines marchandes tunisienne et française. Entretien, le 12, à 
Gabès, avec le président BOURGUIBA sur la coopération dans le 
domaine de la formation des cadres de la marine marchande et 
sur l'activité de la C.T.N. 

M. ... - Au 12 - Réunion à Rabat du Congrès constitutif de l'Association 
des Universités africaines. M. Mohammed EL FASSI recteur de 
l'Université Mohammed V définit les buts de l'association qui cherche 
à harmoniser les programmes et méthodes d'enseignement, à éta
blir l'équivalence des diplômes, à créer un centre de documen
tation, à promouvoir l'enseignement des langues de base en Afrique 
(anglais, français, arabe) et à faciliter les échanges de professeurs 
et d'étudiants. M. EL FASSI est élu président de l'Association. 
Le 12, discours du roi HASSAN Il à la cérémonie de clôture. 

13-11 A. L .. . M ... T. - La 14ème assemblée générale de la F.A.O. adopte ~ne recomman
dation en faveur de l"'emploi limité" de l'arabe. 

L . . . . . . . . . - M. Khalifa MOUSSA, déclare que toutes les compagnies pétrolières 
opérant en Libye ont accepté d'annuler l'indemnité ou "réfaction" 
qui leur est accordée par le gouvernement et qui représente 6,5 % 
des prix affichés ainsi que l'indemnité dite de densité. 
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13-11 L. - Une délégation des P. et T. quitte Tripoli pour la Grande-Bretagne, 
la France et l'Italie. Elle a pour mission de prendre contact avec 
les services de P. et T. de ces pays, ainsi qu'avec des compagnies 
internationales en vue d'étudier les méthodes susceptibles d'amé
liorer les liaisons téléphoniques et télégraphiques entre la Libye et 
l'étranger et d'examiner également la possibilité de recruter des 
techniciens. 

M. ... - Le tribunal régional de Rabat réuni pour étudier l'appel interjeté 
par M. Majoub BEN SEDDIK, contre l'arrêt du tribunal du Sadad 
du 11-7, confirme ce jugement. 

14-11 A. ... ... ... - Arrêté du ministère des finances et du plan flxant les modalités 
d'application de l'article 14-3 de l'ordonnance n° 66-284 du 
15 septembre 1966 portant code des investissements. 1. O.R.A. 
(97) 28-11-67, 1055. 

A. '" ... ... - Au 15 - Une délégation yéménite conduite par le Dr M. Said AL 
ATTAR vient mettre au courant le président BOUMEDIENNE 
des évènements survenus le 5 novembre au Yémen et qui ont en
traîné l'éviction du président SALLAL. 

A. '" ... ... - Au 16 - Séjour d'une mission économique tchécoslovaque conduite 
par le vice-ministre du Commerce extérieur. 

A. - Au 15 - Réunion à New-Delhi d'une conférence afro-asiatique de 
solidarité avec les peuples arabes. Message de BOUMEDIENNE. 

A .. L. .. M .. T. - Au 15 - Réunion à Alger des experts maghrébins pour les questions 
intéressant la jeunesse et les sports. Ils étudient les possibilités de 
création d'une commission permanente des sports qui aurait pour 
mission de promouvoir une politique axée sur le sport de masse 
et l'amateurisme. 

M. - Décret royal nO 724-66 portant loi, relatif à l'ivresse publique 
B.O.R.M. (2873) 22-11-67 ; 1347. 

M. - Décret royal nO 494-67 portant loi, relatif à la Bourse des valeurs 
B.O.R.M. (2873) 22-11-67 ; 1347. 

T. - Au 15 - Première phase des négociations à Bruxelles entre la Tunisie 
et le Marché Commun. 

T. - Au 17 - Séjour d'une délégation de la B.I.R.D. à Tunis en vue de 
conclure un accord de prêt pour les projets tunisiens intéressant 
les transports. Entretiens avec M. Ahmed BEN SALAH. 

T. - Au 17 - Visite à Rome de M. Mongi SUMo 
T. - Au 16 - Visite de M. ABDOU, ministre des affaires étrangères du 

Nigéria. 

15-11 A. - Au 16 - Visite du Dr HADDAM dans le département du Titteri. 
A. - Arrêté portant renonciation à la partie du permis exclusif de 

recherches d 'hydrocarbures liquides ou gazeux dit "Mascara
Burdeau" située à l'extérieur de la surface coopérative. J.O.R.A. 
(100) 8-12-67 ; 1037. 

A. ... ... ... - Arrêtés portant renonciation totale au permis exclusif de recherches 
d'hydrocarbures dit "ln Belbel-Tademaït" et portant renonciation 
à la partie des permis de recherches d'hydrocarbures liquides ou 
gazeux dits "Colomb Béchar", "Oued Rharbi", "Chellala Reïbell", 
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15-11 

A ......... , 

située à l'extérieur de la surface coopérative. J.O.R.A. (102) 
15-12-67 ; 1156. 

- Au 28 - Missions auprès des gouvernements ouest-européens des 
commissions créées par la conférence des "77". Elles remettent 
aux chefs de gouvernement le texte de la Charte d'Alger. 

A. .M .... - Au 22 - Une délégation représente l'Algérie aux cérémonies anni
versaires du retour d'exil du roi MOHAMED V. 

L. - Commentant le décret royal portant création d'une "commission 
d'enquête administrative", M. Béchir. Sounaï MOUNTACEUR sou
ligne que la création d'un tel organisme est une mesure propre à 
renforcer l'efficacité de l'appareil administratif. "Certains, précise
t-il, ont cru pouvoir constater l'incapacité de certains fonctionnaires 
ainsi que des cas de corruption. Bien que l'on ne puisse confmner 
de telles assertions, il faut cependant tenir compte du mécontente
ment de l'opinion publique et de l'atteinte portée à la réputation de 
notre pays à l'étranger". 

L. ... ... - Le gouvernement libyen demande à la B.I.R.D. d'envoyer en Libye 
un groupe d'experts fmanciers et économiques pour préparer une 
étude générale de l'économie libyenne afin de la réorganiser et de 
la développer. M. Mohamed CHOUA YEB, vice-président de la 
Bl.R.D., effectue en même temps un séjour officiel en Libye. 

M. - Décret royal n° 495-67 relatif à l'organisation et au fonctionne-
ment de la Bourse des valeurs. B.O.R.M. (2873) 7-11-67 ; 1396. 

T. - Au 17 - Visite de M. GRACHNOV, ministre bulgare de la cons
truction. Entretien, le 17, avec le président BOURGUIBA sur des 
questions de coopération dans le domaine de la construction, du 
tourisme, des mines et de l'agriculture. 

16-11 A. - Ordonnance n° 67-256 portant statut général de la coopération 
J.O.R.A, (96) 24-11-67, 1029. 

A. ... ... ... - Décret nO 67-257 du ministère de l'intérieur portant organisation 
de la Commission supérieure de la défense civile. J.O.R.A. (99) 
5-12-67 ; 1120. 

