
CHRONOLOGIE 1968 

Dates A. L. M. T. 

1-1 A. L. M. T. - Inauguration à Tripoli du C.E.!., dont la création avait été 
décidée à la conférence de Tanger en novembre 1964. 

M. - Au 5 - Visite d'une délégation d'Ulama du Moyen-Orient et 
d'Afrique à l'occasion des cérémonies marquant le 14ème cen
tenaire de la révélation du Coran. 

T. - Message radio-télévisé du président BOURGUIBA à l'occasion 
du nouvel an. Le Chef de l'Etat estime que des "étapes ap
préciables" ont été franchies en 1967 avec l'Algérie, le Maroc 
et la Libye. 

T. - Exprimant ses réflexions sur l'année 1967, M. Chedly KLIBI 
met en garde contre le "collectivisme exagéré" sous laforme 
de regroupements et d'associations. 

T. - Augmentation des impOts et du prix du tabac. 

2-1 A......... - D'après l'A. F. P., M. BEDJAOUI déclare à 2 membres de 

3-1 A. 

A. 

la délégation internationale qui visite les détenus politiques : 
"à l'üception de BEN BELLA, les autres prisonniers poli
tiques seront libérés d'ici le printemps". 

L. ... .., - M. Ibrahim LYAS trace devant les journalistes le futur plan 
quinquennal agricole. L'effort portera surtout sur l'encoura
gement à la production, la commercialisation, la restauration 
des sols, le développement des ressources en eau .. Pour 
soutenir l'agriculture libyenne, le gouvernement décide de 
vendre du blé à perte aux minotiers. 

M. ..• - Le roi HASSAN II lance un nouvel appel à l'union de tous les 
musulmans en présence des Ulama, d'une dizaine de pays du 
Moyen-Orient et d'Afrique réunis pour le 14ème centenaire 
de la révélation du Coran. 

M. - Recevant les voeux de la Sdreté nationale, le roi HASSAN II k 
fait l'éloge du général OUFKffi. 

M. - M. Allal EL FASSI réaffirme son entière fidélité au Souve-
rain et au TrOne alaouite, à l'occasIon de l'Ai"d El-Fitr. 

M. - Royal Air Maroc signe un contrat pour l'achat d'une cinquième 
"Caravelle" . 

T. - Arrivée à Tunis de M. Mohamed MASMOUDI, ambassadeur 
de Tunisie en France, qui se déclare très optimiste quant à 
l'évolution des rapports franco-tunisiens. 

_ Le président BOUMEDIENE envoie ses voeux au roi HASSAN II 
à l'occasion de l'Ai"d El Fitr. 

- Selon ll-Koudjahtd, le programme D.E.R. (développement 
économique rural) affecté au département de Grande Kabylie 
dans le cadle du plan triennal 1968-1970, comprend 70 pro
jets et représente un investissement de 16 millions de DA. 

M •. ~.. - Le Comité tripartite sur le Yemen prend contact à Beyrouth 
avec les belligérants en vue de préparer un "congrès de re
concilliation" • 

M. .., - M. TAHIRl précise que la politique d'austérité du gouverne
ment marocain a permis de limiter le déficit du budget. Il 
annonce que le plan quinquennal débutera cette année et sou
haite un développement de l'aide extérieure. 
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T. 

T. 

A. L. M. T. 

CHRONOLOGIE 

- La presse du Parti accorde une large place à la nouvelle selon 
laquelle M. Yahia HAMOUDA, président par intérim de l'O. 
L. P. vient de proposer la Création d'un Etat judéo-arabe de 
Palestine. 

- Création d'un Comité national pour la protection de la famille. 

- Convocation du Conseil de la Ligue arabe, à la demande du 
Maroc, pour étudier certaines questions relatives à la pré
paration du "sommet" arabe prévu pour le 17 janvier à Rabat 
et exposer les résultats des conversations que M. LARAKI à 
eues en décembre avec les dirigeants syriens et séoudiens 
opposés à ce sommet. Cf. les 6 et 8. 

A ...... M ... _ - Au 12 - Congrès culturel du Tiers Monde à la Havane ; M. 
MAMMERI (Algérie) et des représentants de l'opposition ma
rocaine y assistent. 

A.· ., ....... , - Le ministère des anciens moudjahidine annonce que 2076 em-
plois dans l'industrie ont été dégagés en faveur des anciens 
moudjahidine. 

A. ........ ..• - Au 9 - Visite officielle de M. BURON, ancien ministre et 
vice-président de l'Association Franco-Algérie. Cf. le 8. 

L. - Décret royal portant remaniement du Gouvernement. cf. Do-
cUI.en ta II, 1. 

M. - Au 10 - Séjour au Caire de M. BOUTALEB, où il poursnit 
la mission de M. LARAKI. 

M. - M. Drisa M'HAMMEDI remet un message du roi HASSAN II 
au président SENGHOR. Il représente le roi au Congrès du 
parti de l'Union progressiste sénégalaise. 

T. - M. Mustapha FARHAT prend la direction de la Société natio
nale des transports en remplacement de M. Sadok BEN DJEMAA, 
récemment nommé préSident directeur général des Sociétés 
pétrolières italo-tunisienne. 

2::! A.. . • . . . .. . T. - M. Ahmed MESfIRI déclare devant la Commission des finan
ces de l'Assemblée nationale tunisienne que "les négociations 
relatives à la délimitation du tracé frontalier dans la région 
du sud, entre la Tunisie et l'Algérie ont été couronnées de 
succès". 

A. ........ .•. - Réunion des cadres de la Nation: important disoours~ 
du président BOUMEDIENE. A l'issue de la réunion est adop
tée une motion de soutien au Chef de l'Etat. 

A. - Au 8 - Une délégation du F. L. N. assiste au 6ème Congrès 
de l'Union progressiste sénégalaise. 

A. - Au 24 - Négociations commerciales algéro-soviétiques. Cf. 

A. 
le 24. 

- El Koudjahtd accuse les U.S.A. de fomenter des troubles au 
Yemen et dit que la "guerre oubliée" du Yemen pourrait de
venir un nouveau Vietnam. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. TRAN VAN DO, ministre 
sud-vietnamien des affaires étrangères, en présence de MM • 
Habib BOURGUIBA Jr et Chedly KLIBI ainsi que de M. TRAN 
VAN MINNH, ambassadeur du SUd-Vietnam à Tunis. Dans 
une conférence de presse, M. TRAN VAN DO se félicite de 
"la complète identité de vues" sur le conflit vietnamien ré
vélée par BOn entretien avec le président BOURGUIBA. 
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T. - Le Chargé d'sffaires de la délégation apostolique à Alger re
met à M. Abdelmajid CHAKER, ambassadeur de Tunisie à 
Alger, un message de S. S. PAUL VI destiné au président 
BOURGUIBA. 

T. - Une délégation conduite par M. Tabar BELKHODJA, directeur 
général de la sdreté nationale et ancien ambassadeur à Dakar , 
prend part au Congrès de l'Union progressiste sénégalaise . 

. T. - Visite d'information en Tunisie d'une délégation de journalis
tes hongrois. 

T. - La rédaction de la rubrique "jeunesse" de l'Act ton note sur 
un ton désabusé que la formule d"'éducation intégrale et d'en
cadrement global" confiée récemment à l'Union de la jeunesse 
par le Chef de l'Etat ne pouvait guère compter sur le con
cours des étudiants qui se désintéressent même de leur pro
pre union syndicale. L 'U. G. E. T. serait en outre paralysée 
par ''les clans régionaux, les allégeances personnelles, l'é
gol"sme électoral et la nai"veté doctrinale en matière politique". 

6-1 A. L. M. T. - Au 8 - Réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe 
qui examine les questions relatives à la préparation du "Som
met" arabe prévue pour le 17. LaR.A.U. demande l'ajour
nement de cette conférence. 

A ..••.. M. •.. - Signature d'un accord entre la SONATRACH, d'une part, la 
S.C.P. et la S.A.M.I.R. de l'autre. portant sur la livrai
son au Maroc de _ 400000 T_ de pétrole algérien en 1968. 

A. .•....•. •.• - Ordonnance n° 68-1 portant dissolution de l'Organisation de 
gestion et de sécurité aéronautique, création et approbation 
des statuts de l'Office de la navigation aérienne et de la mé
téorologie. J.O.R.A. (4), 12/1/68 : 26. 

M. •.. - Au 9 - Visite de bonne volonté au Maroc de M. TRAN VAN 
DO, ministre des Affaires étrangères du Sud Vietnam. Cf. 
le 8 . 

. 7-1 T. - Assemblée générale de la Cellule destourienne de l'Université. 
M. Moktar ZANNAD, professeur assistant à l'Université et 
responsable de l'Union de la jeunesse est élu Secrétaire gé
néral du nouveau Comité directeur. M. Ahmed MEgfOO, qui 
préside la réunion, remarque que la transformation des struc
tures économiques ne peut suffire à assurer l'augmentation 
de la production, la plus grande efficacité possible dépendant 
plutOt du choix de nouvelles méthodes de gestion. 

!:! A. L. M. T. - L'ajournement du sommet arabe de Rabat est officiellement 
> décidé par le Conseil de la Ligue arabe réuni au Caire en 

session extraordinaire. Le Maroc est chargé d'effectuer les 
contacts nécessaires pour qu'une nouvelle date soit fixée. 

A. ......•. ••• - Décret n° 68-2 portant réglement sur l'administration et la 
comptabilité intérieures des corps de troupe J.O.R.A. (8), 

A. 

A. 

26/1/68 : 70. 
- Décret n° 68-3 portant réaménagement de la taxe postale de 

dédouanement. J.O.R.A. (4), 12/1/68 : 29. 
- Ordonnance n° 68-4 portant création de la Caisse militaire 

de sécurité sociale et de prévoyance. J.O.R. A. (5), 16/1/68: 
35. 
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9-1 

A. - Le capitaine Saitl AIT MESSAOUDENE est nommé directeur 
général d'Air-Algérie. 

A. - M. BURON est reçu par le président BOUMEDIENE. 
A. - Le Gouvernement algérien effectue une démarche auprès de 

la Commission exécutive de Bruxelles pour demander l'ouver
ture rapide de négociations relatives à l'association éventuelle 
de l'Algérie au Marché Commun. M. YAHER, directeur des 
affaires économiques au ministère algérien des affaires étran
gères conduit la délégation. 

A ....... , .. , - En exécution du protocole conclu le 9 novembre 1967, signa-

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 
A. 

ture d'un accord SONATRACH-Promos Krupp pour la livraison 
par l'Algérie de 4, 5 millions de tonnes de pétrole brut d'ici 
1972. 

L...... - M. El HARRASH est nommé préSident de la Commission des 

L. 

L .. 

L •. 

adjudications. 
M. - Au 28 - 22ème session de la Commission des stupéfiants du 

Conseil économique et social de l'O. N. U. 
M. - S.M. le Roi reçoit à Fès le Prince ALBERT de Liège ac-

compagné de M. DE WINTERS, ministre belge du commerce. 
M. - M. TRAN VAN DO est reçu par le Dr. BENHIMA et M. 

M. 

M. 

.... 

M. 

.... 

BALAFREJ. 
T. - A la veille de l'arrivée de M. Hubert HUMPHREY, vice-pré

sident des U. S. A. , un tract anti -américain intitulé "yankee go 
home" et signé d'un "Comité de solidarité de la jeunesse 
arabe" est distribué à Tunis. Il dénonce l'alliance américano
israélienne et l'implantation d'une base américaine en Tunisie. 
Cette éventualité avait été démentie en septembre 1967 par 
les gouvernements des U. S. A. et de la République tunisienne. 

T. 

T. 

- Au 12 - Réunion à Rabat du Comité maghrébin de transport 
aérien. Cf. le 12. 

- Au 26 - Réunion à New-York de la 5ème session du Conseil 
d'administration du P.N.U.D. Cf. le 11. 

- Arrivée à Tripoli d'une délégation du ministère algérien des 
habous. 

- M. FILALl, ambassadeur du Maroc à Alger, s'entretient avec 
M. BOUTEFLIKA des moyens de renforcer la coopération 
entre les deux pays. 

- Ouverture des travaux de la Commission spéciale de l'O. N. U. 
sur la politique d'apartheid en Afrique du sud. 

- Arrêté du Ministre du commerce confiant à l'Office national 
de commercialisation, le monopole de l'importation des vian
des bovines. J.O.R.J. (9), 30/1/1968 : 98. 

- Au 21 - Campagne de solidarité avec le peuple yéménite. 
- Au 24 - Installation des Assemblées départementales écono-

miques et sociales. 
- La Libye adhère à l'Organisation des pays arabes producteurs 

de pétrole et participe à la conférence de l'O.P.E.C., accep
tant les propositions des compagnies pétrolières d'une sup
pression sous certaines conditions de la ristourne de 6, 5 %. 
Le Gouvernement libyen reviendra sur cet accord, et exigera 
la suppression complète et immédiate de cette refaction. 

L. .... ..• - Ouverture d'une école d'apprentissage d'horlogerie à Tripoli. 
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L. - Arrivée à BenghaZi de l'archéologue américain W. WIDREG 
pour une campagne de fouilles dans le site de Tolmeitha. 

T. - Au 11 - Visite en Tunisie de M. HUMPHREY. Cf. les 10 et 
11. 

T. - Cent soixante deux intellectuels tunisiens (médecinS et ensei
gnants pour la plupart) diffusent, à l'occasion de l'arrivée de 
M. HUMPHREY, une pétition en faveur de la paix au Viet
nam. Ils réclament notamment ''l'arrêt immédiat et incondi
tionnel des bombardements américains ainsi que la recon
naissance du F. N. L. comme représentant légitime du Sud
Vietnam". Ils demandent par ailleurs que le Comité tunisien 
de solidarité pour le Vietnam soit reconnu par les autorités. 

T. - Séjour en Tunisie d'une délégation soviétique de formation pro
fessionnelle, désireuse de recueillir des informations dans le 
cadre du projet de coopération culturelle et scientifique entre 
les deux pays. 

T. L'Act ton place sous le signe des intérêts communs des deux 
pays pour la francophonie, un entretien accordé par le Chef 
de l'Etat à M. A.J. PICK, ambassadeur du Canada. 

!Q:! A.. • •• M. ..• - Au 15 - Réunion à Conakry du Comité de libération de l'O. 
U. A.. Sept textes sont adpotés portant notamment sur la lutte 
pour la libération des territoires encore colonisés. 

A. ........ .•• - Réunion, sous la présidence de M. KAID Ahmed, des mem-
bres de la Commission de préparation du Congrès de PU. G • 
T.A. 

L. .... ..• - Le Conseil national du plan, réuni sous la préSidence du Pre
mier Ministre, décide de prolonger d'un an l'application du 
premier plan quinquennal ainsi que la période de préparation 
du second. 

L. .... T. - Arrivée en Libye de 9 professeurs de sciences tunisiens re
crutés aux termes d'un accord conclu entre les gouvernements 
tunisien et libyen. 

M. - Au 12 - Voyage du Roi dans le Tafilalet. 
T. - Le président BOURGUIBA, au cours d'une conférence de presse 

devant les journalistes américains qui accompagnent M. 
HUMPHREY, critique sévèrement l'attitude de certains diri
geants arabes. A propos du problème palestinien, le Chef de 
l'Etat tunisien déclare : ''Nous devons nous en tenir aux ré
solutions de l'O. N. U. de 1948, qui reconnaissent l'existence 
d'Isralll et impliquent notamment le retour des Palestinfsiens 
dans leur patrie". 

T. - M. Hubert HUMPHREY transmet au Président BOURGUIBA, 
de la part de M. JOHNSON, une invitation à se rendre en vi
site officielle à Washington vers le milieu du mois de mai. 
Le Chef de l'Etat tunisien accepte l'invitation. 

T. - Recevant un groupe d'hommes d'affaires et banquiers améri
cains qui acccmpagnent M. HUMPHREY, M. Azouz MATAHRI, 
président-directeur général de la S. T. B. , déclare que le gou
vernement tunisien est favorable aux investissement privés et 
internationaux en Tunisie. 

29 
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A. 

A. 

T. 

T. 
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- Le Conseil d'administration du P. N. U. D. approuve plusieurs 
projets intéressant l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, pour 
un montant total de 37 millions de dollars. 

- Ordonnance n° 68-5 instituant un service civil dans la pro
fession d'architecte. J.a.R.A. (5), 16/1/68 : 35. 

- Décret n° 68-6 fixant les conditions d'implantation des cons
tructions le long de certaines voies routières en application 
de l'art. 91 du Code de l'urbanisme et de l'habitation. J.O. 
R. A. (5), 16/1/68 : 38. 

A. .... .•• ..• - Fin de la mission en U.R.S.S. de M. MENTALECHTA, di
recteur de l'Enseignement supérieur. Signature d'un protocole 
d'accord de coopération universitaire algéro-sociétique inte
ressant surtout la recherche scientifique : ouverture à Alger 
d'une Chaire de langue et littérature russe. 

A. - Au 13 - Réunion du Conseil national de l'U.N.F.A .. 
A. .T. - M. Ta1"eb SAHBANl est nommé ambassadeur extraordinaire 

L ..... . 

L ...•.. 

et plénipotentiaire de Tunisie à Tripoli. 
- Décès de M. Nadjim Eddin FARHAT, ancien ministre et am

bassadeur en R. F. A .. 
- Voyage du Directeur adjoint de la Radiodiffusion libyenne à 

Rome pour participer au Congrès méditerranéen de la Télé-
vision. 

M. ... - M. KOUHEN, nouvel ambassadeur du Maroc auprès des pays 
scandinaves, remet ses lettres de créance au roi FREDERIC 
du Danemark. 

T. - Dans le cadre de la visite de M. HUMPHREY à Tunis: 
- entretien de M. Peter STRAUS, directeur-adjoint de l'A. 
I. D. (pour l'Afrique) avec M. Ahmed BEN SALAH. 
- entretien de M. Léonard MARKS, directeur de l'agence d'in
formation des U. S. A., avec M. Chedli KLIBI et M. Mohamed 
M'ZALI, directeur de la R.T.T. 
- entretien de MM. Irving BROWN, leader syndicaliste amé
ricain, John STEWARD, collaborateur du vice-président 
HUMPHREY, Samuel PROCT ER , directeur des services de 
l'éducation à Washington et Cecil NEWMAN, rédacteur en Chef 
du Spokes7IIan de Minneapolis avec M. Mohamed SAYAH, di
recteur du P. S. D. 

T. - Fin de la visite officielle du Vice-président HUMPHREY. 
M. Bahi LADGHAM déclare à cette occasion: "Il existe entre 
nos différents points de vue sur tous les problèmes de l'heure 
sinon des points communs, du moins très proches". 

T. - M. Mohamed Ridha BACH BAOUAB est nommé ambassadeur 
de Tunisie à Abidjan. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit M. Gabriel ARDANT, qui 
effectue en Tunisie une mission d'études sur les problèmes 
de l'industrialisation. 

T. - M. Mustapha DALLAGI est nommé président-directeur général 
de la Société tunisienne de constructions et de réparations 
mécaniques et navales, en remplacement de M. Mekki ZIDr. 

12-1 A. L. M. T. - Le communiqué final de la réunion du Comité maghrébin de 
transport aérien entériene les propositions formulées à Tunis 
en octobre 1967 par les Présidents directeurs généraux des 
compagnies aérielmes des pays du ~Iaghrcb, concernant la 
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A. 

A. 

A. 
A. 

constitution de la compagnie maghrébine "Air-Maghreb". M. 
Amar BOUSBAA, directeur de l'aviation civile d'Algérie, est 
nommé directeur pour 1968 du Comité maghrébin de transport 
aérien, dont le siège permanent est fixé au Maroc. 

- Au 14 - Conférence des cadres du F. L. N. du Grand Alger 
inaugurée par le président BOUMEDIENE. Cf. le 14. 

- Au 13 - Réunion des Présidents de Chambre de commerce : 
projet de création d'une union nationale des petits et moyens 
entrepreneurs et d'une Chambre économique nationale. 

- Au 19 - Semaine de solidarité avec le Yemen. 
- En vertu d'un accord, la B. N. C.I.A. met fin à ses activités 

et transfère ses installations à la B. N. A.. Parallèlement, 
un accord de coopération et de correspondance réciproques 
est signé entre la B. N. A. et la B. N. P., mère de la B. N. 
C.I. 

M. - Le Comité tripartite sur le Yemen lance un appel solennel 
pour mettre fin à l'effusion de sang. Cf. le 18. 

M. - Le Roi pose la première pierre du barrage sur le Ziz et an-
nonce le maintien du prix du sucre à son niveau actuel "jus
qu'à ce que soient construits tous nos barrages". 