A. ... ... ... - Ordonnances n° 67-251, 67-252, 67-253, 67-254 portant création 
des sociétés nationales Ech-Chaab-Presse, El MoudjahidPresse. An
Nasr-Presse. La République - El Jomhouria-Presse': J.O.R.A. (96) 
24-11-67 ; 1022. 

A. ... ... . .. ' - Ordonnance n° 67-250 portant organisation générale de la pro
tection civile en temps de guerre. J.O.R.A. (99) 5-12-67 ; 1113. 

A. - L'Algérie est élue membre du Conseil permanent du congrès mon-
dial du pétrole. 

M . - Dans une déclaration remise à la presse, le Bureau national de 
l'U.M.T. dénonce les irrégularités qui ont marqué, selon lui, le 
procès en appel de M. BEN SEDDIK, et réclame à nouveau sa 
libération. 

M . - Arrivée au Maroc de M. PIERROTTI, vice-président exécutif de 
la Bank of America, 

M. :r. - Le Roi reçoit en audience M. Bahi LAGDHAM. 
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17-11 A. - Création d'une société nationale de construction métallique pla
cée sous la tutelle du ministère de l'industrie. 

A. ... ... ... - Arrété du ministère des finances et du plan portant création d'un 
comité technique des institutions bancaires nationales et en déter
minant les attributions et le fonctionnement.J.O.R.A. (100) 8-12-
67; 1032. 

A. ... .M. .T. - L'Assemblée générale de l'O.N.U. recommande des sanctions contre 
le Portugal par 82 voix (dont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie) cOntre 
7 et 21 abstentions. 

L. ... ... - Le chef de la délégation libyenne à la F.A.O. fait part du désir de 
son gouvernement d'obtenir une aide pour effectuer des recherches 
sur les ressources hydrauliques du pays. 

L. .,. ... - Une délégation de l'LN.A.S. (organisme de sécurité sociale), rentre 
à Tripoli après un séjour en Yougoslavie où elle a préparé le recru
tement de médecins et de techniciens yougoslaves pour les centres 
médicaux de l'LN.A.S. 

M. - A l'occasion du douzième anniversaire de l'Indépendance, le Roi 
préside à Kénitra un défilé des F.A.R. 

T. - Un mot d'ordre de grève est lancé par des étudiants progressistes 
en faveur d'une "Journée de solidarité" avec le peuple vietnamien. 

18-11 A. ... ... ... - Décret nO 67-259 du ministère de la défense nationale portant 
création des écoles nationales des cadets de la révolution. J. O.R.A. 
(98) 1-12-67 ; 1065. 

A. ... ... ... - Au 20 - Réunion à Madrid de la Féqération internationale oléicole 
(F.LO.). M. Boualem BEN SAKKOUMAN (Algérie) est élu prési
dent de la Fédération pour 1968. 

M .. T. - "Nous n'avons pas de problèmes entre nous", déclare notamment 
M. Bahi LADGHAM après avoir été successivement reçu en au
dience par M. BALAFREJ et M. BENHIMA. 

19-11 L.. .. ... - Arrivée à Tripoli du roi IDRISS qui a décidé de passer le mois de 
Ramadan dans la capitale occidentale et d'y accueillir le Président 
de la République turque attendu à la fin du mois. 

L. ... ... - Ouverture solennelle du Parlement, le Président du Conseil insiste 
sur l'orientation "réaliste" et "nationale" qu'il entend donner à la 
politique libyenne. 

20-11 A. - Au 26 - Premier séminaire des juges pour enfants. 
A. . L. .M. . T. - Au 28 - Débat sur l'admission de la Chine; les votes des pays du 

Maghreb sont identiques à ceux exprimés le 29 novembre 1966 au 
cours du débat de 1966 sur l'admission de la Chine. 

L. ... ... - Le Ministre des finances fait publier un communiqué précisant 
que la livre libyenne ne sera pas dévaluée malgré la décision prise 
par la Grande-Bretagne à l'égard de sa propre monnaie. 
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Dates A. L. M. T. 

20-11 L. - Compte tenu de la soudaine aggravation de la tension entre la 

21-11 

22-11 

A. 

A. 

A. 
A. 
A. L. 

A. . L. 

A . . L. 

Turquie et la Grèce, et sur demande de M. SUNNA Y, la visite du 
Président de la République de Turquie a été reportée à une date 
qui sera fixée ultérieurement. 

M. ... - "Je suis d'ores et déjà en mesure d'affirmer avec netteté qu'il 
n'existe aucun motif d'inquiétude sur la solidité du dirham", dé
clare notamment M. Mamoun T AHIRI, à propos de la dévaluation 
de la livre et de la peseta. 

.T. 

. T. 

.T. 
. M. .T . 

. M . . T . 
M. 

T. 

T. 

M . . T. 

- Déblocage par le gouvernement français d'un contingent de 
500.000 hl de vin d'Algérie. 

- Au 26 - Séjour en Tunisie de M. ABDESSLAM, ministre algérien 
de l'industrie et de l'énergie. 

- Semaine culturelle algérienne à Tunis . 
- Entretien BEN Y AHIA - Chedli KLIBI. 
- Réunion à Tunis du C.P.C.M. à la veille de la réunion des ministres 

de l'économie. 
- Au 25 - Congrès de l'Union des pharmaciens arabes à Koweit . 
- Au 30 - Séjour d'une délégation britannique en vue d'étudier 

l'expansion des échanges commerciaux entre le Maroc et la Grande
Bretagne. 

- Loi nO 67-43 complétant le code des Douanes. J.D.R.T. (49) 
21-24-11-67 ; 1445. 

- Loi n° 67-47 relative au placement familial. J.D.R. T. (49) 21-11-67 ; 
1446. 

- Au 23 - Vème Conférence des ministres maghrébins de l'Econo-
mie à Tunis : Les délégations sont dirigées par MM. ABDESSLAM 
(Algérie), BEN AMEUR (Libye), ALAOUI (Maroc) et BEN SALAH 
(Tunisie) ; aux termes de leurs travaux, les quatre ministres dé
cident de conclure un "accord intergouvernemental" portant sur 
une période de cinq ans, en vue de préparer l'intégration écono
mique du Maghreb. 

A. .L. .M. .T. - Adoption par le Conseil de Sécurité de la résolution britannique 
sur le Moyen-Orient. Mécontentement dans les pays arabes. 

L. - S.E. M. CARBO-CALINDA, nouvel ambassadeur d'Italie en Libye 
arrive à Tripoli. 

M . . . .. - Au 24 - Première phase des négociations entre le Maroc et la C.E.E. 

23-11 A. .., ... ... - Au 30 - Séjour à New York de M. BOUTEFLIKA. Le 24, il soumet 
à l'Assemblée générale de l'O.N.U., au nom de la conférence minis
térielle du groupe des "77", la Charte d'Alger qui exprime les 
points de vue du Tiers Monde tels qu'ils seront défendus à la 
deuxième conférence de l'U.N.C.T.A.D. à New Delhi en février. 