T. - Réunion du Bureau politique du P. S. D. consacrée aux ques
tions internationales : 
- relations entre Etats arabes : le Bureau politique constate 
que leur manque de franchise et de sérieux a empêché une 
conférence au niveau des Chefs d'Etat. Mais il accueille avec 
satisfaction le changement de direction à la tête de l'O. L. P. ; 
- relations inter-maghrébines: le bureau politique se félicite 
du climat d'amitié et de confiance croissantes qui a marqué 
ces derniers mois les rapports entre les Etats du Grand Ma
ghreb et qui ouvre des perspectives encourageantes pour la 
poursuite des efforts tendant à jeter les bases d'une coopé
ration sérieuse dans tous les domaines. 
- relations avec la France: le Bureau politique constate qu'el
les entrent dans une phase nouvelle qui doit conduire à une 
collaboration élargie. 

T. - Signature à Tunis d'un accord relatif à la fourniture par le 
Canada de 13500 tonnes de blé à la Tunisie. Cette quantité 
de blé, dont le prix atteint un million de dollars, sera fournie 
sous forme de don. 

T. - Ouverture à Lille d'une chancellerie consulaire qui veillera 
sur les intérets de 4500 ouvriers tunisiens résidant dans les 
quatre départements du nord de la France • 

.!l:i A. L. M. T. - Le journal tunisien As-Saballfait état de l'existence d'lm plan 
tendant à organiser l'émigration de 100000 juifs originaires 
des pays du Maghreb en Israel avant le mois de mai prochain. 

L. - Rapport du Ministre de l'agriculture sur l'exode rural et les 
remèdes à y apporter. 

M. - Au 14 - 1ère session du Conseil National de l'Istiqlal. Cf. 
le 14. 

M. - Séjour au Maroc d'une délégation d'hommes d'affaires polo-
nais, sur l'invitation de l'O. C. E. ,en vue d'étudier les pos
sibilités d'achats de crin végétal marocain. 

T. - Décret n° 68-13 modifiant le décret n° 64-401 du 11 décembre 
1964 relatif à l'organisation générale de la scolarité de l'E. 
N.A .. J.a.R.~. (2\. 12-16/1/68 : 30. 
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- Le président BOURGUIBA confie à M. Tafeb SLIM le soin de 
le représenter à la Conférence des Chefs d'Etat de l'O.C.A.M. 
à Niamey et de remettre à M. Haman! DIORI un message 
d'amitié et de solidarité. 

!i:.! A........... - Au 17 - Visite en Algérie d'une mission du Fonds spécial de 
l'O. N. U. préSidée par M . SAVARY. Entretiens avec les res
ponsables des Travaux publics sur la mise au point définitive 
du projet de route transsaharienne en partie financé par le 
Fonds. 

A. .•.. ... ..• - A l'issue de la Conférence des cadres du F.L.N. du Grand-
- Alger, M.KAID Ahmed annoooe que le Congrès du Parti se tien

dra au début de 1969 et ajoute que des "élections démocra
tiques" commenceront dans 3 mois au niveau des cellules, 
puis des fédérations de département. 

M. - Fin du séjour de M. MARKS, directeur des services d'infor-
mation des U. S. A. 

M. Au Conseil national de l'Istiqlal, le président Allal EL FASSI 
déclare : "Notre programme est le meilleur moyen de sauver 
le pays. Il ne pourra être réalisé que grâce à un gouverne
ment efficace et à la mobilisation du peuple". Par ailleurs, 
il se félicite de l'amélioration des rapports entre l'Algérie 
et le Maroc. 

T. - L'agence T.A.P. fait l'historique des relations franco-tuni
siennes pour souligner "l'heureuse évolution de ces rapports 
qui a commencé à se manifester depuis 1967". 

T. - La preSSe annonce la réalisation à Sfax de la dernière étape 
de la réforme commerciale, c'est-à-dire l'organisation en 
coopératives de consommation des unités commerciales (qui 
regroupaient elles-mêmes des détaillants individuels). 

l5-1 A. L. M. T. - Réunion à huis clos du Conseil de la Ligue arabe, qui exa
mine les recommandations issues de la Conférence des minis
tres arabes de l'information en septembre 1957 à Bizerte. 

A. ........ ... - M. BOUATTOURA, délégué permanent de l'Algérie à l'O.N.U., 
est accrédité comme représentant de l'Algérie au Conseil de 
sécurité. 

M. - Décès de Monseigneur LEFEVRE, archevêque de Rabat. S. M • 
le Roi adresse un message de condoléances au Pape PAUL VI . 

M. - L'Opinion annonce un prochain remaniement ministériel qui 
verrait le départ du général OUFKIR. Cf. le 17. 

T. - Ouverture à Tunis,sous le patronage de l'UNESCO, d'une con
férence d'experts internationaux sur la mise en valeur de 
l'archéologie dans un but touristique. 15 pays étrangers (parmi 
lesquels la France ne figure pas) sont représentés. 

T. - Le président BOURGUIBA révise une décision judiciaire lm 

invoquant les droits d'une mère et de son enfant abandonnés 
par le père. Pour l'Action, il apparart ainsi que les réfor
mes sociales entreprises par le régime au lendemain de l'in
dépendance n'ont pas eu tous les effets souhaitables sur le 
droit tunisien. Une mise à jour s'impose dont les magistrats 
devraient être les artisans. 

!2=! A.. . ... ... ... - Au 23 - Séjour au Yemen de M. Chérü BELKACEM venu étu
dier les modalités de l'aide éventuelle de l'Algérie au régime 
républicain. 
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A ...... - Signature d'une convention stipulant le transfert des activités 
et des établissements de la Société générale à la Banque ex
térieure d'Algérie. Signature simultanée d'une convention de 
coopération technique. 

T. - Au 18 - A Tunis, première phase des conversations écono
miques et financières franco-tunisiennes sous la direc
tion de MM. COURSON DE LA VILLENEUVE, directeur des 
accords bilatéraux au Quai d'Orsay, et Béchir ENNAGI, direc
teur de la coopération internationale au secrétariat d'Etat tu
nisien aux affaires étrangères. Cf. le 18. 

T. - Séjour en Tunisie de techniciens soviétiques de l'Aéroflot, 
qui recherchent les moyens d'accronre les facilités de survol 
de territoire tunisien par les avions soviétiques à destination 
des pays d'Afrique noire. 

17-1 A ....••... T. - Au 22 - Visite en Tunisie d'une délégation d'inspecteurs algé
riens de l'enseignement pour y étudier l'expérience tunisienne 
d'arabisation. 

A. .... ..• .•• - Mort du Colonel Ahmed BOUDJEMANE, alias Colonel ABBAS, 
membre du Conseil de la Révolution, à la suite d'un accident 
de la route. 

A. .... ... •.. - Au 20 - Réunion à Alger de la commission mixte algéro
française de coopération en matière de radiotélévision. Elle 
est présidée du cOté françaiS par M. J. B. DUPONT, direc
teur de l'O.R.T.F. 

M. 
M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

- Remaniement ministériel. Cf. Docul1Ien ts m, 1. 
- Au 22 - Visite au Maroc d'une délégation tunisienne dans le 

cadre de l'augmentation du volume des échanges économiques 
entre les deux pays. 

- Arrivée à Rabat de 31 volontaires du "Peace Corps". 
- Au 20 - Visite en Tunisie de la mission du Fonds spéCial de 

l'O.N. U. présidée par M. SAVARY. Cf. le 20. 
- Signature à Tunis d'une convention franco-tunisienne pour l'ex-

tension du réseau tunisien de télévision. Cette extension, d'un 
coo.t de 750 000 dinars, comprendra trois centres émetteurs 
qui seront installés au nord, nord-ouest et au sud du terri
toire, les faisceaux de liaison entre ces centres et la mai
son de la radio-télévision à Tunis ainsi que deux artères in
ternationales reliant la capitale tunisienne aux frontières al
gérienne et libyenne. 

T. - Inauguration du compltlxe cinématographique de Gammarth par 
le président BOURGUIBA. 

M. ... - Devant l'impossibilité de parvenir à un accord, le Comité tri
partite sur le Yémen décide d'adresser à tous les Chefs d'Etat 
arabes une note sur les causes de cet échec et de s'en re
mettre à l'Egypte et à l'Arabie séoudite pour le règlement 
de cette affaire. 

M. - Signature à Rabat de la commande de la deuxième IlUcreriedu 
Tadla à une entreprise belge. 

M. - Rattachement au ministère de l'intérieur du secrétariat d'Etat 
aux anciens combattants et anciens resistants. 
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- Le communiqué final publié à l'issue des conversations éco
nomiques et financières franco-tunisiennes fait état, sur le 
plan commercial, d'aménagements qui faciliteront les échan
ges entre les deux pays et particulièrement les exportations 
tunisiennes, sur le plan des transferts de fonds des ressor
tissants français, de l'effort de la Tunisie pour apurer les 
arriérés, et, sur le plan financier, d'une aide du Trésor fran
çais dont les modalités seront examinées à Paris lors de la 
deuxième phase des conversations. Une commission mixte se 
réunira tous les six mois pour suivre les questions économi
ques d'intérêt commun. 

19-1 A ........ . - Au 28 - Séjour d'une délégation sénatoriale française, invitée 
du gouvernement algérien. Cf. le 27. 

20-1 A. 

A. 

A. 

L ...... . - Rapport d'activité de la compagnie Esso-Standard. La com
pagnie garderait le premier rang pour l'extraction avec une 
production moyenne de 549000 barils par jour. La raffinerie 
de Nava Brega a couvert la moitié de la consommation li
byenne. 

L. 

L. 

L .. 

L .. 

M. 

M. 

... . 

.... 

T. - Décret n° 68-19 portant création de l'Institut des hautes étu
des commerciales. J.O.R. T. (13), 19-23/1/68 : 61. 

T. Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale portant or
ganisation de l'Institut des hautes etudes commerciales. J. 
O.R. T. (13), 19-23/1/68 : 61. 

T. Conférence de presse de M. Mansour MOALLA consacrée à 
la réforme des structures commerciales : 
- le cadre de la coopérative classique a été modifié afin de 
réserver l'éligibilité aux coopérateurs apportant des capitaux 
ou réservant à la coopérative la plus grosse partie de leur 
pouvoir d'achat. 
- la société commerciale de type capitaliste ne sera pas sup
primée mais aménagée de manière à réserver une partie des 
bénéfices à l'auto-financement et à d'autres investissements. 
- si la formule coopérative est préférable dans les campa
gnes, le commerce privé l'est par contre dans les principa
les agglomérations urbaines. 

T. Signature à Tunis d'un protocole de coopération en matière 
de cancérologie entre l'Institut français Gustave ROUSSY et 
l'Institut national tunisien de cancérologie. 

T. 

T. 

- Au 23 - A Tripoli, première réunion du Conseil d'Adminis
tration du C.E.I. Cf. le 23. 

- Au 25 - A Tripoli, réunion du Comité maghrébin des P. et 
T. Cf. le 25. 

- Réunion des préfets sous la présidence de M. Houari BOU
MEDIENE et en présence de M. MEDEGHRI. 

- Accord du Gouvernement libyen avec une compagnie occiden
tale pour le traitement d'eau saumlltre en CyrénallJ.ue. 

- Une session d'information pédagogique est ouverte pour per
mettre de définir les méthodes d'un "enseignement moderne 
de cachet arabo-islamique". 

M. ... - Nomination de M. Sinacent BEN LARBI au poste de directeur 
général du B. E. P. M. 



Dates 

~ 

A. L. M. 

L .. .... 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

.T. 
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- Séjour à Kinshasa d'une mission commerciale tunisienne pré
sidée par M. Hédi MABROUK, commissaire général au tex
tile et à l'habillement. 

- Signature à Tunis d'un protocole de coopération culturelle 
tuniso-polonaise prévoyant le programme des échanges entre 
les deux pays pour 1968 et 1969. 

- La presse fait état d'un prêt de 14000000 de couronnes (985000 
dinars) du gouvernement danois à la Tunisie pour la construc
tion d'un bOtel à Djerba. 

- Le président BOURGUIBA reçoit M. SAVARY. 

- Au 23 - MM. BALAFREr et Tafeb SlJM assistent en tant 
qU'observateurs pour le Maroc et la Tunisie à la conférence 
au sommet des Chefs d'Etat membres de l'O.C.A.M. réunie 
à Niamey. Cf. le 23. 

A. .... ... ... - Au 27 - Séjour en Algérie d'une délégation commerciale in
dienne venue prospecter les possibilités d'accroissement des 
échanges entre les deux pays. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit en présence de M. Hedi 
KHEFACHA, le Professeur DENOIX, directeur de l'Institut 
Gustave ROUSSY. 

22-1 A .... ... M. ... - Au 23 - Réunion à Rome des partis progressistes méditer-
ranéens, l'Algérie et des représentants de la gauche maro
caine (P.C.M. et U.N.F.P.) y assistent. Cf. le 23. 

L. . . . . . - Ouverture de la foire aux agrumes à Tripoli. 
L...... - Au cours des cérémonies marquant la journée de l'arbre, le 

Directeur du service des forêts déclare que son ministère a 
distribué 9 millions de plants depuis sa création. 

L. . . . .. ... - La société auxiliaire d'entreprise, de nationalité française, 
obtient l'adjudication de la seconde tranche de travaux de cons
truction des cités sportives de Tripoli et Benghazi. 

M. ... - Les Ministres des travaux publics et des finances approuvent 
le contrat passé entre l'O. N. E. et la firme soviétique ENER
GOMACH EXPORT, en présence de l'Ambassadeurd'U.R.S. S. 
Ce contrat porte sur la construction d'une nouvelle usine ther
mique qui sera implantée près de Djerada. 

T. - Le président BOURGUIBA nomme quatre nouveaux membres 
au Bureau politique et sept nouveaux membres au Comité cen
tral du P.S.D. Cf. Documents IV, 2. 

T. - Inaugurant un séminaire d'éducation populaire à Kasserine, 
le Dr. MOKADDEM, président de l'Assemblée nationale, dé
clare que la lutte contre le sous-développement, comme autre
fois la lutte pour l'indépendance, exclut le pluripartisme. Le 
parti unique, "imposé par le peuple et non par la constitu
tion", n'est pas exclusif de formes avancées de démocratie. 

23-1 A. L. M. T. - Fin de la réunion du Conseil d'administration du C. E.I., à 
Tripoli. M. GARROUI, directeur de l'industrie au Maroc, 
est élu président. Le budget du programme d'études pour 1968 
est fixé à 541000 dollars, la contribution de l'O. N. U. étant 
de 307 000 dollars. 

A. L. M. T. - Le groupe arabe de l'O. N. U. rend public le texte d'une lettre 
qu'il a adressée à M. THANT pour lui demander l'application 
effective des résolutions adoptées par l'O. N. U. à la suite de 
la crise du Moyen-Orient. 
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- A l'issue de la réunion à Rome des partis progressistes mé
diterranéens, un communiqué est publié, qui souligne la né
cessité de convoquer une conférence regroupant toutes les 
forces de la zone méditerranéenne engagées ou prêtes à s'en
gager dans la lutte contre l'impérialisme. Cf. le 17/3. 

A. .... ... ... - Ordonnance n° 68-8 portant ratification de l'accord entre l'Al
gérie et la République de Côte d'Ivoire, relatif au transport 
aérien. J.O.R.A. (14), 16/2/1968 : 142. 

A. - Ordonnance n° 68-9 relative aux constructions scolaires. J. 
O. R. A. (9), 30/1/1968 : 94. 

A. - Ordonnance n° 68-10 complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 
juin 1966 portant Code de procédure pénale. J.O.R.A. (9), 
30/1/68 : 95. 

A. .... .•. .. - Ordonnance n° 68-11 portant création de la Société nationale 
des industries de la cellulose. J. O. R. A. (10), 2/2/68 ; 102. 
Ordonnance n° 68-12 portant création et fixant les statuts du 
Bureau central d'études de travaux publics d'architecture et 
d'urbanisme. J.O.R.A. (12), 9/2/68 : 122. 

A. .... ... .. - Décret n° 68-13 plaçant sous l'autorité des ministres chargés 
de la Marine marchande, l'Office national des pêches et l'Ins
titut scientifique et technique de pêche et d'agriculture. J.O. 
R.A. (8), 26/1/68 : 82. 

A. .... ... .. - Décret n° 68-15 modifiant certaines dispositions du décret 
n° 66-238 du 5 aoüt 1966 portant réorganisation de l'adminis
tration centrale du ministère de l'intérieur. J.O.R.A. (13), 
13/2/68 : 130. 

A. .... ... .. - Décret n° 68-16 portant concession par l'Etat aux communes, 
du droit d'exploitation de certaines installations sportives si
tuées sur leur territoire. J.O.R.A. (8), 26/1/68 : 82. 

A. - Décret n° 68-18 créant 2 lycées d'Etat à Sal'da et à Tlemcen 
J.O.R.A. (8), 26/1/68 : 84. 

A. - Décret n° 68-19 portant dissolution du Centre de documenta-
tion et de statistiques pétrolières. J.O.R.A. (8), 26/1/68 
86. 

A. .... ... .. - Décret n° 68-20 et 68/21 portant mutation de cotitularité des 
concessions de gisements d'hydrocarbures d"'Ohanet" et "As
karène". J.O.R.A. (12), 9/2/68 : 126-127. 

A. . .. .. ... .. - Décrets n° 68-22, 68-23, 68-24 et 68-25 portant mutation de 
cotitularité des concessions de gisements d'hydrocarbures de 
''Rhourde EL Baguel" , "Gas si Touil" , ''Hassi Chergui" et 
''Nord-Ahar''. J.O.R.A. (14), 16/2/68 : 151-152. 

A...... ... .. - Décret n° 68-26 portant création auprès des services terri
toriaux du ministère des Travaux publics et de la construction 
de subdivisions spéCialisées d'assistance technique aux com
munes. J.O.R.A. (8), 26/1/68 : 89. 

A. . . . •. ...... - Deux arrêtés des Ministres de l'industrie et de l'énergie por-
tant transfert du droit au transport des hydrocarbures liqui
des dans les canalisations "Askarène-Ohanet" et ''Rhourde El 
Baguel-Haoud El Hamra". J.O.B.A. (17),27/2/68: 177-178. 

A. .... - Au 27 - Une délégation du F. L. N. assiste au 3ème Congrès 
du Parti du peuple mauritanien. 

A.... .. - Conférence à l'Université d'Alger du professeur BOBROWSKI, 
expert polonais <du Plan : "La planification dans les pays du 
tiers-monde". 



CHRONOLOGIE 457 

Dates A. L. M. T. 

24-1 

- Le Premier Ministre, répondant à une interpellation à la 
Chambre, déclare que l'aide accordée aux fonctionnaires pour 
leur logement sera étendue aux ouvriers journaliers employés 
par l'Administration. 

L.. .... ..• - Le Ministre des finances annonce le retrait de 14 navires et 
7 compagnies de la "liste noire" et l'inscription de 7 navires 
et 18 compagnies. 

M. ... - Au 1/2 - Réunion à Berlin d'un colloque sur la formation agri
cole et les problèmes du marketing dans les pays en voie de 
développement, sous l'égide de la F. A. O. 

M. ... - A Rabat" signature de l'accord portant sur la construction 
par un organisme soviétique d'une centrale thermique à Dje
rada. 

M. - M. BALAFREJ prend la parole à la séance de clOture de la 
conférence au sommet de 1'0. C. A. M. réunie à Niamey. 

M. - Voyage à Berlin-Ouest de M. BARGAGH à l'occasion de la 
"semaine verte" de Berlin, à laquelle le Maroc participe. 

T. - Décret 58-17 relatif à la procédure d'élaboration du 3ème plan 
de développement économique et social. J. O.R. T. (3), 19-23/ 
1/68 : 56-57. 

T. - Au 29 - Visite en Tchécoslovaquie de M. Hedi KHEFACHA. 
T. - Au 3/2 A Genève, session du Comité exécutif de l'O.M.S. 
T. - Une délégation conduite par M. Habid BOULARES, membre 

du Comité central du P.S.D., prend part au Congrès du Parti 
du peuple mauritanien. 

T. - Réunion du Bureau politique du P.S.D. consacrée à la pré
paration de la prochaine réunion du Comité central. La ré
forme commerciale et la préparation du 3ème plan sont exa
minées. 

T. - Le Gouverneur de Sfax attire l'attention sur le déséquilibre 
démographique provoqué dans son gouvernorat par l'afflux des 
ruraux dans une agglomération urbaine qui compte déjà 230000 
habitants, situation qui compromet le rythme progressif et 
rationnel du développement. 

A ...•.•.•••• - Signature d'un accord commercial algéro-soviétique fixant la 
composition et la valeur des échanges entre les deux pays 
pour 1968. 

A. 
A. 

L. 

L. T. 

M. 

M •••• 

M .... 

- Diffusion de Directives par le responsable du Parti. 
- Au 29 - M. KAID Ahmed installe' les commissions inter-

régionales de l 'U . G. T. A. chargées de la préparation du 3ème 
Congrès prévu pour juillet. 

- Visite en Libye de l'Imam Abdallah KHAN, secrétaire géné
ral du Congrès islamique. 

- Le nouvel Ambassadeur de Tunisie en Libye remet ses lettres 
de créances. 

- M. BENSOUDA, ambassadeur du Maroc à Beyrouth, retourne 
à Rabat après la suspension de la Commission tripartite 
sur le Yemen, dont il faisait partie. 

- Annonce de la création d'une société marocaine chargée de 
gérer l'exploitation des communications par satellites artifi
ciels. La "Somaltelsat" est en partie financée par la société 
américaine "Aerojet general". 

- Arrivée à Fès d'instructeurs français affectés à la nouvelle 
école d'artillerie. 
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25-1 

T. Dans un message adressé au peuple roumain, le préSident 
BOURGUIBA estime "inadmissible la poursuite de la guerre 
au Vietnam". 

T. - Le Chef de l'Etat préside la réunion de la Sous-commission 
de l'enseignement du P.S.D. qui, souligne-t-il, rencontre de 
"nombreuses difficultés". Ses membres sont priés de pour
suivre "sans se soucier d'épargner quiconque". 

T. - M. Amor CHECHIA, gouverneur de Sousse et Nabeul, entre
tient le Chef de l'Etat du voyage qu'il vient de faire en France. 

T. - Achat par la Tunisie de 219 tracteurs agricoles à la Ford 
britannique, le montant de l'opération s'élevant à plus de 
200000 livres. 

T. - A 1 Amal reproduit des critiques des réformes de structures 
formulées sur l'exemple de l'échec de la Société régionale 
de commerce de Gafsa. 

A. L. M. T. - A l'issue de la réunion du Comité maghrébin des P. et T. , 

A. T. 

A ......•.... 

A .....•....• 

un communiqué est publié, qui annonce la création d'une com
mission spéciale chargées de l'étude de la taxe des P. et T. 
entre les pays du Maghreb et les autres, préconise des échan
ges d'information entre les administrations des quatre pays 
et envisage la réduction de 50 % des tarifs pour la presse et 
les agences d'information maghrébines. 

- La deuxième réunion de la commission mixte tuniso-algérienne 
qui devait se réunir à Alger au début puis à la fin du mois 
de janvier est remise sine die. 

- Au 29/2 - Débats du Conseil de Sécurité de l'O. N. U. sur le 
Sud-Ouest africain. M. BOUATTOURA insiste sur la gravité 
de conflits en apparence moins importants que le Vietnam ou 
le Moyen-Orient et demande la suspension de l'Mrique du 
Sud en tant que membre de l'O. N. U. 

- La R.D.A. fait savoir, à l'occasion de la foire de Leipzig, 
qu'elle est désireuse de reprendre les négociations avec l'Al
gérie en vue d'un accord économique dont les grandes lignes 
avaient été établies en 1967. 

A. .... ... ... - Diffusion d'une circulaire signée par M. KAID Ahmed et in
titulée : Processus de normalisation des activités de l'U. 
N.E.A., circulaire à l'intention des étudiants. cr. Docu-
men ts l, 4. 

A. .... ... ... - M. B. ABDESSLAM annonce aux dirigeants des sociétés pé
trolières que la SONATRACH va jouir désormais d'un mono
pole de distribution du pétrole et du gaz sur le territoire al
gérien. Des accords interviendront sur les prix et les condi
tions de cession du réseau de distribution des sociétés étran
gères. 

L. . . . .. - Départ du Sous-secrétaire d'Etat à la santé pour Londres, où 
il envisage de recruter des médecins et du personnel soignant. 

T. - Décret n' 68-19 relatif à la commercialisation des huiles ali
mentaires. J.a.R.T. (4), 26/1/68 : 87. 

T. - A Tunis, signature d'un accord entre le Centre européen de 
promotion et la Sécurité sociale tunisienne, pour la construc
tion en France d'immeubles qui seront réservés à des tra
vailleurs tunisiens de Paris, Marseille et Lyon. 
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T. -Au31-SéjourenR.F.A. deM. LassaadBENOSMAN. Cf. 
le 30. 

T. - M. BOURGUIBA Jr. reçoit l'Ambassadeur de Corée du sud 
à Paris. 

26-1 A .....•.. , ... - Arrêté du Ministre d'Etat chargé des finances et du plan fi
xant les modalités d'application des dispositions de l'art. 110 
de l'ordonnance n' 67-290 du 30/12/1967 portant loi de finan
ces pour 1968, relatives au droit fixe perçu sur les postes 
récepteurs de radiodiffusion. J.a.H.A. (23), 19/3/68 : 228. 

A. .. . .. ... - Signature d'un accord prévoyant la livraison de 100000 ton-

27-1 A. 

A. 

nes de pétrole brut algérien à la R. A. U. en 1968. 
L.. ... . - Ouverture du procès des 106 agriculteurs accusés d'avoir or-

L. 

ganisé un parti clandestin de caractère subversif. Ce mou
vement était rattaché au Mouvement nationaliste arabe, dont 
le siège est à Beyrouth. 

M. ... - Les leaders politiques marocains se réunissent à Adjir (près r><' 
d'Alhucemas) pour célébrer le quarantième jour anniversaire 
de la mort de M'Hamed EL KHATTABI, frère de l'émir ABD 
EL KRIM. Mais le rassemblement des tribus rifaines des en
virons devant lesquelles ils devaient parler est interdit. 

M. •.. - Création d'un Office de pêches maritimes chargé de la mo
dernisation de la flotte de pêche et de l'encouragement à la 
consommation de poisson. Par ailleurs, la marine marchande 
est rattachée au ministère de l'industrie, des mines et de 
l'artisanat. 

M. 

T. Arrivée à Tunis, où il présentera ses lettres de créance, de 
M. Abdoulaye DIALLO, nouvel ambassadeur de Guinée à Tu
nis, avec résidence à Alger. 

T. - Présidant le Conseil national du plan, le Chef de l'Etat re
commande la poursuite des réformes de la prochaine qua
driennie sans que toutefois soit perdue de vue la notion impé
rative du "juste milieu". 

T. - M. Chedly KLIBI exprime dans Al-Amal le voeu de voir se 
tenir une table ronde des représen,..nts de l'élite intellec
tuelle des pays arabes qui examinerait l'ensemble des diffi
cutés du Moyen-Orient, une fois celles ci extraites de la 
"nébulosité" de la propagande habituelle. 

- La délégation sénatoriale française, séjournant en Algérie, 
est reçue par le Chef de l'Etat. 

- Au 31 - Une délégation de l'U.N.F.A. assiste au Congrès des 
femmes guinéennes. 

- Au 31 - Visite officielle en Libye du Président de la Répu
blique turque. Cf. le 31. 

- Au 29 - Réunion à Genève du Conseil d'administration du B. 
1. T. 

M. - A Bonn, ratification de la convention entre le Maroc et le 
R. F. A. sur la garantie des investissements. 

M. - Séjour d'une délégation parlementaire italienne. 
M. - Décret royal du 27 janvier 1968 fixant la date du scrutin pour 

l'élection des membres des Assemblées provinciales de Safi, 
de Settat, d'El Jadida et de Khouribga, et de l'Assemblée 
préfectorale de Casablanca. B.a.H.K. (2883), 31/1/68 : 118. 
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- Réunion du Comité central du P. S. D. , qui confirme la néces
sité de poursuivre les réformes de structure. Le Président 
BOURGUIBA annonce qu'il désignera en 1969 un Premier Mi
nistre appelé à lui succéder en cas de vacances du pouvoir 
et qu'un amendement en ce sens sera introduit dans la Cons
titution. Il précise également que les secrétaires d'Etat se
ront élevés au rang de ministre. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit M. Abdellah KHAN, secré
taire général du Congrès islamique. 

L...... ... - Le Président de l'Organisme libyen de sécurité sociale se 
rend à Genève pour discuter avec les responsables de l'O. 
1. T. des conséquences de la réforme de la sécurité sociale 
en Libye. 

T. - M. MASMOUDI donne au Nonde une mise au point concernant 
une déclaration à ce journal de M. TRAN VAN DO sur "la 
complète identité de vues" au sujet du Vietnam entre le Pré
sident BOURGUIBA et le Gouvernement de SaikOn, et la dif
ficulté que rencontraient les dirigeants africains à exprimer 
ouvertement un tel point de vue. Selon l'Ambassadeur de Tu
nisie à Paris, le Chef de l'Etat n'hésite jamais à signaler 
lui-même Bon identité de vues avec ses interlocuteurs; il 
n'est pas dans ses habitudes de ne pas dire en public ce qu'il 
dit en privé. 

A. L. M. T. 
A. 

- 34ème Congrès de l'Académie arabe au Caire. 
- Arrêté du Ministre des finances et du plan fixant les moda-

lités d'application des articles 103 à 108 de l'ordonnance du 
30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 concer
nant la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs 
de télévision. J.O.R.A. (17), 27/2/68 : 174. 

A. .... ... ... - Informations et nouvelles d'Alt/érie organe du P. R. S. , 
condamne la tentative de putsch du Colonel ZBIRI : "tentative 
qui a échoué, car elle a recherché l'appui des blindés et non 
celui des forces populaires". 

M. ... - Décret royal n° 129-68 portant institution d'une commission 
interministérielle permanente pour le contrOle alimentaire et 
la repression des fraudes dans la vente des marchandises. 
B. O. R. N. (2913), 28/8/68 : 880. 

M. - Décret royal n° 542-67 mettant fin aux fonctions de M. Driss 
SLAOUI en qualité de gouverneur de la Banque du Maroc. 

M. - Arrêté du Ministre du travail et des affaires sociales n° 37-
68 portant désignation, pour l'année 1968, des représentants 
des médecins, des pharmaciens et des assureurs au sein de 
la commission de contrOle et d'arbitrage en matière d'acci
dent du travail. B.O.R.N. (2886), 21/2/68 : 163. 

T. - Au 19/2 - Réunion de la Commission de la femme de l'O. 
N. U. ; elle décide de procéder à une étude étalée sur 10 ans 
des lois relatives aux femmes, notamment dans le domaine 
des droits sur la propriété, le msriage, le divorce, les droits 
et obligations des parents. 

T. - M. Ahmed MESTIRI démissionne de ses fonctions de secré
taire d'Etat à la défense et de membre du Bureau politique. 
Dans une déclaration à la presse étrangère, il expose les 
raisons de son attitude ; désaccord sur certains aspects des 
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réformes économiques entreprises et sur les modalités de 
fonctionnement du Parti. 
Le Bureau politique décide d'exclure M. MESTIRl du Parti. 
M. Bahi LADGHAM, secrétaire d'Etat à la présidence, est 
chargé du secrétariat d'Etat à la défense nationale. Cf. [JO

cUlllen ts IV, l. 
T. - Nouveau séjour à Tunis de M. Roberto HOLDEN, chef du 

Gouvernement provisoire en exil de l'Angola. 
T. - Au 1/2 - Négociations économiques tuniso-espagnoles en Es

pagne. 
T. - Au 2/2 - Visite en Hongrie de M. Hédi KHEFACHA. Cf. le 

1/2. 

30-1 A.... .. ... ... - Le président BOUMEDIENE visite les mines de fer de Zaccar 
et annonce la majoration de 50 % des salaires de tous les 
mineurs. 

A. ••.• .., ..• - Au 2/2 - Entretiens de M. GHOZALI, président de la SONA
TRACH, avec les responsables de la Société nationale des 
pétroles irakiens. Cf. les 1/2 et 2/2. 

A. ...• - Au 3/2 - Séminaire des cadres de la planification et de l'o-
rientation scolaires. 

M. - Décret royal n° 843-67 modifiant le décret royal n° 591-67 K' 
du 5/9/67 fixant l'importance et la composition du contingent 
des appelés au service militaire pour l'année 1968, ainsi que 
la date d'appel. B.O.R.lf. (2895), 24/4/68 : 390. 

M. •.. - L'Ambassadeur du Japon transmet au roi HASSAN II une in
vitation de l'empereur HIRO IDTO pour une visite officielle 
au Japon. 

M. T. - Au 2/2 - Réunion à Sousse d'un séminaire sur "le rOlede la 
coopération dans le développement d'un Etat démocratique", 
organisé par la Tunisie et l'Institut Friedrich EBERT de R. 
F . A . Au cours d'une intervention M. Abderrazak RASSAA 
reconnait que la coopérative est une formule "plus ou moins 
adaptée" à la situation tunisienne. 

T. - Les nouveaux ambassadeurs de Grande Bretagne, de Guinée 
et du Mali en Tunisie présentent leurs lettres de créance au 
Chef de l'Etat. 

T. - Après l'exclusion de M. MESTIRl du Bureau politique du P. 
S. D., le président BOURGUIBA reçoit des messages de sou
tien des instances régionales du Parti et des diverses orga
nisations nationales. 

T. - A Francfort, M. Lassaad BEN OSMAN signe avec la Banque 
pour la reconstruction 4 accords portant sur un crédit de 18 
millions de D.M. consenti par la R. F. A. pour le financement 
de projets agricoles tunisiens. 

T. - M. Mansour MOALLA part pour New-Delhi où li dirigera la 
délégation tunisienne à la C. N. U. C. E. D. 

31-1 A.. . .. ... •.. - Conversations économiques algéro-françaises à Alger, con
duite du cOté français par M. J. P. BRUNET, directeur des 
affaires économiques et financières au Quai d'Orsay. 

A. - Evacuation par les derniers éléments français de la base de 

A. 
Mers -El-Kébir. 

- Le lfonde publie un article de M. Robert BURON sur "l'ave
nir économique de l'Algérie". 
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L. . . . . . - Fin de la visite officielle en Libye du Président de la Répu-
blique turque. Signature d'un accord commercial et d'un ac
cord culturel. le communiqué final réaffirme le soutient de 
la Turquie pour l'affaire de Chypre. 

L.. •.. - Départ pour le Caire de M. Maatong ADAM, qui présidera 
la délégation libyenne au Congrès arabe du tourisme. 

L. ..... - 25 tracteurs de fabrication anglaise sont embarqués à desti-
nation de la Libye. Ils ont été commandée par l'Office de la 
promotion rurale. 

M. - Le Roi reçoit l'Ambassadeur d'U.R.S. S. 
M. - M. Morsy ZAGHLOUI est nommé au poste de délégué perma-

nent du Maroc auprès de l'U.N.E.S.C.O. 
M. - Au 5/2 - Grève dans les lycées et collèges techniques pour 

protester contre l'organisation actuelle de l'enseignement tech
nique qui ne peut déboucher sur l'enseignement supérieur. 

T. - Au 9/2 - Visite officielle en Tunisie de Mme Ekaterina FOUR
TSEVA, ministre soviétique de la culture. Cf. le 2/2. 

T. - D'après Al Amal, M. MESTIRI n'a rien compris à l'unité in
dissoluble qui s'est forgée entre BOURGUIBA, l'Etat et le 
peuple. Il était impossible de se réclamer du Chef de l'Etat 
tout en accusant l'Etat de ne pa.s fonctionner normalement. 
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- Au 29/3 - Réunion à New-Delhi de la 2ème C.N.U.C.E.D. 
- M. FILALI, ambassadeur du Maroc à Alger, remet à M. 

BOUTEFLIKA un message du Gouvernement marocain. 
- Décret n° 68-27 portant création et organisation des directions 

régionales des transports. J. a. H. A. (13), 13/2/68 : 130. 
- Décret n° 68-28 relatif à la composition, aux attributions et 

au fonctionnement de la Commission nationale consultative des 
transports. J.a.H.A. (14), 16/2/68 : 146. 

- Décret nO 68-29 relatif aux compétences en matière de res
ponsabilité civile de l'Etat. J.a.H.A. (13), 13/2/68 : 13I. 

- Décret n° 68-30 portant modification au décret n° 67-219 du 
17 octobre 1967 accordant à la SONA TRACH huit permis exclu
sifs de recherches d 'hydrocarbures liquides ou gazeux . 
o'.a.H.A. (13), 13/2/68 : 136. 

- Décret n° 68-31 portant modification au décret n° 67-221 du 
17 octobre 1967 accordant à la SONA TRACH le permis exclu
sif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit "Oued 
Noumer". J.a.H.A. (13), 13/2/68 : 136. 

- Décret n° 68-32 accordant trois permis de recherches d 'hydro
carbures liquides ou gazeux à la SONATRACH. J.a.H.A. (14), 
16/2/68 : 152. 

A. .... ... ... - Décret n° 68-33 portant mutation de cotitularité à la conces
sion de gisements d 'hydrocarbures de "Tamdanet". J. a. H. A • 
(14), 16/2/68 : 153. 

A. .... ... ... - Arrêté du Ministre des finances et du plan portant codifica
tion des dispositions législatives relatives à l'impôt sur le 
revenu des valeurs mobilières. J.a.H.A. (20), 8/3/68 : 198. 

A. .... ... ... - 18 arrêtés du Ministre du commerce relatifs à diverses 
branches commerciales pour lesquelles ils fixent des marges 
bénéficiaires. J.a.H.A. (11), 6/2/68 : 112-118. 

A. .... ... ... - A l'occasion des conversations pétrolières algéro-irakiennes. 
signature d'un accord de coopération et d'information. 

A. .... ... ... - Remise officielle de la base de Mers-EI-Kébir aux autorités 
algériennes. 

A. - Organisation d'une causerie-débat avec l'Ambassadeur de la 
R.D.V. et le représentant du F.N.L. à Alger. 

A .. L . - Arrêté du Ministre des finances modifiant les droits de douane 
à l'importation. 

M. - Communiqué du ministère de l'éducation nationale : seront 
exclus pour le reste de l'année scolaire les élèves qui ne se 
présenteraient pas le 5 à la réouverture des classes. 

M. - Nomination de M. Zaghloul :\IonSY comme nouveau délégué 
permanent du Maroc à l'U.K.E.S.C.O. 

M. - Au 9 - Négociations maroco-belges. Cf. le 9. 
M. - Au 14/3 - Visite au Maroc d'une délégation du Congrès isla-

mique, pour préparer unc nOU\'cllc session du Congrès. Cf, 
le 2. 

T. - A l'occasion de sa visite officielle en Hongrie, M. Hedi 
KHEFACHA signe un accord de coopération sanitaire. 

T, - Déclaration de M, Ahmed BEN SA LAH devant les cadres du 
P.S,D. de Tunis: "Contrairement à toutes les fausses allé
gations, la réforme des structures a été réalisée sur la base 
d'une collaboration fructueuse entre tous les secteurs de la 
vie économique". 
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CHRONOLOGIE 

- Débat des travaux de la Commission de décolonisation de 
l'O. N. U. ("Commission des 24"). M. MESTIRI est élu à l'u
nanimité président de la Commission. 

- La Tunisie est réélue pour 3 ans à la Commission du déve
loppement social de l'O. N. U. 

- Réunion à Tunis d'une conférence franco-tunisienne et mal
gache pour la protection sociale des aveugles. 

- Al -Amal se félicite dans son éditorial de l'évacuation de la 
base de Mers-EI-Kébir par les troupes françaises, "étape qui 
consolide la liberté du Grand Maghreb arabe". 

A. ........ ... - Ordonnance n° 68-35 portant établissement de nouveaux droits 
de douane. J.O.R.A. (19), 6/2/68 : 110. 

A. ........ ... - Ordonnance n° 68-36 portant modification du code des taxes 
sur le chiffre d'affaires. J.O.R.A. (11), 6/2/68 : 110. 

A. - Décret n° 68-34 portant création d'un centre de formation des 
personnels des transmissions. J.O.R.A. (14), 16/2/68 : 148. 

A. ........ ... - Décret n° 68-37 portant création de la Commission intermi-
nistérielle du tarif douanier. J.O.R.A. (11), 6/2/68 : 111. 

A. ........ ... - L'Algérie est élue à l'une des vice - présidences de la 
C. N. U . C. E. D. M. Y AKER proteste contre la présence de 
l'Afrique du sud. 

A. ........ ... - A l'issue des conversations pétrolières algéro-irakiennes, pu-
blication d'un communiqué commun. 

A. - Grève de 24 heures des étudiants contre la procédure d'élec-
tions sous le contrôle du F. L. N. Arrestations d'étudiants. 