A. .., '" ... - Visite officielle de M. E. MICHELET, ministre d'Etat français 
chargé de la fonction publique. Le 24, entretien avec le président 
BOUMEDIENNE. M. MICHELET est fait citoyen d'honneur de 
la ville d'Alger. 

47 
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Dates 

23-11 

A. L. 

A. 
A. 

A. . L. 

L. 

M. T. 

. M . .T . 

CHRONOLOGIE 

- Séjour d'une délégation du Front de libération du Mozambique. 
- A la 14ème assemblée générale de la F.A.O. l'Algérie est élue au 

Conseil pour 1969 et 1970. 
- Clôture de la Vème conférence des ministres maghrébins de l'éco

nomie. 
- Par arrêté du ministère de l'information, les journaux Trablus El 

Gharb, Barqa Jadida et Fezzan porteront respectivement les noms 
de Al Alam (Le Drapeau), Al Gumma (La Nation), et Al Bi/ad (Le 
Pays), à partir du 1er décembre 1967. Il s'agit d'effacer toute trace 
de provincialisme en vue de renforcer l'unité nationale. 

M. ... - MM. Lars Petrus VON CELSING et Maharjkrishana RASGOTRA, 
ambassadeurs de Suède et d'Inde, présentent leurs lettres de cré
ance au roi HASSAN II. 

A. . .... M. T. - Le roi HASSAN II remet leurs lettres de créance à quatre nouveaux 
ambassadeurs du Maroc : 
- M. Abdellatif FILALl, nommé à Alger 
- M. Omar BOUCETT A à Tunis 
- M. Abdessadek EL-GLAOUI à Bonn ; 
- M. Abderrahamn EL-KOUHEN dans les pays scandinaves (Suède, 

Norvège, Danemark). 

24-11 A. - Soixante projets portant sur une somme de l'ordre de 50 millions 

A ..... , .... 
de DA sont agréés par la Commission nationale d'investissement. 

- Arrêté interministériel portant création d'une allocation d'études 
de troisième cycle. J.G.R.A. (100) 8-12-67 ; 1036. 

A .... '" ... - Au 26 - M. Lamine KHENE préside à Tamanrasset une réunion 
de l'Organisme de coopération industrielle (O.C.I.) : projet de 
construction de 2 usines de conditionnement des dattes, étude 
des possibilités du tourisme saharien. 

A. - Présentation des lettres de créances des premiers Ambassadeurs 
de la République démocratique du Congo et de l'Autriche. 

A . .L. .M .. T. - Clôture de l'assemblée générale de la F.A.O. Plusieurs résolutions 
sont adoptées concernant un début de réorganisation des structures 
de la F.A.O. 

M. ... - A la 14ème assemblée générale de la F.A.O. le Maroc est" élu 
membre du Comité pour les affaires constitutionnelles et juri
diques et du Comité pour la pêche. 

M. ... - Selon un communiqué du ministère de l'information, le Roi "a 
adressé aux chefs d'Etat des pays arabes une invitation à parti
ciper à une conférence au sommet la première semaine de Ramadan 
à Rabat". 

M. ... - Ouverture à Casablanca des travaux du 8ème congrès national du 
parti de l'Istiqlal, en présence notamment de M. Driss M'HAMMED!. 
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Dates A. L. M. T. 

24-11 T. - Inauguration, par le président BOURGUIBA, des nouvelles ins
tallations du port de La Goulette. Discours rendant hommage à 
l'aide étrangère - en particulier française. 

T. - Inauguration d'un Institut de presse et des sciences de l'infor
mation, dans le .. cadre de l'université. Les cours seront assurés par 
des professeurs tunisiens et français. 

25-11 A. - Arrivée d'une délégation du F.L.O.S.Y. M. MEKKAOUI, secrétaire 
général, est reçu par le président BOUMEDIENNE. 

A. 
A. .T. 

- Au 30 - Entretiens F.L.N.-Union socialiste arabe au Caire. 
- Au 28 - Séjour de M. BEN Y AHIA en Tunisie venu assister à la clô-

ture de la semaine culturelle algérienne. Séance de travail avec 
M. KLIBI : publication d'un communiqué tuniso-algérien organi
sant un programme de contacts et d'échanges. 

A. .1. .M. . T. - Au 29 - Conférence des ministres arabes du travail à Koweit. Ils 
étudient notamment les problèmes techniques du travail et des 
affaires sociales: transfert de main-d'oeuvre, création d'un Institut 
de recherches sociales. 

26-11 A. .,. .., .T. - Publication d'un communiqué commun algéro-tunisien : cons
titution de deux commissions mixtes, l'une commerciale et finan
cière, l'autre industrielle. 

M . - A Koweit, M. Abdelhafid BOUT ALEB est élu président de la com-
mission politique de la conférence des ministres arabes du travail. 

L. .. , .T. - M. Tayeb SAHBANI, est nommé ambassadeur de Tunisie en Libye 
en remplacement de M. Habib NOUIRA qui a été appelé à d'autres 
fonctions. 

27-11 A. - Au 30 - Le Dr. HADDAM effectue un périple dans le département 
des Oasis; inauguration d'un hôpital à Touggourt. 

A. .L. .. M. T. - Déclaration de M. NOPAL, secrétaire général adjoint de la Ligue 
arabe qui annonce qu'un accord est intervenu en vue de la convo
cation d'un "sommet arabe" mais que les consultations se pour
suivent afin de décider du lieu de cette rencontre : Rabat ou Le 
Caire. 

28-11 A. 
1. 

T. - Au 1-12 - Séjour de M. IGNATOV, ministre bulgare de la santé 
publique. 

- Au 5-12 - Visite en Algérie d'une délégation d'experts du P.A.M. 
- Arrivée à Tripoli de M. Hussein CHAFEÏ, vice-président de la R.A.U. 

qui rencontrera le roi IDRISS, le Prince héritier HASSAN RIDHA 
et des membres du gouvernement. Il est porteur d'un message du 
président NASSER au souverain libyen. 

T. - Examen du projet de budget pour 1968 par l'Assemblée nationale, 
qui adopte trois projets de loi, notamment ceux portant création 
d'un Conseil national du crédit, organisation de la profession 
bancaire. 
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Dates A. L. 

29-11 A. .. . 

A. 

A. .L. 

A .. L. 

M. 

. .. 

.M. 

M. 

T. 

... 

:r. 

CHRONOLOGIE 

- M. KAID Ahmed expose l'effort gouvernemental en faveur du sec
teur agricole traditionnel: 130 millions de DA de crédits d'équi
ilement et 50 millions de prêts de campagne. 

- Arrêté portant organisation de la défense civile dans le cadre 
communal. J. O.R.A. (99) 5-12-67 ; 1120. 