L. .... - Au 3/2 - M. DE SAINT DENIS, président-<lirecteur général 
de la C. S. F. vient s'informer des conditions dans lesquelles 
sa société pourra répondre aux appels d'offres concernant la 
construction du réseau de télévision. Sur 17 sociétés présen
tant leur offre, la C.S.F. et Thomson-Houston qui présentaient 
une demande conjointe arrivent en 7ème position, tandis 
que Pathé-Marconi vient en tète avec une offre de 20 % infé
rieure à celle de ses concurrents. 

M. ... - Haghreb-Infannatians cite le bulletin U.S. Infa (publié par 
le Consulat américain de Casablanca) qui laisse prévoir l'aug
mentation des investissements américains au Maroc. 

M. - Le Dr. LARAKI reçoit la délégation du Congrès islamique. 
T. - Décret n° 68-28 modifiant le décret du 15 décembre 1956, 

fixant le statut particulier du personnel diplomatique et con
sulaire. J.O.R.T. (6), 6/2/68 : 117. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit Mme FOURTSEVA à l'occa
sion de sa visite officielle en Tunisie. 

T. - Clôture par M. Mohamed SAYAH du séminaire du P.S.D. sur 
"le rôle de la coopération dans le développement d'un Etat 
démocratique" : "Par le système coopératif notre but est de 
regrouper toutes les forces pour accro1tre notre production". 

3-2 A. L. M. T. - M. BEN SLIMANE, délégué permanent du Maroc au C.P.C.M. 
déclare à une agence de presse ouest-allemande : "Un pro
jet d'accord présenté avant la fin de novembre 1968 consti
tuera la première étape de la communauté maghrébine ... et 
la création d'une zone maghrébine de libre échange dans une 
première étape de cinq ans préparera la voie à une intégra
tion économjlJue définitive. Un marché commun des Etats 
maghrébins pourrait être institué dès 1970". 
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A. M .. T. - Création à Tunis d'un Institut de formation des cadres supé-
rieurs d'assurances des pays africains francophones, par la 
Société tunisienne d'assurances et de réassurances, en col
laboration avec des organismes européens et internationaux 
spéCialisés dans ce domaine. 

M ... T. - Au 13 - Séjour privé au Maroc de M. Habib BOURGUIBA Jr. 
cf. le 12. 

T. - Au 8/3 - Séjour privé du président BOURGUIBA en Suisse. 
Cf. les 27/2, 1/3, 2/3 et 6/3. 

T. - Décret n° 68-33 modifiant le décret nO 60-98 du 31 mars 1960 
portant organisation de l'Université de Tunis. J.O.R. T. (6) , 
6/2/68 : 123. Cf. Documen ts IV, 7. 

5-2 A........... - Au 9 - 2ème Conférence nationale des présidents des Assem-
blées populaires communales. Discours du président BOUME
DIENE. Cf. Documents 1. 5. 

A ....... , ... - Au 10 - Séjour d'une délégation des associations algéro-
U.R.S.S. et amitié soviéto-arabe. 

A ....... , ... - Au 11 - Négociations entre l'Algérie et la R.A. U. en matière 
d'aéronautique. Cf. le 11. 

A. .... .., ... - Au 26 - Reprise de la grève à l'Université pour protester 
contre les arrestations d'étudiants. Effervescence dans les 
classes terminales des lycées. 

A. - Un coopérant yougoslave est condamné à trois ans de prison 

6-2 A. 
A. 

ferme pour espionnage économique au profit de la R. F.A. 
L . - Une firme yougoslave obtient l'adjudication des travaux de 

construction de trois importants châteaux d'eau près de Tri
poli. 

L. - Au 8 - Procès d'agitateurs politiques. Le procès est ajourné 
jusqu'au 24. 

M .... - Au 12/3 - Travaux de la Commission des droits de l'homme 
de l'O.N.U. 

M ... - L'Ambassadeur du Japon au Maroc exprime le voeu du Gou
vernement japonais de développer ses relations économiques 
avec le Maroc. D'autre part, le Roi est invité 11 effectuer 
une visite officielle à Tokyo. 

M .... - M. BARGACH, dans un exposé fait devant l'association des 
"Jeunes patrons" souligne que la surpopulation des campagnes 
nécessite la conversion des ruraux du secteur industriel et 
urbain. Il demande à l'industrie privée de "coopérer avec 
l'Etat dans le secteur agricole". 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux 
affaires sociales, relatif à la décoration de la médaille du 
travail. J.O.R. T. (6), 6/2/68 : 124. 

T. - Au 10 - A Libreville, Réunion de la c~nférence des ministres 
africains de l'éducation nationale des pays francophones. 

T. - Au 12 - Séjour en Tunisie d'une délégation parlementaire fran
çaise. 

- Au 19 - Fermeture de l'Université d'Alger. Cf. le 19. 
- Le président BOUMEDIENE adresse un sévère avertissement 

à certains algériens "agents du colonialisme"· et demande aux 
responsables "de les abattre et de les anéantir". 

A. .... ....... - M. KAID Ahmed reçoit le représentant du F.N.L. à Alger. 

30 
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A. .... ... ... - M.A. KHODJA, directeur du plan au ministère des finances, 
annonce l'entrée en vigueur immédiate du nouveau tarif doua
nier, la suspension de l'avis 49 qui soumettait les importations 
à une autorisation bancaire et une nouvelle réglementation du 
commerce intérieur. 

7-2 A. 

L. ... ... - Le Ministre de la fonction publique déclare la suspension de 
toute nouvelle nomination au sein de l'Administration, mesure 
prise à cause de la mauvaise répartition des postes. 

L . . . . . - Arrivée à Malte du dernier contingent des troupes britanniques 
ayant évacué la base militaire de Benghazi. 

M. - L'Opinion publie un questionnaire d'enquête à l'intention de la 

M. 

"jeunesse intellectuelle marocaine". Dirigée par le professeur 
Idriss EL KETTANI de l'Institut de sociologie de l'Université 
Mohammed V, l'enquête se propose de "déterminer quelles 
mesures sont capables de promouvoir les intérêts de la fa
mille et de la société". 

- Le président BOUMEDIENE reçoit le représentant du F. N. L. 
à Alger. 

- A Rabat, signature d'un accord financier maroco-italien por
tant sur un prêt de 10 millions de dollars, qui entre dans le 
cadre de l'aide liée. 

M. - 33500 tonnes de blé américain, destinées au programme de 
la Promotion nationale sont déchargées à Casablanca et Safi. 

T. - Au Caire, Réunion de la Commission sanitaire permanente de 
la Ligue arabe. 

T. - Au 8 - A Tunis, Réunion du sous-comité agricole du Comité 
consultatif d'aide de la B.I.R.D. à la Tunisie. 

8-2 A... . .. ... ... - Ordonnance n° 68-39 octroyant privilège à l'administration des 
P et T sur le solde créditeur de tout compte courant postal 
sur lequel le titulaire a tiré des chèques sans provision. 
J.O.H.A. (14), 14/2/68 : 144. 

A. ........ ... - Ordonnance nO 68-40 portant création et approuvant les sta-
tuts de la société nationale des travaux d'hydraulique. 
(14), 16/2/68 : 145. 

A. ........ ... - Ordonnance nO 68-41 portant création et approuvant les sta-
tuts de la Société nationale des travaux routiers (SONATRO). 
J.O.H.A. (15), 20/2/68 : 158. 

A. - Décret n° 68-44 portant suppression de tribunaux. J.O.H.A. 
(14), 16/2/68 : 148. 

A. ........ ... - Décrets n° 68-45 et 68-46 créant un brevet de maitrise et un 
baccalauréat de technicien. J.O.H.A. (14), 16/2/68 : 149-150. 

A. - Campagne de solidarité avec le Vietnam. Cf. le 20. 
L...... - Le Premier Ministre annonce à la presse que sur invitation 

des Gouvernements intéressés, il se rendra en visite officielle 
dans les pays suivants: France, R.F.A, U.R.S.S., Espagne, 
Royaume Uni, U.S.A., KOWEIT, IRAQ, Jordanie, Arabie 
Séoudite, Maroc, Algérie, Tunisie. 

L.. ... . - Une circulaire interministérielle désigne les membres char-
gés de la réforme administrative. 

M. - Arrêtés conjoints du Ministre de l'intérieur, du Ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire chargé de la Promotion 
nationale et du Ministre des finances nOs 182-68 et 183-68 dé
signant les immeubles dont la propriété est transférée à l'Etat 
et fixant la date à partir de laquelle est intervenue la prise 
de possession desdits immeubles (lots de colonisation). 
B.O.H.H. (2896), 1/5/68 : 408 et 412. 
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M. . . . . - Arrêté conjoint du Ministre de l'intérieur, du Ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire chargé de la Promo
tion nationale et du Ministre des finances nO 85-68 désignant 
un immeuble (lot de colonisation) dont la propriété est trans
férée à l'Etat. B.O.R.N. (2905), 3/7/68 : 650. 

M. ... - Conseil des Ministres, à Urane, sous la préSidence du Roi. 
Une commission ministérielle est désignée pour se pencher 
sur le problème de l'enseignement technique. 

T. - Intervention de M. MOALLA à la réunion de la C. N. U. C. E. D . 
n préconise le maintien du système actuel de préférences et 
l'octroi de préférences nouvelles ; il approuve la proposition 
américaine d'établissement d'une charge des capitaux privés 
et demande la réduction des dépenses d'armement. 

T. - Au 16 - Séjour en Bulgarie d'une délégation économique tuni
sienne. Cf. le 16. 

T. - M. HUMPHREY reçoit les Ambassadeurs des neuf pays 
d'Afrique qu'il a visités le mois dernier. 

T. - Commémoration du 10ème Anniversaire du borp.bardement de 
Sakiet-8idi Youssef. Allocution de M. SAYAH, qui rend hom
mage à la coopération entre la France d'une part, la Tunisie 
et l'Algérie d'autre part. 

9-2 A. L. M. T. - Au 10 - Assemblée générale de l'Organisation arabe de dé
fense contre la crimina:lité ; appel à l'O. N. U. en faveur de 
la création d'un centre de ciminologie. 

A ...•• - Au 13 - Visite officielle en Algérie de M. FANFANI. Cf. les 
12 et 13. 

A. 

M. - A la deuxième c.onférence de la C.N. U.C.E.D., M. FILALI 
se prononce pour une stabilisation des prix des matières 
premières, la création de caisses de péréquation, la suppres
sion des entraves tarifaires et l'application du système des 
préférences aux pays en voie de développement. 

M. - A Rabat, conclusion d'une convention générale de sécurité so-
ciale entre le Maroc et la Belgique. 

T. - La construction de 6000 logements dans le périmètre de l'u
nité de production de Djelma est décidée dans le cadre de 
l'aide apportée par la F.A.O. à la Tunisie. 

T. - A l'issue de la réunion de sa Commission administrative, 
l'U.G.T.T. réaffirme dans un communiqué son appui à 
l'oeuvre de réforme des structures commercia:les, agricoles, 
industrielles et sociales du gouvernement. 

L. M. T. 
L. 

M ..•. 

- Au 14 - Congrès des journalistes arabes au Caire. Cf. le 14. 
- Au 15 - Visite en Libye d'une délégation universitaire turque 

conduite par le doyen de la Faculté technique d'Ankara, M. 
BELJEKCHI et comprenant le professeur Osman KHALLOUK. 

- Réunion à l'O. C. E. des représentants de la pêche et de la 
conserverie. Création d'une commission chargée d'examiner 
les problèmes de prix de revient et de commercialisation. 

11-2 A.... . .. .. - Signature d'un accord Algérie-R.A. U. de non-imposition réci-
proque en matière d'aéronautique civile. 

T. - Discours de M. Ahmed BEN SALAH devant la Conférence des 
cadres du Cap Bon : "Contrairement à ce que prétendent cer
tains, nous ne nous glissons point vers le communisme et la 
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nationalisation des biens, nous suivons une voie socialiste 
destourienne qui doit aboutir à la promotion de tous les 
hommes dans tous les domaines. Nous avons choisi la voie 
médiane qui garantit notre équilibre entre deux extrêmes et 
nous mènera so.rement vers nos objectifs nationaux". 

12-2 A ..... M. T. - Le Koweit décide de suspendre ses prêts au Fonds de déve
loppement économique arabe, dont bénéficient l'Algérie, le 
Maroc et la Tunisie. 

A ........ '" - A l'occasion de la visite de M. FANFANI à Alger deux accords 

M . . T. 

M . . T. 
T. 

T. 

T. 

de coopération sont signés : l'un, économique et financier, 
prévoit l'octroi à l'Algérie dans le cadre de l'aide liée d'un 
prêt de 10 millions de dollars pour financer l'importation des 
biens d'équipements italiens; l'autre concerne l'éducation, la 
santé et l'agriculture. 

- M. BOURGUIBA Jr. inaugure à Rabat la semaine culturelle 
tunisienne. 

- Entretien HASSAN II-BOURGUIBA Jr. à lfrane. 
- Décret n° 68-35 complétant le décret nO 64-401 du 11 décembre 

1964 relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'E.N.A. 
J. O. R. T. (7), 9-13/2/68 : 136. 

- Arrivée à Tunis d'une délégation turque venue étudier l'éta
blissement de liaisons aériennes et maritimes. 

- M. Ali BEN AISSA est nommé directeur de l'Ecole nationale 
de coopération, à compter du 8 janvier 1968. 

13-2 A ...... '" . T. - Message du président BOUMEDIENE au présidmt BOURGUIBA, 
à l'occasion du 10ème anniversaire du bombardement deSakiet 
Sidi-Youssef. 

A .. " .. - Publication d'un communiqué algéro-italien, à l'issue de la 
visite de M. FAN:FANI à Alger. 

A. .. . .. - Au 15 - Conférence des pays riverains du Sahara, dont l'Al-
gérie fait partie, à Agades (Niger). Les travaux portent sur 
le recensement et l'imposition des populations nomades. la 
sécurité des routes dans le désert, l'entretien des puits, la 
préservation des pâturages. 

A...... ....... - La régie RENAULT répond à l'appel d'offres lancé par le 
Gouvernement algérien pour la construction d'une usine de 
tracteurs. 

M. .. . . - Exposé de M. André PHILIP, président du Centre de l'A.C.D.E. 
d'aide au développement, devant le groupe des "77". 

T. - Au 14 - Journées d'études du secteur minier organisées par 
l'U.G.T.T. M. BEN SALAH y souligne la nécessité écono
mique de l'industrialisation du pays et annonce l'imminence 
du début des travaux du complexe chimique de Gabès. 

14-2 A. L. M. T. - Fin du Congrès des journalistes arabes, qui dénonce notam
ment l'attitude de l'Espagne à l'égard des régions désertiques 
du Maroc. 

L ...... '" - Au 29 - Visite en Libye de M. KHALED Ahmed, expert de 
la F.A.O. , venu étudier le reboisement et la fixation des sols 
dans le pays. 

M.... . - Publication dans la presse de l'entretien accordé par le Roi 
à un .iournaliste de Pari s-Ifa ter.. 
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M. - M. OSMAN, ambassadeur du Maroc aux U.S.A. et au Mexique, 
remet ses lettres de créance au Président de la République 
méxicaine. 

M. - Au 29 - Séjour aux U.S.A. de trois Gouverneurs marocains. 
T. - Retour à Tunis de la délégation tunisienne à la C.N.U.C.E .. D. 

M. Mansour MOALLA souligne que "malheureusement, à part 
la France, aucun pays développé n'a mis en application la re
commandation de la première conférence de Genève en 1964, 
demandant aux pays développés de réserver 1 % de leur re
venu national pour aider les pays pauvres à se développer. 

T. - Au 15 - Réunion à Tunis de la Commission mixte franco
tunisienne pour la jeunesse. 

T. - Déclaration de M. Ahmed BEN SALAH devant les secrétaires 
généraux des Comités de coordination, sur la réforme des 
structures commerciales : ''notre souhait est que le système 
coopératif soit assis sur des bases solides d'ici la fin du 
prochain plan quadriennal. fi s'agit maintenant de garantir de 
plus en plus la bonne gestion et, parallèlement, d'étendre 
encore plus le mouvement. 

15-2 A ...... M. ... - Au 17 - Réunion à Alger du Bureau exécutif de l'U.S.P.A. , 
qui inscrit notamment à son ordre du jour la question de la 
situation de son président, M. Mahjoub BEN SEDDIQ, secré
taire général de l'U.M.T., actuellement en détention. 

A. ...• •.. ... - Circulaire Interministérielle du Ministre des finances et du 
plan relative à l'application du décret du 24 aoo.t 1967 portant 
réglementation de l'importation en Algérie des véhicules de 
tourisme appartenant à certaines catégories d'agents étran
gers. J.O.R.A. (20), 8/3/68 : 199. 

L. - Arrivée du nouvel ambassadeur de Bulgarie en Libye, M. 
Boris CLUISTOV. 

L. - A l'occasion d'une interview accordée à des représentants de 
la télévision allemande, le Premier Ministre libyen rappelle 
le caractère indépendant de la politique étrangère libyenne et 
son soutien à la cause palestinienne. En ce qui concerne les 
projets d'unité maghrébine ou arabe, le Premier Ministre dé
clare que l'effort doit porter sur une progressive harmoni
sation des économies. 

L. ..... ... - Le journal égyptien El-Akhbar annonce que le Gouvernement 
de la R. A. U. a reçu de la Libye un chèque de 6140 livres 
représentant le seco~ paiement effectué par la Libye à ce 
pays en application des résolutions de la conférence de Khar
toum. 

- Au 20 - Conférence à Tunis sous l'égide de l 'U. N. E.S. C. O. 
pour la mise en valeur du patrimoine culturel, la protection 
des sites et le développement touristique. 

M. - Arrivée à Casablanca de M. ROYERE, nouveau consul géné-
ral de France à Casablanca. 

M. - A Rabat, Signature d'un accord prévoyant le montage à la 
SOMACA de différents types de voitures de la B. M. C. 

M. - Le tribunal régional de Rabat est saisi d'une demande de mise 
en liberté provisoire de M. Mahjoub BEN SEDDIQ. 

T. - Remise àla Tunisie de matériel de construction par l'U.S.
A.I.D. 
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T. - Arrivée à Tunis d'une délégation économique de R. F.A. 
T. - La direction générale de la so.reté nationale tunisienne annonce 

la création d'un corps des "cadets de la police" et celle de 
"brigades de l'ordre public", en vue de renforcer les ser
vices de sécurité à la suite de l'accroissement de la popula
tion de TUnis et banlieue. 

16-2 A............. - Intervention de M. Belaid ABDESLAM devant la C.N.U.C.E.D. 
il insiste sur la nécessité d'une volonté de coopération et de 
sacrifices mutuels et expose les thèmes de la Charte d'Alger 
sur les produits de base, le problème du financement et de 
l'aide aux pays sous-développés, le transfert de la technolo-

A. .... ... 

A . .... 

M. 

M. 

M. 

17-2 A. .... 
M. 

M. 

M . 

... 

T. 

T. 

T. 

... 

gie. 
- Intervention de M. BOUATTOURA au Conseil de Sécurité. Il 

soulève le problème de la représentation chinoise et conteste 
celle de Formose. 

- Au'18 - Séjour en Algérie d'une délégation de l'association 
France-Algérie. 

- La Commission des Droits de l 'homme de l'O. N. U. adopte 
une résolution condamnant la politique d'apartheid en Afrique 
du sud. 

- A Ifrane, le Roi reçoit M. David ROCK FELLER , directeur 
de la Chase Bank of Manhatan. 

- Suspension sine die du journal Ha(]hreb-Informations. 
- Accord Bulgarie-TUnisie sur l'exploitation commune des phos-

phates. 
- Réunion, sous la présidence de M. Bahi LADGHAM, des co

mités sectoriels du plan. 
- Réunion, sous la présidence de M. Ahmed BEN SALAH, des 

responsables de la réforme des structures commerciales dans 
le secteur des produits agricoles. 

- Au 19 - Réunion à Alger de l'Union internationale des avocats 
- Au 19 - Visite à Rabat de M. Abdelmajid SHUMAN, président 

de l'Arab-Bank. Cf. le 19. 
MM. ALAOUI et BARGACH inaugurent à Kénitra une usine 
de raffinage d 'huiles comestibles, "les oléagineux du Maroc". 

- Conférence de presse de M. CHEVRIER, ancien ministre ca
nadien, chef d'une délégation économique canadienne. Le Ca
nada participera au développement du Maroc à l'aide de dons 
et de prêts sans intérêt. 

T. - Conférence de presse de M. EI-GHOUL, président-directeur 
général de l'O. N. P. : "L'O. N. P. emploie 3500 fonctionnaires 
et 20000 pêcheurs, et son chiffre d'affaires est de l'ordre de 
6 millions de dinars par an". 

18 -2 A. . . . .. ... .... - Le F. L. N. lance une campagne sur deux thèmes : "guerre 
aux anti-parti" et "halte à l'immixion étrangère". Protesta
tion des professeurs français de l'Université d'Alger. 

19-2 A. L. M. T. - Au 22 - Réunion à Koweit de la Conférence des ministres 
arabes de l'éducation. Cf. le 22. 

A... . . . - Au 23 - Séjour en Algérie d'une délégation économique cana-
dienne. Cf. le 23. 
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A. - Au 24 - Visite du président BOUMEDIENE dans les Aurès. 
Cf. le 22. 

A. - Le Ministre de l'éducation nationale décide de, rouvrir l'Uni-
versité. Mais les étudiants poursuivent la grève des cours 
(jusqu'au 26). 

A ..... '.. ... - L'avocate de M. BEN BELLA fait parvenir à M. THANT, 
pendant son séjour à Paris, un message dans lequel elle "l'ad
jure d'intervenir auprès des autorités algériennes pour la sau
vegarde et la libération de BEN BELLA". 

A. .... ... ... - Réunion, sous la présidence de M. Ahmed KAID, des res
ponsables du F. L.N. : étude des modalités d'application du 
programme du Parti. 

M. ... - Le Directeur général du cabinet royal reçoit différentes per
sonnalités politiques (dont les étudiants) et les informé de la 
décision du Roi de leur offrir le pélerinage à la Mecque. 

M. - M.A. SHUMAN, président de l'Arab Bank s'entretient avec 
M. ZEGHARI. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant exonération des revenus affectés à l'acquisition d'ac
tions, parts ou obligations nouvellement créées. J.O.R. T. 
(8), 20/2/68 : 170. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant modification de l'arrêté du 22 octobre 1966 relatif à 
la culture du tabac en Tunisie pour l'année 1967. J.O.R.T. 
(18), 20/2/68 : 170. 

T. - Devant la Commission économique du P.S.D., M. BEN SALAH 
précise que la distinction entre les trois secteurs pubHc, privé 
et coopératif n'a aucune signification pratique. 

T. - Au 24 - Visite en Roumaine de M. KLIBI. cf. le 23. 
T. - Au 24 - Séjour en Tunisie d'une délégation économique polo

naise. 

20-2 A. L. M. T. - Au 24 - Réunion à Addis-Abéba de la 10ème session du Con
seil des ministres de l'O. U .A. Cf. les 22, 24 et 27. 

A .. L .. M .. T. - Au 24 - Réunion du Comité sportif maghrébin à Tripoli. Cf. 
le 24. 

A. 

L. M. 

L. 

L. 

M. 

M ..•.. 

- Message de remerciements de la représentation du F. N. L . 
à Alger, à la suite de la campagne de solidarité avec le 
Vietnam. 

- Le Roi de Libye reçoit en audience l'Ambassadeur du Maroc 
à Tripoli. 

- M. Wahbi EL BOURI, délégué permanent de la Libye aux 
Nations-Unies, est élu président du Centre islamique de New
York. 

- La Chambre des Représentants approuve le Budget 1968-1969, 
qui s'élève à 345 millions de livres. 

- La Commission des Droits de l'homme de l'O.N.U. adopte 
une résolution recommandant à l'Assemblée générale de con
damner les Etats qui maintiennent les relations avec la Rho
désie du Sud et l'Afrique du sud. 

- Au 28/2 - Une mission de la F.A.O. se rend dans le Souss 
au Maroc pour y étudier la mise en valeur de cette région. 

M. ... - M. ALAOUI inaugure à Mohammedia la nouvelle usine de 
carbu-réacteur destinée à subvenir aux besoins en combustibles 
des avions à réaction marocains, ainsi qu'une nouvelle so
ciété hôtelière de la SAMffi. 
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T. - "Tunis-Air" prend livraison de sa quatrième et dernière "ca
ravelle". 

21-2 A ..... M. T. - Au 23 - 5ème réunion à Tunis de la Commission agrotechnique 
du Comité des agrumes de la zone franc, sous la présidence 
de M. Lassaad BEN OSMAN. 

A .......•. ,. - El-Houdjahid publie une mise au point concernant le projet 
d'implantation d'un complexe mécanique à Constantine: l'appel 
d'offres a été adressé à l'ensemble des constructeurs méca
niques et non seulement à Renault et à Berliet, comme le 
laisse entendre la presse française. 

L ....... ,. - Au cours d'une entrevue avec le Directeur adjoint de la 
B. I. R. D., M. BACCOUCHE met l'accent sur les besoins 
urgents de la Libye en experts des questions économiques et 
financières. 

M .. ,. - Des tracts anti-sionnistes sont répandus au Maroc. ils ac
cusent M. Willy BRANDT de venir au Maroc "pour essayer 
par la menace ou la corruption de faire renoncer le Maroc 
à soutenir nos frères malheureux". Cf. le 22. 

M .. ,. - Parution d'un numéro spécial de l'Avant-Garde consacré au 
mouvement de solidarité dans le monde en faveur de Mahjoub 
BEN SEDDIQ. 

T. - Au 23 - Séjour à Nouakchott d'une délégation tunisienne en 
vue de diversifier la coopération tuniso-mauritanienne et de 
l'étendre notamment aux domaines de la banque, du commerce 
et de la pêche. 

22-2 A. L. M. T. - Fin de la conférence des ministres arabes de l'éducation. 
Sont décidées : 
- la création d'un organisme culturel arabe coordonnant la 
coopération arabe en matière d'éducation ; 
- la mise sur pied d un statut unique pour tous les enseignants; 
- l'équivalence des diplômes de l'enseignement secondaire. 

A. . .... M. •... - Devant la Commission politique du Conseil des Ministres de 
l'O.U.A., M. BOUTEFLIKA affirme que l'Algérie est "plei
nement solidaire avec le Maroc pour le retour de l'enclave 
d'Ifni au Royaume chérifien" et de même pour Ceuta et Melilla. 
Néanmoins, des dissensions subsistent entre l'Algérie et le 
Maroc, au sujet du problème des territoires du Sahara espa
gnol. 

A. .... '" ..•. - Ordonnance n° 68-47 conférant, à titre provisoire, la qualité 
d'officier de police judiciaire à certains militaires de la gen
darmerie nationale. J.O.R.A. (18), 1/3/68 : 182. 

A. .... ... .... - Ordonnance n° 68-50 portant dissolution de l'Office national 
de la réforme agraire. J.O.R.A. (18), 1/3/68 : 182. 

A. ...• ... .... - Ordonnance nO 68-52 portant création de la société nationale 
des industries du bois. J.O.R.A. (21), 12/3/68 : 206. 

A. .... ... .... - Décret nO 68-53 relatif à l'organisation et au fonctionnement 
des centres de formation administrative. J.O.R.A. (22), 
15/3/68 : 216. 

A. ........ .... - Décret nO 68-54 réglementant la circulation des véhicules 
automobiles de tourisme dans les départements des Oasis et 
de la Saoura. J.O.R.A. (21), 12/3/68 : 208. 
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A...... - Au 23 - Conseil des Ministres à Batna: étude des problèmes 
de la région et mise sur 'pied d'un plan de développement 
prévoyant un investissement de 400 millions de D.A. en trois 
ans. Cf. Documen ts J, 6. 

A. .... ... ... - Communiqué officiel annonçant l'arrestation à Alger de "quatre 
tueurs et treize complices" qui avaient organisé pour le compte 
de M. Brim BELKACEM deux tentatives d'attentat contre M. 
KAID Ahmed à Tizi-OUzou et à Alger, le 24 janvier 1968. 
Cf. le 23. 

M. ... - A Addis-Abêba, M. Dey OULD SIDI BABA, chef de la délé
gation.marocaine au Conseil des Ministres de l'O.N.A., re
met au Négus un message verbal du Roi du Maroc. 

M. - Au 26 - Visite de M. Willy BRANDT, vice-chancellier et mi-
nistre des affaires étrangères allemand. Cf. les 23 et 26. 

M. - Au 29 - Visite d'une délégation économique italienne. Entre-
tiens relatifs aux échanges entre les deux pays. 

T. - Décret n° 68-42 modifiant le décret n° 61-287 du 18 aodt 1961 
fixant le statut des personnels communs aux divers ordres 
d'enseignement. J.a.R.T. (9), 23-27/2/68 : 189. 

T. - Décret nO 68-43 portant organisation du secrétariat d'Etat 
aux postes, télégraphes et téléphones. J.a.R.T. (9), 23 et 
27/2/68 : 189-195. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant exonération des revenus affectés à l'acquisition d'ac
tions. parts ou obligations nouvellement créées. J.a. R. T. (9), 
23 et 27/2/68 : 188-189. 

~ A.. .. . .. .. ... - Arrêté interministériel instituant un régime de détaxe sur les 
carburants en faveur du tourisme. J.a.R.A. (45), 4/6/68 : 
706. 

A. .... ... ... - A la suite de la visite d'une délégation économique canadienne, 
l'octroi par le Canada à l'Algérie d'un prêt de 2 millions de 
dollars est confirmé et l'ouverture d'un nouveau crédit de 
500000 dollars est décidée. Par ailleurs, un programme de 
coopération culturelle et économique est mis au point. 

A. .... ..• ... - Démenti de M. Krim BELKACEM à la suite du commtmiqué 
des autorités algériennes du 22 février. le mettant en cause 
au sujet de tentatives d'assassinat sur la personne de M. 
KAID Ahmed. 

A. .... ... ... - Monseigneur DT.NAL, archevêque d'Alger, dans la lettre pas
torale de carême, intitulée "Foi et développement", constate 
qu "'un travail considérable a été accompli en Algérie depuis 
l'indépendance" et appelle les catholiques "à faire connattre 
au delà des frontières de l'Algérie tout ce qu'il y a de posi
tif dans l'effort du pays pour construire son avenir". 

M. ... - M. Willy BRANDT est reçu par S.M. le Roi. L'entretien 
porte essentiellement sur le plan quinquennal marocain et sur 
l'association du Maroc avec la C.E.E. 

M. - Réparution de l'Avant-Garde organe de l'U.M.T., qui avait 
cessé de paraitre après l'arrestation de M. BEN SEDDIQ. 

T. - Signature d'un protocole tuniso-roumain d'échanges culturels 
et technico-scientifiques portant sur une période de deux ans . 

T. - M. Ridha BACH BAQUAB, nouvel ambassadeur de Tunisie en 
Côte d'Ivoire, où il succède à M. Abdeljelil MEHERI, pré
sente ses lettres de créance au président HOUPHOUET
BOIGNY. 
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T. - Au 29 - Séjour en Tunisie d'une mission canadienne de coopé
ration économique. Augmentation substantielle du programme 
canadien de coopération, avec notamment l'octroi de prêts 
sans intérêts sur 50 ans. 

~ A. L. M. T. - Clôture du Conseil des Ministres de l'O. U.A. Dans une ré
solution déposée par l'Algérie et votée par acclamations, le 
Conseil : 
- "réaffirme sa solidarité agissante avec la R.A. U. et tous 
les autres pays arabes occupés par les forces israéliennes ; 
- demande le retrait immédiat et inconditionnel des troupes 
étrangères ; 
- demande à tous les pays africains d'apporter leur soutien 
actif sur les plans politique, moral et matériel à la R.A. U . 
et à tous les pays arabes victimes de l'agression sioniste" . 
Cf. le 27. 

A. L. M. T. - Fin de la réunion du Comité sportif maghrébin. Le Comité 
recommande l'ajournement à 1970 des jeux pan-arabes. Cf. 
le 19/3. 

A. L. M. T. - Au 26 - 4ème session du Conseil supérieur de l'organisme 
régional de l'alphabétisation dans les pays arabes, à Sousse. 

A. - Réunion des cadres du F.L.N. de grande Kabylie, sous la 
présidence de M. KAID Ahmed. 

A. - Réunion des cadres du F.L.N. du département de Constan-
tine. 

L. .... - Décret soumettant à l'obtention d'une licence, l'importation 
d'un certain nombre de produits alimentaires et manufacturés 
qui seraient de nature à concurrencer les fabrications locales. 

L. - Le Sénat approuve le budget. 
L. - Au 25 - Séjour à Tripoli du ministre des affaires étrangères 

de la R.A.U., M. Mahmoud RIAD. 
M. - M. BENAISSA se rend à Genève pour prendre part aux tra-

vaux du Conseil d'administration du B.I.T. 
M. - Le ministère de l'agriculture des U.S.A. annonce au titre du 

programme ''Vivres pour la paix" la fourniture au Maroc de 
174 000 tonnes de blé. 

M. - Au 26 - Réunion à Bagdad d'une conférence des économistes 
arabes. 

T. - A la Commission d'expansion et d'intégration de la C.N.U.C.E.D., 
la Tunisie propose l'instauration de zones rêgionales de libre 
échange, d'une commercialisation commune des produits de 
première nécessité et d'associations en matière d'entreprises 
industrielles. 

T. - A l'occasion de la réunion du Conseil des Ministres de 
l'O. U. A. à Addis-Abéba, la Tunisie et l'Ethiopie conviennent 
d'un échange de représentations diplomatiques au niveau des 
ambassades. 

T. - Au 29 - Visite "de bonne volonté" à Madagascar de M. Habid 
BOURGUIBA Jr., à l'issue de la réunion du Conseil des Mi
nistres de l'O.U.A. 

~ A. L. M. T. - Au 27 - Réuni en session extraordinaire à Brazzaville, le 
Conseil supérieur du sport en Afrique refuse d'accorder sa 



CHRONOLOGIE 475 

Dates A. L. M. T. 

- confiance au Comité international olympique et décide le re
trait unanime et immédiat de tous les pays africains des pro
chains jeux de Mexico, en signe de protestation contre la dé
cision du C.I.O. d'admettre l'Afrique du sud. 

M. - M. ALAOUI inaugure à Fez le premier motel construit par 
la chaine Ramada-Maroc. 

T. - L'Action se félicite de la résolution du Conseil des Ministres 
de l'O.U.A. sur le problème du Moyen-Orient, sous le titre 
"un revirement signüicatif". 

T. - Emprunt de 15 millions de dollars amortissable sur 15 ans 
émis en faveur de la Tunisie par un consortium de banques 
européennes (sises à Milan, Paris, Francfort, Londres, 
Amsterdam, Bruxelles). 

~ A ......... '" - Au 1/3 - Visite officielle en France de M. MEDEGHRI, sur 
invitation de M. MICHELET. Cf. les 29/2, 1/3, et 3/3. 

- Réunion à Paris des experts de l 'U. N. E. S. C. O. pour étudier 
les aspects techniques de la protection des biens culturels. 

M. - Déclaration de M. Willy BRANDT à Rabat: la R. F.A. conti-
nuera à soutenir la candidature du Maroc à la C.E.E. 

M. - Dépôt à la Commission des Droits de l'homme de l'O.N. U. 
d'un projet de résolution afro-asiatique "réaffirmant le droit 
des personnes déplacées ou déportées depuis le début des hos
tilités au Moyen-Orient à rentrer dans leur pays". 

T. - Au 1/3 - Visite officielle de M. BEN SALAH en Autriche. 
Conclusion de deux protocoles d'accord de coopération, l'un 
avec des entreprises sidérurgiques et chimiques, l'autre por
tant sur la construction d'une usine de montage de vélomo
teurs et de bicyclettes. 

~ A. L. M. T. - Treize Etats africains font savoir qu'ils n'ont pas voté la ré
solution du Conseil des Ministres de l'O. U .A. sur le Moyen
Orient (Cf. le 24). ils affirment que le retrait des troupes 
israéliennes doit être assorti de garanties concernant la sé
curité d'Israi!l. 

A. M. T. 

A. 

A. 

A. 

A. 

- Au 28 - Assemblée générale à Paris du Comite des agrumes 
de la zone franc. 

- Au 31/3 - Campagne d'explication du programme d'action du 
F.L.N. Cf. les 12/3 et 20/3. 

- Signature d'un accord E. N. !. - SONA TRACH, selon lequel la 
Snam-Projetti, du groupe E.N.!. réalisera le réseau de dis
tribution du gaz naturel algérien. 

- Signature d'une convention de sécurité sociale entre l'Algérie 
et la Belgique. 

- Selon l'A.P.P., Madame Fadela M'RABET, auteur de deux 
essais critiques sur La femme aleérienne et Les Alliértennes, 
vient d'être suspendue de ses fonctions de professeur au Ly
cée El-Idrissi d'Alger "pour acte incompatible avec la dignité 
de la fonction publique". 

A. - Au 29 - A Alger, Réunion de l'Association internationale de 
documentalistes (réalisateurs de films documentaires). 

A. - Au 7/3 - Séjour d'une délégation culturelle algérienne en 
R. D. A. Cf. le 7/3. 

M. - Le Roi reçoit en audience M. Mahmoud RIAD. L'entretien 
porte surtout sur le projet de "sommet arabe" et la reprise 
des relations germano-arabes. 
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L. 

L. 

M. - Communiqué commun maroco-allemand : un crédit à long 
terme sera accordé au Maroc pour financer le plan quinque
naI. 

T. - Entretien à Berne du Président BOURGUIBA avec M. Willy 
SPUEHLER, président de la Confédération helvétique. 

T. - A son arrivée à Médine, M. Mongi SLIM, qui dirige la délé
gation officielle tunisienne de pêlerins, est pris d'un malaise 
cardiaque. Le Président BOURGUIBA dépêche auprès du Se
crétaire d'Etat, son médecin personnel, le cardiologue Mo
hamed BEN ISMAIL. L'état de M. SLIM "n'inspire aucune 
inquiétude Il • 

Création du comité chargé d'étudier la mise en oeuvre de la 
loi sur le service militaire obligatoire. 

- Ouverture par le Premier Ministre de la Foire internationale 
de Tripoli. Trente pays, y compris la Libye, 785 firmes pri
vées dont 128 libyennes et 29 françaises participent à cette 
manifestation. 

M. - Nomination de MM. Kacem ZHffiI et Driss EL OUAZZANI 
comme attachés au cabinet royal. 

M. - En raison de l'état de santé de la Reine FABIOLA, la visite 
officielle au Maroc du Roi des Belges est reportée à une date 
ultérieure. 

M ... , - Nomination de nouveaux ambassadeurs: M. Mehdi BENABDEL
JALIL (Téhéran et Ankara), M. Halfaoui EL FASSI (Buenos
Aires et Santiago du Chili), M. Abdallah LAMRANI (Nouvelle 
Delhi). 

M. - M. Coronel PURTICA, nouvel ambassadeur de Roumanie, pré-
sente ses lettres de créance au Roi HASSAN II. 

T. - Réunion de la sous-commission de l'information du P.S.D. , 
M. Bahi LADGHAM souligne la nécessité "d'établir un courant 
de franchise et de démocratie et d'ouvrir les colonnes des 
journaux à des articles constructifs même quand ils expriment 
des opinions plus ou moins conformes à la politique du Parti. 
A condition, bien entendu, que ces articles soient conçus dans 
un souci constant d'honnêteté". 

29-2 A ...... M. T. - Ouverture à Tunis d'un séminaire africain sur la formation 
du personnel aéronautique et la météorologie. 

A. - M. MEDEGHRI est reçu par le Général de GAULLE. 
L. - Arrivée à Tripoli du Ministre jordanien de l'économie, en vue 

des négociations jordano-libyennes. Cf. les 2/3 et 5/3. 
M. - Décret royal n° 1 007 -67 portant ratification des actes relatifs 

à l'exécution du service international des télécommunications 
signés à Montreux le 12/11/65. B.O.R.K. (2913), 28/8/68: 
880. 

M. ... - Communiqué de l'U.N.E.M. : le congrès annuel, interdit en 
juillet, s'est tenu en février, sans séance publique. L'U.N.E.M. 
proteste contre l'interdiction faite aux étudiants de se réunir 
dans des conditions normales. 

T. - Décret n° 68-44 portant publication de l'accord de coopération 
technique entre la Tunisie et l'Espagne. J.O.R. T. (10), 1-5/ 
3/68 : 216-217. 
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T. - M. Lionel CHEVRIER, chef d'une délégation économique ca
nadienne qui vient d'effectuer une mission dans plusieurs pays 
francophones d'Afrique, annonce à Tunis que le Canada va aug
menter son assistance économique, technique et culturelle à 
la Tunisie. 
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1-3 A. - A l'issue de sa visite officielle en France, M. MEDEGHRI 
qualifie son voyage de "très utile". Il accorde une interview 
au journal Le Honde, où il déclare notamment: ''La construc
tion de l'Etat algérien et la mise en place des institutions 
sont nos objectifs essentiels". 