- Au 19-12 - Symposium de l'O.N.U.D.1. à Athènes. M. Ben S1I
MANE, président du C.P.C.M. y assiste. 22 pays seulement - dont 
la Tunisie - promettent de contribuer au financement de l'Orga
nisme. Le 8, les délégations des pays arabes se retirent du Comité 
des industries textiles à la suite de la désignation du représentant 
israélien au poste de rapporteur. 

- Au 30 - 1 Sème conférence des experts arabes du pétrole. 
- Arrêté du ministre des finances nO 0442-67 fixant l'organisation 

financière et comptable de la Règie d'aconage du port de Casa
bianca. B.O.R.M. (2879) 3-1-68 ; 

T. - Au 30 - Début de la visite de M. EL AYNI, porteur d'un message 
du cadi EL IRIANI président du conseil présidentiel du Yémen 
au président BOURGUIBA. 

T. - Tournée d'inspection de M. BEN SALAH dans le gouvernorat de 
Gafsa : étude de l'exploitation des phosphates et des autres mi
nerais du Sud. 

30-11 A. - Inauguration à Hussein-Dey d'un Iycéè-pilote où l'enseignement est 
arabisé. 

A. .M .• T. - Le Roi du Maroc reçoit MM. BOUTALEB et Ahmed ALAOUI 
qu'il charge respectivement d'une mission aurpès du président 
de la République de Tunisie et du président du Conseil de la Ré
volution algérienne. 

L. - Début d'une vaste opération de destruction des taudis et de relo-
gement de leurs habitants dans des ensembles construits par l'Etat. 

L. - La Libye envoie des représentantsJl la "Conférence de technologie" 
tenue à Beyrouth sous les auspices de l'université américaine et 
consacrée à certains problèmes propres aux pays sous-développés. 

L. ... .., - M. MAC DONALD, ministre plénipotentiaire canadien, rend une 
visite au Ministre libyen de l'économie. Il lui présente un projet de 
développement des échanges entre le Canada et la Libye. 

M. - Arrivée à Casablanca de M. SHEAIB. vice-président de la B.I.R.D. 
M. - M. ALAOUI préside la cérémonie de la signature des accords consa-

crant la reprise des mines du Rif par l'Etat marocain. 
T. - La Tunisie reconnaît la République populaire du Sud-Yémen. 

1-12 A ...... . - Révolution et Travail organe de l'U.G.T.A. dénonce "l'austérité 
imposée aux travailleurs et l'oppose aux privilèges et au luxe de 
la bourgeoisie et de la néo-bourgeoisie bureaucratique". 

A. 

A. 

- M. DE LEUSSE remet à l'Algérie du matériel destiné à la consti
tution d'un bloc chirurgical à l'hôpital de Rouiba. 

- Au 9 - Séjour d'une délégation du Parti socialiste unifié italien 
prolétarien (P.S.U.I.P.) venue étudier les moyens de lutte contre 
l'impérialisme dans le bassin méditerranéen. Communiqué commun. 



Dates A. L. 

1-12 A. 

A. 

L. 

3-12 

M. 

.M. 

.M. 

M . 

M. 

M. 

T. 

o ••• 

o ••• 

. ... 

T. 
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- A Alger, le président BOUMEDIENNE reçoit M. ALAOUI qui lui 
remet un message du roi HASSAN II . 

- M. FILAU ambassadeur du Maroc présente ses lettres de créance 
au président BOUMEDIENNE. 

- Mise en service d'un centre pour le traitement du cancer. Deux 
spécialistes soviétiques y sont détachés. 

- Le Maroc reconnaît officiellement la République populaire du 
Sud Yémen. 

- A Tunis, le président BOURGUIBA reçoit M. BOUTALEB qui lui 
remet un message du roi HASSAN II, sur la situation au Moyen 
Orient. 

T. - Allocution du président BOURGUIBA aux professeurs et assistants 
de la faculté des sciences de Tunis: la liberté individuelle doit être 
contenue dans certaines limites. 

T. - La Tunisie propose à la Commission politique de l'Assemblée gé
nérale de l'O.N.U. de faire assumer par le F.M.!. le financement 
des transactions sur les produits de base. 

- La Libye reconnaît officiellement la République du Yemen du 
Sud. 

M . - Après une interruption de plus de deux mois, Al-Massâ, quotidien 
indépendant du soir paraît de nouveau. 

M . - Arrivée à Rabat de M. EL-AINI, premier ministre de la République 
du Yémen. 

M . - Le Roi. FA YCAL d'Arabie séoudite reçoit en audience M. Abdel-
hafid BOUT ALEB. 

M . - Au 9 - Visite d'une délégation italienne de la Cassa per il Mezzo-

M. 

giorno. 
T. - Au 10 - Séjour à New York de M. Taïeb SUMo .Entretiens avec 

M. THANT sur le problème du Moyen-Orient. 

- Début du Ramadan. Le roi HASSAN II préside la première confé-
rence religieuse. 

M. - A l'occasion de la fête des mineurs, discours de M. ALAOUI relatif 
aux investissements réalisés dans le domaine minier et au déve
loppement de l'O.C.P. 

4-12 A. .L ... M. .T. - Au 15 - Réunion à Addis-Abeba de la 2ème session de la conférence 
des planificateurs africains dans le cadre de la C.E.A. Les parti
cipants étudient de quelle manière les gouvernements du continent 
pourront mettre leurs plans de développement en pratique dans les 
meilleures conditions possibles. 

A .. L. .. M .. T. - Adoption par l'Assemblée générale de l'O.N.U. d'un projet de ré
solution sur l'interdiction des armes nucléaires par 56 voix (dont 
l'Algérie et la Libye) et 33 abstentions. 

A .... .M ... T. - Au 19 - La Commission budgétaire de l'O.N.U. adopte un projet de 
résolution -présenté par la Tunisie notamment- sur le développe
ment de l'usage du français comme langue de travail dans les Or-
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Dates A. L. M. T. 

4-12 ganisations internationales. Le 19, l'Assemblée générale adopte 
cette résolution par 73 voix (Algérie, Maroc, Tunisie) contre 9 et 
26 abstentions. 

M . - Le Roi reçoit en audience M. EL-AIN!. 
T. - Semaine culturelle soviétique à Tunis. 

5-12 A. '" '" ... - Décret nO 67-270 accordant un permis exclusif, de recherches 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit "Ghassel" à la SONATRACH 
J.O.R.A. (101) 12-12-67 ; 1147. 

A. '" '" ... - Ordonnance nO 67-265 portant suppression de la taxation des hauts 
salaires pour les traitements, salaires, indemnités et émoluments 
payés en rémunération d'une activité exercée dans les départements 
des Oasis et de la Saoura. J.O.R.A. (00) 8-12-67 ; 1029. 

L. '" ... - Visite du Ministre de l'industrie à diverses usines privées installées 
près de Tripoli. M. BAROUNI réaffirme sa détermination à en
courager la petite industrie de consommation. 

M. ... - Publication dans Al-Takattoul Al-Chaâbi des motions adoptées le 
S,novembre à Kenitra par le Conseil national du Mouvement popu
laire à l'occasion du 10ème anniversaire de la fondation de ce parti. 
Le Mouvement "réclame la levée de l'état d'exception et l'orga
nisation d'élections conformément aux dispositions de la consti
tution" ; et se prononce en faveur de "l'enseignement de la langue 
berbère qui est celle de nos aïeux". 

M. ... - Dans une conférence de presse, M. ALAOUI évoque la crise actuelle 
d'approvisionnement en thé (14.000 tonnes consommées par an) 
et annonce une réorganisation du circuit de distribution du thé. 

T. - Au 12 - Séjour de M. NUJUMA, président du S.W.A.P.O. 

6-12 T. - Au 7 - Visite en Tunisie de la délégation d'experts du P.A.M. 

7-12 A. - Au 9 - Réunion à Addis-Abéba de la 10ème session du Comité 
exécutif de l'Union africaine des agences de presse. 

L. - Départ du Dr BICHTI pour la conférence des Ministres arabes des 
affaires étrangères réunie au siège de la Ligue arabe au Caire. Il 
est reçu à l'aéroport de cette ville par M. Sayed NOFAL, secré
taire général adjoint de la Ligue. 

L. ... ... - Arr.ivée à Tripoli de M. Mohsen EL AINI accompagné du Ministre 
de l'intérieur yéménite. Il sera reçu par M. BACCOUCHE auquel 
il remettra un message du Cadi EL IRIANI au roi IDRISS. 

T. - Loi nO 67-50 portant création du Conseil national du crédit. 
J.O.R.T. (51) 5-12-67, 1528. Cf. Documents, IV. 

T. - Loi nO 67-51 réglementant la profession bancaire. J.O.R. T. (52) 
12-1267, 1560. 

T. - Loi n° 67-52 portant promulgation du Code du travail maritime 
J.O.R.T. (52) 12-12-67, 1563. 

T. - Au 12 - Séjour à Stockholm de M. Mongi SLIM. Entretien, le 8, 
avec le ministre suédois de la Justice : décision d'ouvrir des né
gociations pour préparer une convention judiciaire tuniso-suédoise. 
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8-12 A. - Adoption par le Conseil des ministres du budget de fonction
nement pour 1968. 

A .... '" ... - Réunion du secrétariat national de l'U.G.T.A. et des représentants 
des différentes fédérations. A l'ordre du jour: report du 3ème 
congrès, organisation d'une conférence des cadres. 

T. 

T. 

T. 

9-12 A. 

- Loi nO 67-53 portant loi organique du budget. J.O.R. T. (52) 
12-12-67 ; 1574. 

- Loi nO 67-54 portant modification de certains articles du Code 
de procédure civile et commerciale.J.O.R.T. (52) 12-12-67; 1577. 

- Visite à Tunis de M. EV ANS, directeur du département des inves
tissements de la B.I.R.D., pour préparer une réunion sur les pro
jets agricoles tunisiens. 

- Au 12 - Entretiens F.L.N.-P.S.U. Les délégués français sont reçus 
le II par le président BOUMEDIENNE. Communiqué commun. 

A. L. .M. :r. - Au II - Réunion au Caire des Ministres arabes des affaires étran
gères, sous la présidence du Dr LARAKI. Cette conférence est 
chargée de préparer l'ordre du jour et de préciser la date du 
"sommet arabe" : 17 janvier à Rabat. Elaboration d'une nouvelle 
stratégie politico-militaire arabe; situation internationale; situation 
dans les pays arabes ; soutien et renforcement de la Ligue. 

L. ... ... - Des appels d'offres sont lancés en vue de la pose d'un câble de 
120 canaux pour améliorer le rattachement des lignes télépho
niques libyennes au réseau mondial. 

L. - Arrivée du nouvel ambassadeur de Grèce en Libye, M. KAMBA-
LOURIS. 

M. - Selon un communiqué conjoint des ministères de l'éducation na-
tionale et de la santé, 16 professeurs français ont accepté de par
ticiper au jury au concours d'agrégation et d'assistant réservé aux 
médecins marocains, qui se dérouleront du II au 16 décembre. 

M . - M. M'Hamed BARGACH reçoit la délégation italienne de la 
la Cassa per il Mezzogiorno. 

T. - Arrêté du secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie nationale fixant 
les conditions de l'aide accordée par l'Etat pour le reboisement des 
terrains privés. J.O.R.T. (53) 15-12-67; 1598. 

.!..Q:..!2 A. ... ... . .. - Communiqué de la présidence du Conseil de la Révolution annon
çant la réorganisation du F.L.N. sous la direction de M. KAÏD 
Ahmed. 

A. 

L ..... 

- Le P.R.S. appelle les Algériens, désireux d'une plus grande justice 
sociale, à rejoindre ses rangs. 

- Le conseil des ministres décide de renoncer à la location directe 
des logements de fonction par l'administration et de remplacer 
cette prestation par une indemnité variant entre 40 % et 80 % du 
traitement des fonctionnaires en raison inverse de son montant. 
Cette mesure n'est pas applicable à Beida où le gouvernement 
semble vouloir attirer ainsi un plus grand nombre d'employés 
de l'Etat. 



744 

Dates A. L. 

11-12 A. 

L. 

L. 

~ A . . .. 

A . .. . 

A. . L. 

A. . L. 

M. T. 

M. 

.T. 

M . . ... 
T. 

T. 

.. . ... 

.. . ... 

. M . .T . 

. M . .T . 

CHRONOLOGIE 

- Au 20 - Réunion à Dakar du Conseil permanent du congrès inter
national des africanistes. M. Moharned EL F ASSI est élu vice
président du Congrés le 20. 

- Arrivée à Tripoli d'un groupe d'archéologues italiens venus étudier 
les ruines de l'église byzantine de Tarhuna. 

- Au 20 - Séjour en Tunisie d'une délégation libyenne de l'infor
mation. 

- Réunion au Caire de la Commission tripartite sur le Yémen. 
-"Au 15 - Visite officielle en Espagne de M. BEN SALAH invité par 

son homologue espagnol. Il est reçu, le 12, par le général FRANCO. 
A son retour, il annonce la constitution d'une commission mixte 
de coopération. 

- Au 19 - Réunion de commission mixte tuniso-italienne. 

- Au 13 - Réunion des cadres du F.L.N. présidée par le colonel 
BOUMEDIENNE. 

- Arrêté de l'éducation nationale du ministère portant application 
du décret n° 66-310 créant un diplôme de docteur en chirurgie 
dentaire. J.O.R.A. (106) 29-12-67; 1188. 

- Au 16 - Réunion du Conseil de la Ligue arabe. La République 
populaire du Sud-Yémen en devient le 14ème membre. 