A. .... ... ... - Au 3 - Séjour à Alger de M. Mahmoud RIAD. Il s'entretient 
des résultats de la mission JARRING au Moyen-Orient et re
met un message du président NASSER au président BOUME
DIENE. 

A. .... ... ... - Au 31 - Une délégation de la Société nationale de constructions 
mécaniques se rend au Canada, aux Etats-Unis et à Turin: 
prise de contact avec diverses firmes intéressées par la cons
truction à Constantine d'un complexe de tracteurs et de mo
teurs Diesel. 

L. . . . . . - Le Ministre du plan constitue une commission chargée de 
préparer un projet de culture de betterave sucrière en Libye 

L. . .. .. - Arrivée à Tripoli d'une délégation islamique irakienne diri-
gée par le Cheikh ABBAS EL TAMINl. 

L...... - Arrivée à Benghazi du directeur sénégalais de l'enseignement 
arabe, le Cheikh ABU BALAHER OTHMAN SI, invité par 
l'Université islamique. 

M. .... - Décret royal portant loi n° 295-66 complétant et modifiant le 
dahir n° 1-61-370 du 30/12/61 réglementant l'importation, 
l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixa
tion des prix, le stockage et la distribution des produits pé
troliers. B.O.R.H. (2889), 13/3/68 : 234. 

M. .... - Décret royal portant loi nO 592 -67 relatif à la représentation 
de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés ano
nymes dont il est actionnaire. B.O.R.H. (2889),13/3/68 : 236. 

M ..... - Décret royal portant loi n° 707-67 modifiant et complétant le 
dahir du 30/7/52 relatif à l'urbanisme. B.O.R.H. (2829) , 
13/3/68 : 235. 

M. - Décret royal nO 718-67 relatif aux lots de colonisation ayant 
appartenu à des Marocains. B.O.R.H. (2889), 13/3/68 : 234 

M. - Décret royal n° 81-68 portant loi organique modifiant le dahir 
nO 1-63-322 du 13/11/63 portant loi organique relative à la 
composition du conseil supérieur de la promotion nationale 
et du plan. B.O.R.H. (2888),6/3/68 : 208. Cf. Documents III , 
4. 

M. .... - Le Dr. BENIDMA préside l'ouverture des chantiers du centre 
phosphatier de Bou Guérir, dont la production commencera 
en 1970. 

M. - Au 4 - Séjour au Maroc du M. Georges VILLIERS, président 
honoraire du C.N.P.F. 

T. - Entretien en Suisse du président BOURGUIBA avec le Ministre 
séoudien de la défense et de l'aviation. 

T. - Entretien à Alger de M. RIAD avec l'Ambassadeur de Tuni
sie. 

2-3 A. L. M. T. -AlaréuniondelaC.N.U.C.E.D., le groupe des 77 propose 
un programme minimum portant sur l'aide financière, le sys
tème des préférences générales, la fixation d'une date pour 
des conférences sur le sucre et le cacao. 

L. M. .... - Un échange d'appels entre les rois IDRISS et HASSAN marque 
l'inauguration solennelle de la nO'lvelle ligne téMphonique re
liant le Maroc à la Libye. 
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L.. . . •• . •• - Conférence de presse de M. BACCOUCHE. Le Premier Mi
nistre rappelle le rôle positü joué par la Libye à l'égard de 
la cause arabe ; indique l'objet de ses prochains déplacements 
en France, Espagne et Allemagne , d'ordre économique autant 
que politique. 

L ..... , ... - Au 5 - Négociations commerciales jordano-libyennes. M. 
BACCOUCHE reçoit en audience le Ministre jordanien de l'é
conomie. 

L ..... '" - A son retour de Libye, M. K. SCHMUCKER déclare à Bonn 
que ce pays est appelé à jouer un rOle utile dans la restau
ration des bonnes relations de la R. F.A. avec le monde 
arabe. il confirme que M. BACCOUCHE a accepté l'invita
tion du Gouvernement de Bonn à se rendre en Allemagne. 

L ..•.. , '" - Lancement à Londres de deux vaisseaux livrés par "Vosper 

A ..... 

M. T. 
M. 

Thorneyeroft". il s'agit d'un patrouilleur et d'un bateau ate
lier. 

- Au 4 - A Monte-Carlo, congrès international de biochimie . 
- La Commission des droits de l'homme de l'O.N. U. condamne 

l'Afrique du sud après la condamnation à mort de ressortis
sants du sud-ouest africain. 

M. '" - Libération de M. Mohammed LYAZGHI, directeur de Libéra-
tion, organe de l'U.N.F.P., à l'issue d'une détention de six 
mois. 

T. - Entretien en Suisse du président BOURGUIBA avec le baron 
de ROTSCffiLD. 

- Interview de M. MEDEGHRI à El-Houdjahid au sujet de sa vi
site en France. 

M. - La commission "ad hoc" de la C.E.E. donne un avis favo-
rable à la poursuite des négociations avec le Maroc. 

M. - Discours du trOne. Cf. Docwnen ts III, 3. 
M. - Le Colonel MEDBOH, directeur de la maison royale militaire X-

est nommé général de brigade. 
T. - Au 8 - Séjour d'une délégation sanitaire hongroise. Cf. le 7. 
T. - Au 23 - Séjour en Arabie séoudite d'une délégation de journa

listes tunisiens invités par le Ministre séoudien de l'informa
tion. 

tl A. L. M. T. - Au 7 - Réunion du Conseil de la Ligue arabe au Caire. Le 
mandat de M. HASSOUNA, secrétaire général, est prorogé 

A. 

A. 

pour six mois. Cf. les 5, 6 et 7. 
- Le président BOUMEDIENE reçoit M. GHRAIEB, président 

de l'Amicale des Algériens en France. 
- La SONATRACH a découvert un second gisement de gaz natu

rel à Gassi El Adem, au sud de Hassi-Messaoud. Les ré
serves sont évaluées à 30 milliards de mètres cubes. 

L...... - Journée de la France à la Foire de Tripoli. Une réception 
est offerte à cette occasion au pavillon français. 

T. - Visite en Tunisie du général MOLL, chef d '~tat-major de 
de l'armée de terre de la R.F.A. 

~ A. L. M. T. - La Commission politique du Conseil de la Ligue arabe re-
commande la réunion d'une "conférence arabe au sommet". 
Cf. le 6. 
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A. M. - M. Abdelaziz BOUTEFLIKA reçoit M. Abdelatif FILA LI , 
ambassadeur du Maroc à Alger, avec lequel il essaie de 
fixer les modalités d'une reprise des négociations sur les 
différentes conventions entre les deux pays. 

A. .... ... . T. - Une information algérienne signale l'entretien de M. BOUTE
FLIKA avec M. BENHABYLES, ambassadeur de Tunisie à 
Alger, au sujet d'une reprise prochaine des travaux de la 
Commission mixte chargée de préparer l'élargissement de la 
coopération bilatérale. 

A. .... ... .... - Ordonnance n° 68-56 portant définition des pouvoirs de tutelle 
et de contrôle de l'Etat sur la compagnie nationale Air
Algérie. J.O.H.A. (22), 15/3/68 : 214. 

A. .... ... .... - Décret n° 68-57 portant création du service de recherches et 
de sauvetage des aéronefs en détresse. J.O.H.A. (23), 19/3/ 
68 : 228. 

A. .... ... .... - Décret n° 68-58 portant création du parc central du matériel 
du ministère des travaux publics et de la construction. J. O. H.A. 
(24), 22/3/68 : 236. 

A. .... ... .... - Arrêté interministériel relatif à la phase préparatoire du mo
nopole d'importation des produits métallurgiques. J.O.H.A. 
(22), 15/3/68 : 222. 

A ............ - A Alger, signature entre l'Algérie et le P.A.M. du plan 
d'opération du projet "Algérie 372", portant sur une assis
tance alimentaire à 19 écoles normales et sur la livraison 
pendant 4 ans de produits alimentaires d'une valeur de 2 ID5 000 
D.A. 

A. - Au 8 - Négociations commerciales franco-algériennes à Paris, 
portant notamment sur l'importation du vin algérien. 

A. - Au 12 - Séjour en Italie d'une délégation de l 'U. G. T. A. , sur 
invitation de la Confédération générale italienne des tra
vailleurs. 

A. - Au 21 - Séjour en Algérie d'une délégation de l'Union des 
femmes vietnamiennes, sur invitation de l 'U. N. F. A. 

L. ... . . - Fin des négociations commerciales jordano-libyennes. Con-
clusion d'un accord économique et commercial. 

L. ..... - Le Premier Ministre se rend à Benghazi, où il visite outre 
les principaux services administratifs, plusieurs établisse
ments hospitaliers, scolaires et universitaires. Au cours 
d'une causerie avec leS étudiants, il défend la politique "mo
dérée mais active" de son gouvernement. 

L .......... - La B.B.C. présente un long reportage sur la Foire de Tri-
poli. C'est pour la radio de Londres l'occasion d'informer 
le public des conditions d'expansion et des perspectives d'ave
nir de l'économie libyenne. Le Financial TImes consacre de 
son cOté un supplément de quatre pages à la Libye. 

M. - Au 7 - Séminaire des centres de travaux agricoles. 
T. - A la réunion de la C. N. U. C. E.D., la Tunisie appuie un pro

jet de résolution franco-roumain sur la formation profession
nelle et technique. 

T. - Critiques de la presse tunisienne contre le président NASSER, 
qui reconnatt l'erreur qu'il avait commise en juin, en dé
nonçant le soutien apporté à Israël par les Anglo-saxons. 
Ainsi, s'agissait-il d'une "tromperie grossière" au nom de 
laquelle on voulait entraîner la rupture de tous les gouverne
ments arabes avec Londres et Washington. 
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T. - Dans une note d'orientation sur la réforme commerciale éma
nant du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale, 
il est précisé que dans les délégations rurales de secteurs 
urbains disposant d'un important marché il sera poSSible de 
créer, à côté des coopératives et en ce qui concerne l'ali
mentation générale, des sociétés anonymes de capitaux. il est 
prévu que le capital sera rémunéré à raison de 20 % des bé
néfices (une fois prélevés, il est vrai, les impôts qui ont 
récemment atteint un taux égal ou supérieur à 50 % du chiffre 
d'affaires) . 

~ A. L. M. T. - Au Caire, le Conseil de la Ligue arabe recommande la con
vocation d'une nouvelle conférence au sommet arabe pour exa
miner l'évolution de la situation au Moyen-Orient. 

A. L. M. T. - M. BENIDMA, délégué permanent du Maroc et président du 
groupe arabe de l'O. N. U., effectue une démarche auprès de 
M. THANT pour examiner "les grandes préoccupations res
senties par les pays arabes à la suite des mesures prises 
par Israël pour changer le statut des territoires qu'il occupe". 

A.. . . . . - Au 12 - Séjour en Algérie d'une délégation polonaise. Cf. le 
11. 

M. T. - Réuni à Vienne, le Conseil des Gouverneurs de l'A.I.E.A. 
accorde, sous forme de services d'experts et de matériels, 
et en vue de promouvoir les applications pacifiques de l'éner
gie atomique, une aide de 203 200 dollars à sept pays d'A
frique, dont 33100 dollars pour le Maroc et 37500 dollars 
pour la Tunisie. 

M. ... - Revenant de DjeQdah, où il a effectué une mission auprès du 
roi FAYCAL, M. SIJILMASSI, secrétaire général du minis
tère des affaires étra~ères, effectue à Beyrouth une escale 
au cours de laquelle il qualifie "d'utiles" ses entretiens avec 
les responsables séoudiens, mais se refuse à répondre à la 
question de savoir si l'Arabie séoudite est d'accord pour un 
sommet arabe. 

M. . . . . - M. BENAISSA est nommé conseiller régional à l'information 
de la F.A.O. 

M..... - Le Dr. BENHIMA remet au nom du Roi les insignes de 
l'Ordre du trÔne à M. M'Hammed DAO! et du Ouissane Ala
ouite à M. Felix NATAF et au Dr. DELANOE. il rend hom
mage au mouvement libéral, les "Amitiés marocainp,s" (1947-
1956), que fondèrent MM. DAD! et NATAF et à l'association 
"Conscience française", dont le Dr. DELANOE était le pré-

M •.... 

M ..... 

T. 

sident (1954-1956). 
- Le Roi remet à M. TlAMANI son dahir de nomination au 

poste de Gouverneur de Tétouan. 
- M. Ousni LAYACID est nommé aux fonctions de directeur 

général adjoint de l'O.C.E. 
- En Suisse, dans une déclaration publique, le président BOUR

GUIBA souligne l'aspect positif de l'oeuvre française en Tu
nisie. Les Tunisiens et le Gouvernement en particulier lui 
devraient "une ouverture d'esprit sans fanatisme au progrès 
et à la raison". 

31 
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T. - Séjour de 24 heures en Tunisie de M. Kahn BUITER, secré
taire général de la C.LS.L., qui s'entretient avec MM. 
BOURGUIBA Jr., Mohamed SAYAH, directeur du P.S.D. , 
et Béchir BELLAGHA, secrétaire général de l'U.G.T.T. 

T. - Les lecteurs d'Al-Amal de la région de Béja s'inquiètent au
près du Gouverneur des anomalies suivantes : 
- des coopérateurs ayant travaillé 20 jours par mois dans 
une unité agricole n'ont pu toucher qu'une avance de traite
ment correspondant à 6 ou 7 journées d'emploi ; 
- Est-il justifié que le lancement de la raffinerie de Bizerte 
ait été réalisée aux dépens des agriculteurs pour lesquels la 
culture de la betterave sucrière n'est pas rentable ? 

T. - Le Comité olympique tunisien décide que la Tunisie ne par
ticipera pas aux Jeux Olympiques de Mexico si l'Afrique du 
sud y prend part. 

~ A. L. M. T. Le Conseil de la Ligue arabe adopte une recommandation invi
tant les pays arabes à élaborer un plan d'action commun 
pour faire face à la situation actuelle. 

A. .... M. ... - Signature à Rabat d'un contrat de cinq ans de prestations de 
services entre le B.R.P .M. et la SONAREM pour l'exploitation 
des gisements de plomb et de zinc à la frontière algéro
marocaine. 

A.. . . .. ... ... - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant re
nonciation totale au permis exclusif de recherches d'hydro
carbures liquides ou gazeux dit "Hassi Tartrat". J. a. H. A • 

(24), 22/3/68 : 235. 
A ............ - Signature à Berlin-est d'un programme d'échanges culturels 

entre l'Algérie et la R. D. A. 
A. .... ... .... - Au 25 - Voyage officiel de M. DELLECI, à la tête d'une dé

légation commerciale, en Europe de l'est: R.D.A., Bulga
rie et Tchécoslovaquie. Cf. les 12, 19 et 25. 

A. - Remaniement ministériel. Cf. Documents, l, 1. 
A. - M. Mahmoud GUENNEZ, ancien président de l'Amicale des 

Algériens en Europe est nommé adjoint de M. KAm Ahmed. 
A. .... ... .... - Première promotion de 40 directeurs de domaines autogérés 

agricoles après un stage de 6 mois. 
A. - Arrivée à Alger de 60 médecins soviétiques. 

M. . . . . . Le Tribunal régional de Rabat rejette la demande de mise 
en liberté provisoire présentée par la défense de M. BEN 
SEDDIQ. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant exonération fiscale des bénéfices ou revenus affectés 
à l'acquiSition de valeurs mobilières. J.a.H. T. (12),15-19-
22/3/68 : :190. 

T. - La Commission de décolonisation de l'O.N. U. adopte un pro-
jet de consensus demandant au Conseil de Sécurité de se réu
nir immédiatement pour prendre des mesures afin de proté
ger la vie de 110 prisonniers africains condamnés à mort en 
Rhodésie. 

T. - Le secrétariat d'Etat tunisien aux affaires étrangères exprime 
son "indigantion" à propos de l'exécution à Salisbury de trois 
nationalistes rhodésiens. 

T. - Signature à Tunis d'un accord tuniso-tchécoslovaque de coopé
ration médicale reconduisant la convention de 1964. 
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T. - Signature entre la Tunisie et la Hongrie d'une convention de 
coopération pour une durée de deux ans, renouvelable, qui 
prévoit l'envoi en Tunisie de médecins spécialistes hongrois 
et de personnel para-médical. 

~ A. . . . .. ... ... - Décret nO 68-63 portant publication de la convention relative 
à la création d'un comité des transports ferroviaires du 
Maghreb (C.T.F.M.). J.O.R.A. (25),26/3/68 : 241. 

A.. . ... ... ... - Décret n° 68-64 portant publication de la convention entre les 
réseaux des chemins de fer maghrébins, pour l'emploi réci
proque du matériel roulant des agrès et de containers. J.O.R.A. 
(25), 26/3/68 : 242. 

A. - Ordonnance n° 68-65 portant création d'une société de travail 
aérien. J.O.R.A. (23), 19/3/68 : 226. 

A. - Décret n° 68-67 relatü à l'organisation de la campagne viti-
vinicole 1967-1968. J.O.R.A. (22), 15/3/68 : 220. 

A. - Au 12 - Séjour à Alger de M. VUKMANOVITCH, envoyé spé-
cial du maréchal TITO. Entretiens sur le Vietnam et Israël. 

M. - A l'occasion de l'Ard El Adha, le Roi accorde quarante sept 
mesures de gr~ce. 

T. - Loi nO 68-1 portant modüicationdu Code pénal. J.O.R.T. (11), 
8-12/3/68 : 248. 

T. - Loi nO 68-2 portant modüication de la loi n° 59-18 du 5 fé
vrier 1959 fixant le régime des pensions civiles et militaires 
de retraite. J.O.R. T. (11), 8-12/3/68 : 248 ; rectüicatü au 
au J.O.R.T. (19), 7-10/5/68 : 476. 

T. - Loi n° 68-3 portant encouragement de l'Etat aux investisse
ments effectués dans le sud tunisien. J.O.R. T. (11),8-12/3/68 
249. 

T. - Loi nO 68-4 relative à la protection des phoques dans les 
eaux territoriales tunisiennes. J.O.R. T. (11),8-12/3/68 :249. 

T. - Loi nO 68-5 relative à la protection sociale des aveugles et 
faibles de vue. J.O.R. T. (11), 8-12/3/68 : 249-250. 

T. - Loi n° 68-6 portant ratüication du traité sur les principes 
devant régir l'activité des Etats, dans le domaine de l'explo
ration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y 
compris la lune et les autres corps célestes. J.O.R. T. (11), 
8-12/3/68 : 251. 

T. - Loi n° 68-7 relative à la condition des étrangers en Tunisie. 
J.O.R.T. (11),8-12/3/68: 251-252. Cf. Documents IV, 3. 

T. - Loi n° 68-8 portant organisation de la Cour des Comptes. 
J.O.R. T. (11), 8-12/3/68 : 252-254. Cf. Do cum en ts IV, 4. 

T. - Décret n° 68-49 portant création de nouvelles délégations dans 
les Gouvernorata de Tunis et banlieue, Béja, le Kef, Kasse
rine et Sfax et changement de noms de quelques délégations . 
J.O.R.T. (11), 8-12/3/68 : 255. Cf. Documents IV, 8. 

T. - Décret n° 68-50 relatif aux Comités culturels. J.O.R. T. (11), 
8-12/3/68 : 260. 

T. - Décret n° 68-52 fixant le statut particulier des secrétaires 
généraux des comités culturels régionaux du secrétariat d'E
tat aux affaires culturelles et à l'information. J. O. R. T. (11), 
8-12/3/68 : 260. 

T. - Décret n° 68-55 portant dérogation transitoire au statut par
ticulier des secrétaires généraux des comités culturels du 
secréta .. iat d'Etat aux affaires culturelles et à l'information. 
J.O.R. T. (11), 8-12/3/68 : 262. 
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9-3 

10-3 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
fixant le prix du coton non égrené pour la campagne 1967 . 
J.a.R. T. (11), 8-12/3/68 : 258-259. 

T. - Au cours d'une réception tenue à la Maison de l'Europe à 
Lille, M. Mohamed MASMOUDI lance un appel à l'Europe en 
faveur de l'association avec les pays maghrébins (sous une 
formule bilatérale d'abord et multilatérale ensuite), puis invite 
la France à mener vis-à-vis des trois pays une politique 
d'avant-garde qui "découragerait les concurrences déloyales, 
les rivalités malsaines et la course dangereuse aux arme
mentslt. 