- Au 16 - Débat sur le Sud-Ouest africain à l'O.N.U. Le délégué 
algérien présente une résolution afro-asiatique demandant au 
Conseil de Sécurité "d'assumer ses responsabilités devant le refus 
de l'Afrique du Sud de faciliter la mission de l'O.N.U. dans le 
Sud-Ouest africain en envisageant l'application de sanctions obli
gatoires dans le cadre du paragraphe 7 de la Charte", qui est adop
tée le 16 par l'Assemblée générale. 

13-12 L....... - Le gouvernement décide par mesure d'ordre et d'économie de 

M ..... 

M ..... 

T. 

~A ......... . 

A ......... . 

suspend.e toute nouvelle nomination et tout nouveau recrutement 
dans l'administration. 

- Devant la jeunesse ouvrière, conférence de A. BOUABID relative 
à la place de la jeunesse dans la société. 

- Au 16 - Séjour de M. STEFAN, président de la Société hôtelière 
Ramada international qui, en coopération avec la Caisse des Dépôts 
et de gestion, assure la construction de motels à Fès, Beni-Mellal, 
Marrakech et Ksar-es-Souk. 

- Au 20 - Séjour d'une délégation palestinienne reçue le 19 par le 
président BOURGUIBA. 

- M. MEDEGHRI, est chargé d'assurer l'intérim du ministère des fi
nances et du plan, à la suite ou départ de M. KAID Ahmed. 

- Décret n° 67-275 du ministère de l'industrie et de l'énergie portant 
transfert des biens, droits et obligations de toute nature détenus 
par l'établissement public "Electricité et gaz d'Algérie" au sein de 
la Société de transport de gaz naturel d'Hassi R'Mel à Arzew 
(SOTHRA) dont le siège social est à Hydra (Alger) à la société na
tionale pour la recherche, la production. le transport, la transfor-
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mation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), 
dontle siège social est à Alger.J.O.R.A. (103) 19-12-67 ; 1165. 

- Décret nO 67-276 portant organisation des services extérieurs du 
ministère du tourisme. J.O.R.A. (103) 19-12-67 ; 1167. 

- Ordonnance nO 67-273 portant création de la Société nationale des 
industries chimiques. J.O.R.A. (104) 22-12-67; 1170. 

- Au 18 - Débat sur .les réfugiés palestiniens à l'O.N.U. A l'issue des 
débats adoption d'une résolution demandant au Secrétaire général 
des Nations Unies de désigner un "curateur" qui serait chargé de 
protéger et d'administrer les biens arabes en Palestine occupés. 

M. . ... - Au 22 - Visite d'une délégation de 5 experts conduite par M. 
BLANCHARD, sous directeur du B.I.T., venue mettre au point une 
politique de la planification de la main-d'oeuvre et concrétiser les 
décisions prises lors de la visite de M. MORSE en novembre. En
tretien le 23 avec le roi HASSAN II qui porte sur l'extension et la 
rénovation de l'artisanat. 

15-12 A. ... ... ... - Tentative de putsch d'unités de l'A.N.P. dirigée par le colonel 
Tahar ZBIRI. Communiqué du président BOUMEDIENNE annon
çant qu'il a décidé d'assurer directement le commandement de 
l'armée. Déclaration radio-télévisée du président BOUMEDIENNE 
dans la soirée. Cf. Documents, I. 

A. .L. .M ... T. - Au 16 - Visite à Tunis au siège du C.P.C.M., du directeur du Centre 
d'Etudes industrielles de Tripoli, accompagné d'un expert de 
l'O.N.U. Ils étudient avec M. BEN SLIMANE président du C.P.C.M. 
les projets de budgets et de programmes de traVaux du Centre de 
Tripoli qui doit entrer en fonction le 1 er janvier 1968. 

L. ... .. . - Arrivée à Tripoli de M. Sabri ABDUL MAJID, secrétaire général 
de l'Union des Journalistes Arabes. Il demande à la Libye de 
collaborer à la réunion d'un congrès arabe de la presse. 

L. ... ... - La délégation libyenne à l'C.N.U. lance un appel en faveur de 
l'interdiction des essais nucléaires souterrains et demande l'exclu
sion d'Israël de l'O.N.U. 

T. - Arrêté du secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie nationale rela
tif aux prix de vente des dattes. J.O.R. T. (53) 15-12-67 ; 1599. 

16-12 A. ... ... ... - Le président BOUMEDIENNE et M. MEDEGHRI se rendent à El 
Affroun où s'est déroulé un affrontement armé entre unités rebelles 
et fidèles au pouvoir; le soir, communiqué annonçant la reddition 
des derniers éléments rebelles. Un autre communiqué de la prési
dence du Conseil annonce que le 15 à 5 h., le commandant Saïd 
ABID membre du Conseil de la Révolution et Chef de la 1ère ré
gion militaire, a mis fm à ses jours. 

A. ... ... ... - M. Krirn BELKACEM lance un appel aux Algériens pour qu'ils 
appuient le mouvement d'opposition au président BOUMEDIENNE. 

A. - Au 22 - Semaine de solidarité avec le peuple du Sud-Vietnam. 
A .. L .. M .. T. - L'Assemblée générale des N.U. par 86 voix contre 6 et 17 abs

tentions, prolonge le mandat de la Commission de Décolonisation 



746 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

16-12 

L. 

17-12 

M. 

(ou Commission des 24 dont la Tunisie fait partie) et l'autorise 
à fixer un délai pour l'indépendance de tous les territoires demeu
rant sous régime colonial chaque fois "qu'elle jugera utile de 
prendre cette initiative. 

- Le Recteur de l'Université islamique annonce la création d'une 
nouvelle faculté de théologie à Djaraboub. 

- A l'occasion de la clôture des causeries religieuses de Ramadan, 
intervention du roi HASSAN II au Mausolée Moulay Hassan. 
"La foi en Dieu peut être pour le croyant un guide, même en ce 
qui concerne sa vie dans la société, que l'Islam veut socialiste en
richissant les pauvres sans appauvrir les riches". 

M. ... - Au 19 - Débats à l'O.N.U. sur le Sahara espagnol et le territoire 
d'Ifni. Le projet de résolution de la Commission des 24 réaffirme 
le droit d'Ifni à l'autodétermination, demande à l'Espagne d'arrêter 
avec le gouvernement marocain compte tenu des aspirations de la 
population, les modalités de transfert de pouvoir, et, en ce qui 
concerne les territoires espagnols du Sahara, préconise l'organi
sation d'un référendum sous les auspices de l'O.N.U. ; le 19, la 
résolution est adoptée par l'Assemblée générale. 

M. :r. - Le journal tunisien l'Action se fait l'écho de craintes selon les
quelles l'échec britannique devant la C.E.E. "pourrait aboutir à 
des difficultés quant aux décisions à prendre avant 1970 dans le 
domaine des négociations avec la Tunisie et le Maroc". 