M. ... - La Commission des droits de l'homme de l'O.N.U. adopte 
plusieurs résolutions portant notamment sur la création de 
commissions régionales des droits de l'homme. 

M. ... - Dans un message adressé au Secrétaire général des Nations 
Unies, le Gouvernement marocain "dénonce avec vigueur l'exé
cution de trois patriotes zimbabwé par le gouvernement ra
ciste de Ian Smith". 

11-3 A. L. M. T. - A la réunion de la C.N.U.C.E.D., la Commission sur l'ali
mentation adopte une résolution ayant trait "à la modernisa
tion des méthodes agricoles des pays en voie de développe
ment" et "demandant d'enrayer l'expansion démographique afin 
de pouvoir résoudre les problèmes alimentaires". 

A. .... M. T. - Dans le cadre de la C. N. U. C. E. D., réunion à Genève de la 
Conférence des Nations Unies sur l'huile d'olive. Reconduction 
pour deux ans de l'accord international sur l'huile d'olive, 
en attendant la conclusion d'un nouvel accord en 1969. 

A. . . . .. ... '" - Au 13 - A Rome, Colloque international sur l'énergie. M. M . 
MAHROUG, conseiller économique de la présidence, "t 
GHOZALI, président de la SONA TRACH, y représentant l'Al
gérie. Cf le 12. 

A...... ... •.. - Signature d'un accord algéro-polonais portant sur un pro
gramme d'échanges pour 1968 et 1969 dans les domaines de 
l'éducation, de la santé, de l'information, de l'agriculture, 
de l'archéologie et du cinéma. 

M. ... - Le Roi, en réponse aux voeux du corps diplomatique pour 
l'Aïd El Adha, réclame au Moyen-Orient "le retrait des forces 
de l'agression de tous les territoires arabes, comme un préa
lable qui conditionne le rétablissement de la sécurité et de 
la paix dans cette partie du monde". 

M. - Le président TOMBALBAYE annonce que le Tchad va bientôt 
établir des relations diplomatiques avec le Maroc. 

T. - Arrêté du Sous -secrétaire d'Etat à l'agriculture portant fer
meture de la campagne d'alfa 1967-1968. J.a.R.T. (11), 8-
12/3/68 : 259. 

T. - Signature à Tunis d'un accord tuniso-tchèque portant sur la 
fourniture par la Tunisie d'articles de bonneterie pour une 
valeur globale de 126000 D. 

T. - Visite en Arabie séoudite de M. Ismaël KHALIL, secrétaire 
général du secrétariat d'Etat tunisien aux affaires étrangères, 
qui remet au roi FAYCAL un message du président BOUR
GUIBA. 



Dates A. L. M. 

12-3 A. 

A. 

'A. 

L. 
M. 

M . 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

.... 

T. 

T. 
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- La presse du Parti durcit ses critiques à l'égard de ''l'im
puissance" et de la "passivité" du gouvernement WILSON face 
au problème rhodésien. 

- M. Bahi LADGHAM adresse à M. MESSMER, une lettre de 
condoléances à la suite de la mort du général AILLERET. 

- Signature diun accord commercial entre la R.D.A. et l'Algé
rie. 

- Au Colloque international de Rome sur l'énergie, M. GHOZALI 
fait un exposé sur l'association coopérative franco-algérienne. 

- Au cours d'un meeting, exposé de M. KAID Ahmed sur le 
rôle du parti d'avant-garde. 

- Célébration du 78ème anniversaire du roi IDRISS. 
- Au 15 - Une délégation gouvernementale de R. F.A. séjourne c< 

au Maroc pour mettre au point un accord pour la fourniture 
au Maroc de 8 millions de DH. d'équipement militaire. 

- Au 3/4 - Travaux du Conseil supérieur de la Promotion na
tionale et du Plan. Discours d'ouverture et de clôture du Roi. 
Cf. Documents III, 4. 

- Le journal l'Opinion est saisi, puis remis en vente quelques 
heures plus tard. 

- Le Roi reçoit un message personnel du président TITO. 
- Le président BOURGUIBA accorde une interview à l 'O.R. T. F. , 

qui sera diffusée le 29 mars. 
- Au 15 - Réunion de la conférence périodique des gouverneurs, 

sous la présidence de M. Beji CAID ESSEBSI, qui insiste 
sur la poursuite de la réforme des structures commerciales 
sur tout le territoire national. Les gouverneurs expriment leur 
optimisme au sujet de la prochaine récolte favorisée par les 
pluies. Cf. le 15. 

13-3 A. L. M. T. - A la réunion de la C.N. U.C.E.D., création d'un "comité de 
conciliation" au sommet comprenant 5 payx membres de l' 
O.C.D.E. et4 représentants des pays en voie de développe
ment. 

A. 

L ..... 

M. 

- Au 14 - Colloque des gens de mer à Ben Aknoun : examen 
des problèmes de la profession. 

- L'Inspecteur général du ministère des affaires pétrolières 
rentre d'une tournée en Amérique et en Europe, au cours de 
laquelle il a étudié les techniques modernes de mesure des 
produits pétroliers. 

- Au 1/4 - Séjour du Roi à Marrakech. 
M. - Dorénavant, une commission "chargée de consigner les do-

léances" des habitants de chaque région accompagnera le Roi 
dans ses déplacements. 

T. - L'Ambassadeur de Tunisie à Londres, accompagné de l'Am
bassadeur du Cameroun et du Haut-Commissaire du Kénya, 
exprime à M. Georges BROWN, secrétaire au Foreign Office , 
le point de vue africain sur les exécutions qui viennent d'avoir 
lieu en Rhodés ie. 

T. - A l 'occas ion du pélerinage à la Mecque, M. Mongi SLIM a 
un entretien avec le Roi FAYCAL. 

14-3 A. ........ ... - Arrêté interministériel relatif au budget annexe des interven-
tions d'intérêt communal et intercommunal des départements 
des Oasis et de la Saoura. J.O.R.A. (27), 2/4/68 : 259. 
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A. - Au 15 - Réunion préparatoire du 3ème congrès de l 'U. G. T. A . 
L. .... - Création par le Ministre de l'information d'un comité pour 

15-3 A. L. M. 

A. 

M. 

l'orientation des loisirs de la jeunesse. 
T. - Décret n° 68-63 fixant les modalités d'établissement de l'in

ventaire des stocks par les entreprises industrielles. J.a.R. T. 
(12), 15-19-22/3/68 : 289. 

T. - Décret n° 68-64 portant création de certaines coopératives 
agricoles de mise en valeur et de polyculture. J.a.R. T. (12), 
15-19-22/3/68 : 289-290. 

T. - Décret n° 68-66 complétant le décret n° 67-363 du 18 octobre 
1967 portant mesures transitoires pour la création du corps 
d'inspecteur adjoint de l'enseignement du second degré. 
J.a.R. T. (12), 15-19-22/3/68 : 291. 

T. - Décret nO 68-69 modifiant le décret nO 61-43 du 14 janvier 
1961 fixant le statut particulier de certaines catégories du 
personnel de la radiodiffusion télévision tunisienne. J.a.R. T. 
(12), 15-19-22/3/68 : 292-293. 

T. - Décret n° 68-70 fixant les modalités d'exercice par l'Agence 
tunisienne de publicité du monopole de la publicité. J.a.R.T. 
(12), 15-19-22/3/68 : 293. 

T. - Décret nO 68-71 relatif à l'emploi des enfants âgés de plus 
de 15 ans à des travaux légers. J.a.R. T. (12), 15-19-22f.l/68: 
294. 

T. - M. Mustapha FARHAT est nommé président-directeur géné
ral de la Société nationale des transport à compter du 26 
décembre 1967 en remplacements de M. Sadok BEN DJEMAA . 

T. - Au 15 - Session à Tunis, en présence de MM. Jacques 
Bernard DUPONT et Mohamed M'ZALI, de la Commission 
mixte O.R.T.F. -R.T.T. Cf. le 15. 

T. - L'Ambassadeur de Yougoslavie en Tunisie remet au président 
BOURGUIBA un message du président TITO. 

T. - Arrivée à Tunis de M. Pierre LANDY. directeur adjoint 
d'Afrique du Nord au ministère français des affaires étran
gères. 

T. 

T. 

T. 

- M. Ahmed ALAOUI quitte casablanca pour Tripoli. TI fait 
escale à Alger, où il déjeune avec M. ABDESSLAM. 

- Inauguration à l 'hopital civil universitaire d'Oran d'un centre 
de régulation des naissances. 
M. Maurice FLORY, conseiller culturel près de l'ambassade 
de France au Maroc, annonce, au cours d'une conférence de 
presse qu'une participation financière sera demandée aux pa
rents d'élèves des établissements de la M. U. C. F., à partir 
d'octobre. Cette participation permettra le maintien des 77 
postes qui devaient être supprimés. 

- Signature d'un accord franco-tunisien pour l'échange de pro
grammes annuels entre l'O.R.T.F. et la R.T.T. 

- Le président BOURGUIBA reçoit M. Jean ROUS, conseiller 
du président SENGHOR. Le Chef de l'Etat sénégalais rendra 
visite au président BOURGUIBA en juin prochain 

- Clôturant la conférence périodique des Gouverneurs, le pré
sident BOURGUIBA précise à propos de la réforme des struc
tures commerciales que les nouvelles unités prendront la 
forme de "coopératives ayant les dispositions d'une société 
anonyme". en ce qui concerne notamment la répartition des 
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bénéfices et la gestion. Le Chef de l'Etat reproche à M. 
Mansour MOALLA d'avoir "par mégarde" laissé croire que 
les commerçants avaient la liberté de se grouper en sociétés 
anonymes ou en coopératives. Contrairement à ce qui a pu se 
dire à ce sujet, MM. BEN SALAH et MOALLA n'auraient 
jamais été en désaccord sur les principes de la réforme. 
Avec force, le Président revendique pour lui seul la respon
sabilité des décisions économiques. D'autre part, le Chef de 
l'Etat reconnaît que le retard dans le paiement des alloca
tions aux chômeurs employés sur les chantiers de lutte contre 
le sous-développement a recemment suscité de l'agitation 
dans "certaines régions du pays". 

T. - Agitation à l'Université de Tunis, où un "Comité de libéra
tion de BEN DJENNET" organise un meeting de solidarité 
avec l'étudiant en théologie condamné à vingt ans de travaux 
forcés après les manifestations de juin 1967. Des heurts 
opposent les manifestants à des étudiants destouriens. Des 
arresta,tions ayant été effectuées, le "Comité de libération de 
BEN DJENNET" lance un ordre de grève générale. 

16-3 A. L. M. T. - Inauguration à Tripoli du C.E.I. du Grand Maghreb, en pré
sence de MM. BEN SALAH, pour la Tunisie, BACCOUCHE, 
pour la Libye, CHERKAOUI et ALAOUI, pour le Maroc, et 
du Chargé d'affaires algérien à Tripoli. 

A. L. M. T. - Au 27 - A Paris, réunion du Comité consultatif international 
pour l'éducation extra-scolaire de l'U.N.E.S.C.O. Cf. le 27. 

A...... - Signature d'un protocole d'accord franco-algérien portant 
création d'un Organisme de coopération scientifique (O. C. S. ) , 
chargé de poursuivre l'oeuvre du Conseil franco-algérien de 
la recherche scientifique. 

L. . . . . . - Arrêté du Ministre de l'agriculture accordant des primes à 
l'exportation des arachides. 

M. - Au 23 - Séjour en Arabie séoudite de M. M'HAMMEDI, qui 
examine avec les dirigeants séoudiens la possibilité d'un 
"sommet arabe". 

M. - M. MORSYremet ses lettres de créances à l'U.N.E.S.C.O. 
T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale relatif à 

l'équivalence de certains titres ou diplômes en vue de recru
tement en qualité de professeur d'enseignement technique. 
J.a.R. T. (12), 15-19-22/3/68 : 292. 

T. - M. Hédi KHEFACHA est chargé de l'intérim de M. Mongi 
SLIM au Secrétariat d'Etat à la justive. Cf. le 3/6. 

T. - Au 19 - Travaux de la commission mixte tuniso-italienne de 
pêche. 

T. - Grève à l'Université de Tunis. 
T. - Le professeur PAPY, président du Centre belge de pédagogie 

des mathématiques, préside à Tunis un séminaire sur l'ensei
gnement de cette discipline. 

17-3 A. L. M. T. - A la réunion de la C.N.U.C.E.D., le groupe des 77 décide 
de constituer un comité restreint chargé de négocier les 
principaux points en litige avec les représentants des groupes 
occidental et socialiste. 

A.. .... M. ... - A Rome, réunion du comité préparatoire de la conférence des 
partis progressistes méditerranéens. Cf. le 9/4. 
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A. - Le président BOUMEDIENE visite la base de Mers-EI-Kébir. 
A. - Au 21 - Séjour à Alger de M. Adib ADJER, président de la 

Société nationale irakienne des pétroles. 
A .......... , - Au 19 - Visite de M. Ibrahim MAKHOS, vice -président et mi-

nistre des affaires étrangères de Syrie. Entretien sur les 
suites de l'agression israélienne. 

L.. .... - Au 21 - Visite du Ministre turc de l'économie. Entretiens 
avec M. BACCOUCHE. Cf. le 21. 

L. . . . . . - Visite à Tripoli de M. PELT, ancien président du Conseil 
consultatif des Nations-Unies. 

L. ..... - En raison de la crise monétaire internationale, les opérations 
de change sont suspendues en Libye. Ellps reprendront dès 
que les décisions intervenues à la conférence de Washington 
seront publiées. 

M. ... - A Beyrouth, M. BEN SALAH, membre marocain de la com
mission tripartite sur le Yémen, annonce que l'Arabie séoudite 
s'est prononcée en faveur de la tenue d'une conférence réunis
sant toutes les factions yéménites. 

M. ... - Au 21 - Une délégation du P.S.D. assiste au congrès du Parti 
social démocrate ouest-allemand à Nuremberg. Cf. le 21. 

18-3 L. M. - M. Ahmed ALAOUI est reçu à Tripoli par le roi IDRlSS, 
auquel il remet un message personnel du roi HASSAN II. 

L. ..... - Le Ministre de l'économie préside une réunion des attachés 
commerciaux libyens en poste à l'étranger. 

M. - Le roi FAYCAL d'Arabie reçoit M. Driss M'HAMMEDI, qui 
lui remet un message personnel du roi HASSAN II. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant fixation des prix des places des cinémas. J.O.B. T. 
(12), 5-19-22/3/68 : 291. 

T. - Au 26 - Visite officielle de M. HOUPHOUET-BOIGNY, pré
sident de la République de Côté d'Ivoire. Cf. les 21, 25 et 
26. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH préside successivement l'Assemblée 
constitutive de la Fédération des exportateurs et la réunion 
du Comité sectoriel de l'industrie. A deux reprises, il tient 
à rassurer le secteur privé de l'économie : 
- grâce à la Fédération, le citoyen devrait prendre en charge 
un secteur confié jusque là à l'Etat : 
- le 3ème Plan devrait assurer l'expansion des entreprises 
industrielles "privées" et publiques. 

T. - Poursuite de la grève à l'Université de Tunis. Echauffourée 
à la Faculté de médecine, mais l'intervention du doyen M. 
Amor CHEDLI rétablit le calme. 

T. - Distribution dans les Facultés, d'un communiqué des "Etu
diants socialistes destouriens" dénonçant les "éléments pertur
bateurs qui, encore une fois, tentent de semer la haine et la 
division dans les rangs de la jeunesse tunisienne afin de 
l'entrafner dans un conflit ouvert avec notre régime socia
liste", et attribuant au "Baas" la responsabilité des évène
ments. 

19-3 A. .... ... ... - Signature d'un protocole d'accord prévoyant l'accroissement 
des échanges commerciaux entre la Bulgarie et l'Algérie. 
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A. - El-Koudjahid fait le bilan de 6 années de coopération franco-
algérienne et estime que celle-ci, bien que souvent qualifiée 
d"'exemplaire", "n'a pas répondu à tous les espoirs mis en 
elle". 

L. .... ... - Le Ministre de l'intérieur annonce, lors d'une réunion des 
préfets, l'intention du Gouvernement de poursuivre une poli
tique de décentralisation administrative. 

L. - Les jeux olympiques arabes, qui devaient se tenir en Libye 
en 1969, sont remis à l'année suivante. 

M. - Au 26 - Réunion des cinq commissions du Conseil supérieur 
du Plan. 

M. - Au 29 - Journées culturelles allemandes organisées par l'Ins-
titut Goethe dans les principales villes du Maroc. 

T. - Décret n° 68-78 fixant le statut particulière des inspecteurs 
principaux et inspecteurs du contrôle du travail (questions so
ciales). J.O.R. T. (12), 15-19-22/3/68 : 294. 

T. - Décret n° 68-80 portant dérogations exceptionnelles et tempo
raires à certaines dispositions du statut particulier des ins
pecteurs principaux et inspecteurs du contrôle du travail 
(questions sociales). J.O.R. T. (12), 15-19-22/3/68 : 296-297. 

T. - Poursuite de la grève à l'Université de Tunis. Les autorités 
démentent que des arrestations aient été opérées. 

T. - A la veille du douzième anniversaire de l'indépendance tu
nisienne, une centaine de personnalités françaises lancent un 
appel aux autorités tunisiennes en faveur de Mohamed BEN 
DJENNET. 

T. - M. M' ZALI inuaugre à Sfax une nouvelle station radiophonique 
qui permettra de faire entendre les émissions de la R. T. T . 
aux auditeurs du sud tunisien et de l'Afrique du nord-est. 

20-3 A ..... M. ... - L'U.G. T.A. organise une journée de solidarité avec M. 
Mahjoub BEN SEDDIQ, secrétaire général de l'U.M. T., dé
tenu depuis juillet 1967. Trois messages sont adressés au 
Roi du Maroc, à l'U.M. T. et à M. BEN SEDDIQ. Au cours 
de cette journée, 40 membres de l'U.M.T. sont arrêtés à 
Casablanca. 

A. - Début de la phase "d'adhésion et réadhésion" au F.L.N. 
A. - L'Algérie et la Tchécoslovaquie signent un accord de coopéra-

tion scientifique, technique et culturelle pour 1968 et 1969. 
A. - Signature d'un contrat algéro-soviétique prévoyant un accrois-

sement important de l'aide de l 'U. R. S. S. dans la prospection 
minière. 

A. - Au 21 - Reprise à Alger des négociations commerciales 
franco-algériennes. 

A. - Au 23 - Visite officielle de M. ABDESSLAM en Italie. Con-

L ..... 

M. 
M. 

versations sur les hydrocarbures. 
- Réunion à Tripoli, sous la présidence de M. BACCOUCHE, 

des ambassadeurs libyens en fonction dans des pays arabes. 
Le Premier Ministre définit les grandes lignes de la politique 
internationale libyenne et insiste sur le prix attaché par son 
gouvernement aux amitiés traditionnelles du pays. 

- Au 28 - Congrès mondial islamique à Dakar. 
- Lancement près d'Arsilah, du projet "Tahadart" entrant dans 

l'opération "million d 'hectares" lancée par le Roi le 23/9/67. 
Les travaux entrepris visent l'assainissement de 14500 ha de 
terres. 
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T. 12ème anniversaire de l'indépendance. 
T. - Pour mettre fin à l'agitation estudiantine, le secrétariat d'Etat 

à l'éducation nationale avance au 21 mars les vacances de 
printemps prévues pour le 23, le 20 étant férié. 

T. - L'Action publie une étude de la direction du Parti sur l'orien
tation à donner aux structures du secteur commercial textile : 
- au niveau du détail, les unités de vente seront regroupées 
en entreprises nouvelles disposant au moins de 50000 dinars 
de capital et en mesure de réaliser 215000 dinars de chiffre 
d'affaires ; 
- l'approvisionnement au stade du gros doit être assuré par 
des organismes régionaux spécialisés et uniques répondant à 
la formule des coopératives de services. 

21-3 A. L. M. T. - Au 30/4 - Le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. examine l'af
faire du Moyen-Orient. Le Maroc assiste aux travaux sans 
droit de vote. 

A. L. M. T. - A la suite d'un raid israélien en Jordanie, message du roi 
HUSSEIN à tous les Chefs d'Etat arabes, demandant la réu
nion d'une conférence arabe "au sommet". 

A ..... '" .T. - A la réunion de la C.N.U.C.E.D., l'Algérie et la Tunisie 
sont élues membres du Conseil permanent du Commerce et 
du Développement. 