T. - Arrêté du secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères fixant l'organi
sation de la division des privilèges et immunités diplomatiques du 
secrétariat d'Etat aux affaires étrangères. J.O.R.T. (53) 15-12-67 ; 
1593. 

T. - Entretiens de M. KHELIL, secrétaire général des affaires étran
gères, avec M. PALMER et avec M. STRAUSS, directeur du dé
partement Afrique à l'U.S.A.I.D. 

M. ... - Séjour au Maroc de M. BRIKOV, vice-ministre soviétique de l'avia
tion civile. 

18-12 A. - Le commandant BELHOUCHET est désigné à la tête de la 1ère ré-
gion militaire. 

A. ... ... ... - On apprend que le 1er décembre, l'ex-président BEN BELLA a reçu 
la visite de sa famille et était en bonne santé. 

A. - Dans deux déclarations, MM. Krirn BELKACEM et LEBJAOUI 
(M.D.R.A. et O.C.R.A.) affirment que le commandant Saïd ABID 
a été assassiné. 

L ... M ... T. - Au 21 - Réunion du Conseil d'administration du C.A.F.R.A.D. 
à Tanger. Signature des statuts définitifs de cet organisme dont 
sont précisés les domaines d'activité : études comparatives, 
recherches administratives, réunions scientifiques et séminaires, 
réunion de documentation sur l'organisation et les méthodes de 
l'administration en Afrique, formation d'experts en la matière. 

M. .., - M. Abdessadek EL-GLAOUI, nouvel ambassadeur du Maroc à 
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18-12 Bonn, remet ses lettres de créance au docteur LUEBKE, président 
de la R.F.A. 

T. - La Tunisie est élue pour trois ans membre du Conseil intergou
vernemental du P.A.M. 

19-12 A. 

A. 

- Au 21 - Réunion du Conseil des Ministres qui termine l'étude du 
budget d'équipement 1968. 

- Ordonnance nO 67-277 prorogeant le délai pour l'agrément des 
avocats à la cour suprême. J.O.R.A. (lOS) 26-12-67 ; 1178. 

M . - Grève des enseignants de la Mission universitaire èt culturelle 

20-12 A. 

A ......... . 

A ......... . 

A ......... . 

A ......... . 

A ......... . 

A ......... . 

A ......... . 

française pour protester contre la réduction des crédits budgé-
taires. 

- Ordonnance n° 67-278 érigeant en université le centre universi
taire d'Oran. J.O.R.A. (lOS) 26-12-67, 1178. 

- Ordonnance n° 67-279 portant création d'une société nationale 
dénommée "Agence nationale d'édition et de publicité" (A.N.E.P.) 
l.O.R.A. (2) 5-1-68, Il. 

- Ordonnance n° 67-280 portant création de la Société nationale 
des matériaux de construction. J.O.R.A. (1) 2-1-68, 3. 

- Ordonnance nO 67-281 relative aux fouilles et à la protection des 
sites et monuments historiques et naturels. J.O.R.A. (7) 23-1-68, 
50. 

- Décret n° 67-283 du ministère de l'éducation nationale portant 
création d'un centre d'études, de recherches et de documentation 
en sciences sociales. J.O.R.A. (106) 29-12-67, 1187. 

- Décret n° 67-284 de l'éducation nationale du ministère créant 
une commission nationale d'équivalence des titres et diplômes 
universitaires étrangers. J.O.R.A. (106) 29-12-67, 1188. 

- Décret nO 67-285 du ministère de l'éducation nationale abrogeant 
le décret n° 65-243 du 27 septembre 1965 portant suppression du 
poste de recteur de l'université d'Alger. J.O.R.A. (lOS) 26-12-67, 
1182. 

- Décret n° 67-286 du ministère du Tourisme, portant organisation 
des entreprises prestataires de service aux voyageurs et aux tou
ristes. J.O.R.A. (2) 5-1-68, 14. 

A. ... ... ... - Le Conseil d'administration de la Caisse nationale d'épargne et de 
prévoyance décide l'attribution de plus de 40 millions de DA. aux 
communes et aux départements pour leur permettre de régler leurs 
dettes. 

A. ... ... ... - Au 21 - En présence de M. KAÏD Ahmed, réunion extraordinaire 
de la commission exécutive de l'U.G.T.A. : communiqué condam
nant la tentative de sédition militaire ; désignation d'une commis
sion chargée de la préparation du 3ème congrès qui se réunit le 21. 
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- Retour d'Ethiopie de M. BEN LAMIN, membre libyen du Comité 
de Conciliation de l'O.U.A . 

- Signature d'un projet de programme d'action libico-tunisien dans 
le domaine de l'information. 

- Au 21 - Réunion à Rabat de la commission mixte maroco
sénégalaise prévue par l'accord commercial régissant les rapports 
entre les deux pays. La délégation sénégalaise est présidée par le 
ministre du Commerce, M. CABOUR. 

T. - Déclaration de M. REV, président de la Commission de la C.E.E., 
reprenant les craintes exprimées par l'Action. 

T. - Etablissement de relations diplomatiques entre la Tunisie et le gou
vernement de Malte. 

L ... M . T. - Inauguration par le président BOURGUIBA, en présence de délé
gations d'officiers français, libyens et marocains, de l'Académie 
militaire tunisienne. Le président prononce un important discours 
de politique extérieure. 

~A ......... . - Réunion à la Chambre de Commerce d'Alger des chefs d'entre
prises du secteur étatisé. Le directeur du Trésor et du Crédit sou
ligne leur situation financière déficitaire. 

24-12 

25-12 

A ......... . - Au 31 - Réunion des chargés de mission et contrôleurs du F.L.N. 
qui organisent une campagne nationale d'explication des évène
ments d'El Affroun. 

T. 

T. 

L .... 

L ..... 

- Discussion à l'Assemblée nationale du rapport d'exécution du plan 
quadriennal pour 1966. 

- Arrêté du secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale, 
relatif aux opérations de vérification et du poinçonnage des ins
truments des poids et mesures au cours de l'année 1968. 1. O.R. T. 
(54) 22-12-67 ; 1625. 

- Retour de la délégation libyenne qui a participé au congrès arabe 
de la police à Damas. 

- Le Conseil des Ministres décide de réformer le système de sécu
rité sociale dans le sens d'une extension et d'une augmentation 
des prestations. 

M. ... - Pour le compte de la ligue arabe, le Dr LA RAKI se rend en mission 
spéciale en Syrie et en Arabie séoudite pour tenter d'amener ces 
deux pays à participer à la conférence au sommet arabe qui doit 
se tenir le 17 janvier à Rabat. 

M. ... - Selon un communiqué du ministère de l'information le roi 
HASSAN II, après avoir pris connaissance de la teneur des déli
bérations du conseil d'administration de l'O.C.P. a démis M. Ali 
BENGELLOUN ancien directeur de l'O.C.P. de ses fonctions de 
ministre. 

T. - Arrêté du secrétaire d'Etat à la Santé publique interdisant la vente 
au public du maxiton fort iIijectable. I.O.R.T. (54) 42-12-67 ; 
1631. 
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- Publication du premier numéro de Le Renouveau, journal du 
M.D.R.A. 

- 22-12 au 26 - Journées d'études du Secours national: à l'ordre 
du jour, I~ problème de l'enfance déshéritée. 

- Décret nO 67-288 du ministre de l'Intérieur portant organisation 
de l'Ecole nationale de la protection civile. J.O.R.A. (1) 2-1-68 ; 5. 

- Train d'arrêtés et d'avis concernant les permis de recherches 
d'hydrocarbures. J.O.R.A. (4, 5, 6, 8, 10) 12-1-68 au 2-2-68. 

- Les nouveaux appels d'offre concernant la construction de stations 
de télévision sont transmis à la commission des adjudications par 
le ministère de l'information et de la culture. Ils portent sur deux 
stations émettrices de moyenne puissance: l'une à Tripoli, l'autre 
à Benghazi, ainsi que sur des relais. Ce projet plus modeste que le 
précédent n'exclut pas toutefois la possibilité d'agrandissements 
ultérieurs. 

M. ... - Décret royal n° 934-67 maintenant pour une nouvelle période de 
six mois le système des sanctions administratives réprimant les in
fractions à la réglementation sur les prix. B.O.R.M. (2878) 27-12-
67 ; 1460. 

M. . . . - Entretien du Dr LARAKI avec les dirigeants syriens ;en quittant 
Damas le Dr LARAKI déclare que la visite pourrait être le pré
lude à une reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et 
la Syrie. 

T. - Au 30 - Examen du budget 1968 par l'assemblée nationale. 

27-12 A. - Au 29 - Séminaire de l'association sociale et culturelle de la jeu-
nesse rurale. 

A. ... ... ... - Au 28 - Séjour d'une délégation syrienne qui est reçue par le 
président BOUMEDIENNE et M. KAID Ahmed. 

A. - Au 31 - Visite à Moscou du directeur de l'enseignement supérieur 

A. .M. 
M. MENTALECHTA. 

- M. ALAOUI reçoit une délégation de la Société nationale algé
rienne de recherche et d'exploitation minières. Entretiens relatifs 
à la coopération algéro-marocaine dans le domaine minier. 

A. ... ... .T. - Au 30 - Négociations économiques tuniso-algériennes portant no
tamment sur le contentieux entre les deux pays et sur le renou
vellement des accords commerciaux. 

M. ... - Une dépêche de l'agence M.A.P. annonce que la langue arabe sera 
désormais enseignée aux élèves marocains des établissements du 
premier degré de la Mission universitaire et culturelle française. 
Une initiation.à la religion musulmane leur sera également dis
pensée. 

M. - L'Irak demande la réunion urgente de la commission tripartite sur 
le Yémen en raison de la gravité de la situation. 

M. T. - Le nouvel ambassadeur du Maroc à Tunis, M. BOUSSETTA, remet 
ses lettres de créance au président BOURGUIBA. 

28-12 A. ... ... ... . Réunion à huis-clos des cadres de l'A.N.P., au cours de laquelle le 
président BOUMEDIENNE prononce un très long discours. A 
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l'issue de la réunion, les cadres de l'armée adoptent une résolution 
"condamnant le mouvement séditieux fomenté par une poignée 
d'aventuriers" et réaffirment leur soutien indéfectible au président 
BOUMEDIENNE. 

M. . ... - Discours du roi HASSAN II à l'occasion du 14ème centenaire de 
la révélation du Coran. 

M. . ... - Le Dr LARAKI s'entretient à Beyrouth avec son homologue ira
kien, M. KHAIRALLAH. 

T. - Au 30 - 3ème conférence nationale des cadres de l'Union tuni
sienJ1e de la Jeunesse, ouverte sous la présidence du président 
BOURGUIBA qui y prononce une allocution. 

29-12 A. ... ... ... - Le président BOUME DIENNE installe dans ses fonctions le nou
veau commandant de la Vème région militaire (Constantine) : le 
commandant BEN AHMED MOHAMED dit ABDELGHANI. 

A. ... ... ... - Distribution d'une prime à 5.000 travailleurs d'entreprises du sec
teur industriel socialiste de l'Algérois qui ont réalisé des bénéfices 
au cours de l'exercice 1966. 

A. ... ... ... - La Société des Hamendas et de la petite Kabylie vient de céder 
toutes ses installations à la Société nationale algérienne des lièges 
qui dispose ainsi d'un véritable monopole de fait dans l'industrie 
du liège. 

M. ... - Décret royal nO 810-67 affectant aux offices régionaux de mise en 
valeur agricole certaines ressources en eau à usage agricole. B. O.R.M. 
(2881) 17-1-68,37; 10. 

M. - Décret royal n° 420-67 portant création d'un centre d'accueil et 
d'orientation des investisseurs. B.O.R.M. (2880) 10-1-68, 19. 

M. - Décret royal nO 594-67 portant création d'une commission inter-
ministérielle de coordination des problèmes concernant les eaux 
alimentaires B.O.R.M. (2880) 10-1-1968, 19). B.O.R.M. (2880) 
10-1-68, 19. 

M. ... - Décret royal n° 681-67 fixant les conditions du transfert à l'Office 
national des chemins de fer de l'ensemble des biens, droits et obli
gations dépendant des concessions attribuées aux ex-Compagnies 
de chemins de fer du Maroc oriental. B.O.R.M. (2880) 10-1-68,20. 

M . - Le Dr LARAKI est reçu à Djeddah par le roi FA YCAL. 
T. - Arrêtés des secrétaires d'Etat au plan et à l'économie nationale 

et aux affaires culturelles et à l'information, fixant le prix de vente 
des quotidiens locaux. J.O.R. T. (55) 30-12-67, 1668. 

T. - Arrêté du secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale rela
tif à la nomenclature des produits monopolisés. J. O.R. T. (55) 30-
12-67, 1666. 

30-12 A. ... ... ... - Ordonnance nO 67-317 portant création d'une Ecole nationale 
d'ingénieurs et de techniciens d'Algérie à Bordj El Bahir. J.O.R.A. 
(9) 30-1-67, 94. 

A. ... ... ... - Ordonnance n° 67-290 portant loi de finances pour 1968. J. O.R.A. 
(107) 30-12-67, 1194. 
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30-12 A. 

31-12 

- Décrets n° 67-291 à 67-313 portant répartition des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, par l'ordonnance sus-visée. 
J.O.R.A. (107) 30-12-67, 1208. 

T. - Loi nO 67-57 portant loi de finances pour la gestion 1968. J.O.R. T. 
(55) 29-12-67; 1648. 

M . - Le conseil des Ministres approuve le projet du budget pour 1968. 

T. - En vertu d'un décret présidentiel, M. Habib ACHOUR, est dégagé 
des effets du jugement prononcé contre lui. 