A. ........ ... - Ordonnance n° 66-68 portant modification des poinçons de 
titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour 
les ouvrages en platine, en or et en argent. J.a.R.A. (26), 
29/3/68 : 250. 

A. .... ... ... - Ordonnance n° 68-69 fixant les modalités de création et d'or
ganisation de commissariats chargés de la mise en valeur dans 
les grands périmètres. J.a.R.A. (27), 2/4/68 : 258. 

A. .... ... ... - Ordonnance n° 68-70 portant création et organisation de l'Ins
titutde la vigne et du vin (LV.V.). J.a.R.A. (28), 5/4/68 : 
266. 

A. ........ ... - Ordonnance nO 68-71 portant statut des établissements de l'en-
seignement privé. J.a.R.A. (30), 12/4/68 : 282. 

A. .... '" ... - Le principe de service national obligatoire est adopté. Cf. le 
16/4. 

A ..... '" ... - M. TAYEBI Larbi accorde à El-lJoujahid une interview sur 
l'autogestion agricole. Le journal publie par ailleurs une sé
rie de reportages sur les domaines agricoles autogérés. 

A. - Inauguration de trois séminaires de formation politique pour 
les cadres de la jeunesse F.L.N. 

L. - M. BACCOUCHE adresse au secrétaire général des Nations-
Unies un télégramme protestant énergiquement contre le ré
cent raid israélien de représailles en Jordanie. 

L. .... ... - A l'issue de la visite du Ministre turc de l'économie, un 
communiqué est publié qui recommande le développement du 
tourisme et de la navigation entre les deux pays, ainsi que 
l'envoi de missions destinées à préparer la coopération turco 
libyenne dans les divers domaines économiques. 

M. .... - A la suite du raid israélien en territoire jordanien, le Maroc 
dénonce la ''nouvelle agression sioniste contre le royaume 
jordanien" et "exhorte l'O.N.U. à prendre toutes ses respon
sabilités" . 



CHRONOLOGIE 491 

Dates A. L. M. T. 

M. - M. Abderrahmane EL KOUHEN, nouvel ambassadeur du Ma-
roc dans les pays scandinaves présente ses lettres de cré
ance au roi GUSTAVE ADOLPHE de Suède, auquel il transmet 
l'invitation du roi HASSAN II de se rendre en visite officielle 
au Maroc. 

T. - Discours du président HOUPHOUET-BOIGNY devant l'Assem
blée nationale tunisienne. Le Chef de l'Etat ivoirien y fait 
notamment l'éloge du système du parti unique pratiqué en Tu
nisie comme en Côte d'Ivoire. 

T. - Le Gouvernement tunisien dénonce "avec indignation" la nou
velle agression israélienne. 

T. - Au 25 - Séjour en Tunisie d'une délégation d'hommes d'af
faires brésiliens intéressés, souligne la presse, à certains 
échanges commerciaux entre les deux pays, notamment en ce 
qui concerne les phosphates et l'huile. 

T. - Au 26 - Séjour en Tunisie, à l'invitation du Sous-secrétaire 
d'Etat à l'agriculture, de M. Karl SCHEINZER, ministre au
trichien de l'agriculture. Le renforcement de la coopération 
entre la Tunisie et l'Autriche est envisagé, notamment dans 
le domaine de la protection des cultures. 

T. - Au 27 - Séjour en Tunisie d'une délégation hongroise conduite 
par le Vice-Président de l'Institut hongrois des relations cul
turelles. Cf. le 26. 

T. - Le Chef de la délégation du P. S. D. au Congrès du Parti so
cial démocrate ouest-allemand rend hommage à l'action de 
M. BRANDT sur le plan international et attire l'attention 
des congressistes sur la situation des réfugiés palestiniens. 

22 -3 A. L. M. T. - La C. N. U. C. E. D. adopte une résolution invitant les pays en 
voie de développement à accrottre leur production agricole, 
et les pays riches à intensifier leur aide financière. Fin des 
travaux de la 3ème commission (sur le financement du dé
veloppement et l'aide), dont la Tunisie assure la présidence. 
Elle laisse sans solution les problèmes de l'aide financière et 
des préférences tarifaires. 

A ..... M. T. - Au 5/4 - Réunion à Tunis, sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O. 
et de la F.A.O., d'un séminaire de biologie maritime. 

A. ........ ... - Sept arrêtés du Ministre du travail et des affaires sociales 
relatifs : 
1/ aux tableaux des maladies professionnelles ; 
2/ à la compensation nationale des charges de la réparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles 
3/ fixant, pour 1968, le taux des cotisations des accidents du 
travail ; 
4/ le taux des cotisations des accidents du travail dues pour 
les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonc
tionnelle ou de rééducation professionnelle ; 
5/ le taux des cotisations d'accidents du travail dues pour les 
membres bénévoles des organismes de sécurité sociale ; 
6/ le taux des cotisations d'accidents du travail dues pour 
certaines catégories de travailleurs ; 
7/ modifiant l'arrêté du 22 mai 1953, relatif aux conditions 
d'application de la décision n° 53-020 fixant les modalités 
d'un régime d'assurance vieillesse en Algérie. J. O. R. A. (32), 
19/4/68 : 306-323. 
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A. - Ouverture de la semaine de l'autogestion : exposé de M. 
Ahmed KAID à EI-Affroun. 

M. - Le Ministre marocain des affaires étrangères fait part à 
l'Ambassadeur des U. S. A. "de l'inquiétude du gouvernement 
de Sa Majesté le Roi à la suite des agressions israéliennes 
successives contre les pays arabes". 

M. - Inauguration à Fèz du festival maghrébin de musique. 
M. - A Mohammedia, les travaux du premier hôtel de la chaine 

de la S.A.M.I.R. sont inaugurés en présence de MM. ALAOUI 
et OUAZZANI. 

T. - Le parquet de Tunis ouvre une information contre X afin de 
poursuivre les responsables des désordres universitaires. 
Cinq étudiants arrêtés les jours précédents sont inculpés. 

T. - Me Claude LUSSAN. bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès 
de la Cour d'Appel de Paris. signe un accord de coopération 
avec le barreau de Tunis. 

T. - Au 30 - Séjour en Tunisie d'une délégation du département 
de l'Aisne conduite par le Préfet et le sénateur Jacques 
PELLETIER. 

~ A. L. M. T. - Au 25 - Sous les auspices de la F.A.O., réunion à Bagdad 
d'une conférence sur la planification agricole en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient. 

A ...... M. 
A. 

A. 

A. 

M. 

T. - Au 25 - Colloque maghrébin de philosophie à Rabat. 
- Au 24 - A Stockolm, réunion du Conseil mondial de la paix 

consacrée au problème vietnamien. 
- Au 28 - Visite officielle de M. ABDESSLAM en Roumanie. 

Cf. le 28. 
- A l'occasion de l'anniversaire des décrets de mars 1963 ins

tituant la gestion des domaines agricoles par les travailleurs. 
le président BOUMEDIENE fait une déclaration à El-Koudjahid 
et dit notamment: "Pour la première fois depuis l'indépen-
dance. la gestion de l'agriculture est équilibrée en 1967". 

- Grève partielle des étudiants marocains à l'occasion du 3ème 
anniversaire des émeutes de Casablanca. 

M. - Dans une déclaration remise à la presse, l'U. N. F. P. critique 
la façon dont le plan qUinquennal marocain 1968-1972 est exa
miné par le Conseil supérieur du plan. 

T. - Décret n° 68-83 fixant la nature des travaux nécessitant une 
surveillance médicale spéciale. J.O.R. T. (13), 26-29/3/68 : 
330. 

~ A. L. M. T. - En séance plénière, la C.N.U.C.E.D. adopte à l'unanimité 
une résolution tunisienne sur "l'importance de l'opinion pu
blique dans le processus de développement et la nécessité de 
l'information dans ce domaine". 

L ..... , .... - M. Ibrahim BAKBAKER sous-secrétaire d'Etat à l'économie, 
s'en retourne à New-Delhi pour participer aux derniers tra
vaux de la C.N.U.C.E.D. 

L ..... , .... - Le Ministre des affaires étrangères annonce que la Libye est 
prête à participer à la conférence arabe au sommet proposée 
par la Jordanie. 

M. .... - Inauguration de la ligne aérienne Agadir-Paris par les com
pagnies Air-France et Royal Air Maroc. 
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T. - Au 27 - Sêjour d'une dêMgation italienne composée de repré
sentants d'un groupe sidérurgique, venue étudier les possibi
litês d'êchange de minerais de fer tunisiens et de produits 
sidérurgiques italiens. 

25-3 A. L. M. T. - Au 27 - Réunion à Addls-Abêba d'une conférence sur l'indus
trie et les finances des Etats africains organisée par la C.E.A. 

26-3 

A. L. M. T. - Au 31 - Munlon à Hammamet, avec la participation des re
présentants de quatorze Etats, dont le Professeur MONOD, 
d'un colloque International sur la biologie des espèces ani
males communautaires dans le bassin méditerranéen. 

A. ...• M. T. - Au 29 - Réunion à Tananarive du 3ème Congrès de l'Institut 
International de droit des pays d',expression française, sur le 
thème ''la commune et les communautês traditionnelles". Des 
représentants des Etats du Maghreb y assistent en qualité 
d'observateurs. 

A. .... ... .... - Signature d'un protocole d'accord fixant le programme des 
échanges commerciaux algéro-tchêcoslovaques pour l'annêe 
1969. 

A. - Au 28 - Stage pour les cadres de l'enseignement : pédagogie 
et enseignement de la langue française. 

A. - Au 31 - Semaine des cadres syndicaux du pétrole : critique 

A. L. 

A. L. 

A. 

A. 

de la carence des sociétés étrangères en matière de forma
tion professionnelle. 

M. - Le Maroc accepte le principe d'un 80mmet arabe. 

M. 

M. 

T. - Au cours d'un déjeuner offert en son honneur à Paris par 
l'Association de la presse diplomatique, M. MASMOUDI sou
ligne que la reprise des relations normales entre la France 
et la Tunisie est effective. 

T. - Dans le cadre de la visite de M. HOUPHOUET-BOIGNY, si
gnature d'une convention culturelle tunlso-ivolrienne et échan~ 
des Instruments de ratification du traité d'amitié et de coopé
ration signé à Abidjan le 1er décembre 1965. 

T. - Rêuni sous la présidence de M. MESSADI, le Conseil de dis
cipline de l'Université de Tunis prononce à l'unanimitê l'exclu
sion de l'Université de cinq étudiants, pour leurs responsa
bilités dans les troubles récents. 

T. 

T. 

T. 
T. 

T. 

T. 

- Alaréunlon de la C.N.U.C.E.D., adoption d'une résolution 
confiant à un "comitê spécial" la préparation d'un système 
général de préférences. 

- Au 28 - Session à Tripoli du Comitê maghrébin du tourisme. 
Cf. le 28. 

- Au 24/5 - Conférence à Vienne sur le droit des traitês. L'Al
gérie est élue à la vice-présidence. 

- L'A.F.P. fait état de la récente restitution par la France 
d'archives algériennes antérieures à 1830. 

- Publication du communiqué commun tuniso-Ivoirien. 
- A son départ de Tunisie, M. HOUPHOUET-BOIGNY, se rend 

à Paris en compagnie de M. BOURGUIBA Jr. 
- Signature d'un accord culturel tuniso-hongrois prévoyant des 

échanges divers pour deux années. 
- M. Bahi LADGHAM, devant les responsables destouriens de 

l'enseignement secondaire et supérieur, condamne sévèrement 
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- la récente agitation estudiantine et le rôle que certains pro
fesseurs ont joué au nom de l'inviolabilité de l'Université. 
n affirme la volonté du Gouvernement d'agir avec la plus 
grande fermeté . 

.:r. - M. Béji CAID ESSEBSI annonce qu'une vingtaine de meneurs, 
d'obédience "trotskyste, baassiste et communiste" seront 
traduits en justice sous l'inculpation d'atteinte à la sureté de 
l'Etat. 

T. - Au 28/3 - Séminaire à Kasserine sur le développement. 
T. - La Presse publie un arrêté du Ministre français de l'Educa

tion nationale, homologuant en France des diplômes délivrés 
_ par la Faculté des Sciences de Tunis. 

27-3 A. L. M. T. - Alaréunion de la C.N.U.C.E.D., adoption d'une résolution 
en vertu de laquelle le montant de l'aide des pays riches aux 
pays en voie de développement devra être égal à au moins un 
pour cent du produit national brut. 

A. ........ ... - L'Algérie est élue pour 4 ans membre permanent du Comité 
consultatif international pour l'éducation extra -scolaire de 
l'U.N.E.S.C.O. 

A. ........ ... - Arrêté du Ministre de l'intérieur relatif à l'application du 
plan comptable communal aux syndicats de communes. J.a.R.A. 
(71), 3/9/68 : 180. 

A. ........ ... - Le Hande fait état d'une circulaire du Ministre algérien de 
l'industrie, invitant les sociétés nationales à éviter de s'ap
provis ionner en France. 

L. .... ... - Le Ministre libyen du pétrole diffuse une circulaire recom
mandant aux compagnies pétrolières de prendre diverses me
sures tendant à la protection des gisements. 

M. T. - Au 29 - Séjour au Maroc de M. EL-MILl (Tunisie), secré
taire général de l'U. I. T. 

M. - L'Ambassadeur d'Espagne à Rabat remet au Ministre maro-
cain des affaires étrangères la réponse du Gouvernement 
espagnol au mémoire royal adressé récemment. 

T. - "Nous condamnons tous les promoteurs de l'agitation qui 
s'est manifestée à l'Université, qu'ils soient étudiants ou pro
fesseurs" déclare M. Chedli AYARI, doyen de la Faculté de 
droit et des sciences économiques et pro-recteur par intérim 
de l'Université de Tunis, à l'issue d'un entretien avec le 
président BOURGUIBA. Auparavant, le Chef de l'Etat avait 
reçu M. MESSADI. 

T. - Le syndicat national de l'enseignement primaire tunisien con
damne les troubles survenus à l'Univers ité de Tunis. 

T. - Séjour en Tunisie de M. Jacques FAUVET, rédacteur en chef 
du Hande, qui donnera une conférence sur la presse française 
et sera reçu par le Chef de l'Etat. 

28-3 A. L. M. T. - Alaréunion de la C.N.U.C.E.D., adoption d'une résolution 
recommandant à l'Assemblée générale de l'O.N. U., la "sus
pension" de l'Afrique du sud de la conférence. 

A. L. M. T. - Clôture des travaux du Comité maghrébin du tourisme. Un 
secrétariat permanent est constitué, dont le sigèe est fixé à 
Tripoli. Le Comité recommande la création d'une société 
maghrébine de mise en valeur touristique. 

A. ........ .... - Arrêté interministériel portant rétablissement de taux de 
droits de douane. J.a.R.A. (35), 30/4/68 : 346. 
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A. - Signature entre l'Algérie et la Roumanie d'accords de coopé-
ration économique pour 1968. 

A. - Réception au Palais du peuple en l'honneur de 200 coopé-
rants étrangers. 

L ... " . - Un long article du Board o( Trade, journal de Londres, incite 
les chefs d'entreprise anglais à manifester plus d'intérêt pour 
le marché libyen. 

M. - Le Roi préside le Conseil des Ministres à Marrakech. 

~ T. - M. Mehdi BENABDALJELIL, nouvel ambassadeur du Maroc 
en Turquie, présente ses lettres de créance à M. DEVDET
SUNA Y, président de la République de Turquie. 

29-3 A. 
A. 

T. - Décret n° 68-84 portant approbation de la délibération du Con
seil d'administration de la B. C. T. portant retrait de la cir
culation de certains billets de banque et pièces de monnaie, 
J.O.R. T. (13), 26-29/3/68 : 320. 

T. - Décret n° 68-88 concernant les établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes. J.O.R. T. (14), 2-5/4/68 : 352-
355. 

T. - Décret nO 68-69 modifiant le décret n° 60-164 du 2 mai 1960 
relatif au statut des fonctionnaires du secrétariat d'Etat de la 
santé publique. J.O.R. T. (14), 2-5/4/68 : 355. 

T. - Entretien BOURGUffiA Jr. -COUVE DE MURVILLE à Paris. 
T. - Arrivée en Tunisie de M. Alfonso de LA SERNA, nouvel 

ambassadeur d'Espagne. 
T. - Au cours d'une séance extraordinaire de l'Assemblée nationale 

consacrée aux récentes manifestations de l'Université de Tunis, 
le Dr. Sadok MOKADDEM dénonce en termes sévères "les 
agitateurs professionnels dont l'action visait à porter atteinte 
à l'Etat, au Parti et au régime". 

T. - Publication par les "étudiants socialistes destouriens" d'un 
"livre-blanc" sur les responsables et les buts des troubles qui 
se sont produits à l'Université de Tunis. On y relève notam
ment des attaques contre les "éléments agitateurs composés 
de trotskystes, de communistes et d'éléments à la solde du 
parti Baas syrien". 

T. - MM. Ali Ben Sadok CHERIF et Hêdi Ben Mahmoud SAIED , 
respectivement président et premier vice-préSident du Tribu
nal immobilier, sont désignés en qualité de président et vice
président du Tribunal militaire permanent pour l'année 1968. 

L. M. T. - ClOture des travaux de la C.N.U.C.E.D. 
• T. - Au 31 - Séjour en Algérie de M. EL MILl, à l'issue de sa 

visite au Maroc. Cf. le 27. 
A. - L'Algérie accepte de participer à une conférence arabe au 

sommet. 
A. - Au 3/4 - Séjour de M. ABDESSLAM à Belgrade où ilpréside 

la délégation algérienne à la réunion du Comité mixte algéro
yougoslave de coopération économique et scientifique. Cf. le 
3/4. 

A. .... ... ... - Au 30 - Le président BOUMEDIENE inaugure à Constantine 
la première tranche du réseau national de télévision, pose 
la première pierre de la Faculté des lettres, inaugure une 
usine textile et la semaine culturelle nationale. Cf. le 5/4 .. 
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L. M. T. - Tunis dément de manière catégorique les informations publiées 
par des journaux étrangers et faisant état d'une éventuelle 
adhésion de la Tunisie, du Maroc et de la Libye au pacte du 
C.E.N.T.O. 

M. - Le Roi inaugure à Marrakech la nouvelle mosquée HASSAN II. 
M. - M. ZEGHARI, gouverneur de la Banque du Maroc, qui pré-

sidait la délégation officielle marocaine au pélerinage de la 
Mecque, est reçu en audience par le roi HASSAN Il. auquel 
il remet un message du roi FAYCAL d'Arabie séoudite. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit successivement l'Ambassa
deur de Jordanie et le Chargé d'affaires de la R.A. U. , aux
quels il expose la position de la Tunisie à l'égard de la te
nue d'un sommet arabe. 

T. - Dans une lettre adressée au roi HUSSEIN de Jordanie. le 
président BOURGUIBA exprime ses réserves sur le sommet 
arabe projeté. Une rencontre insuffisamment préparée serait 
sans doute plus dangereuse qu'utile. Commentant cette prise 
de position, l'Agence T.A.P. se félicite que l'Arabie séoudite 
et la Libye la partagent. 

lli A ..... M. T. - Réunion à Paris d'un colloque sur "la vocation méditerra
néenne de l'Europe" et ''les relations entre le Maghreb et la 
C.E.E. ", organisé par le cercle "Europe" de l'Institut des 
sciences politiques. Exposés de MM. Redha MALEK, ambas
sadeur d'Algérie en France, MASMOUDI, ambassadeur de 
Tunisie en France et GHESSOUS, ambassadeur du Maroc à 
Bruxelles. 

A. ........ ... - Signature d'un accord entre le société nationale SEMPAC et 
la société norvégienne Norexim Commodities portant sur la 
construction à Oran d'une usine de transformation des sons. 

A. - Le président BOUMEDIENE inaugure le nouvel émetteur d'Ain-
Beida. 

M. - Accompagné des membres du Gouvernement, le Roi inspecte 
les chantiers des travaux du barrage de la Tassaout, dans la 
région de Marrakech. 

M. ... - Paraphe à Rabat d'un accord définissant le cadre d'une coopé
ration économique entre le Maroc et la Roumanie dans les 
domaines industriel. agricole et minier. 

T. Le Gouvernement tunisien donne son agrément à la nomina
tion de M. H.A. ABASSI, nouvel ambassadeur du Pakistan. 

T. L'éditorialiste de l'Action rend hommage à la résistance 
armée du peuple palestinien mais recommande aussi aux Etats 
arabes le courage de proposer un "compromis politique accep
table" pour une solution du conflit au Moyen-Orient. 

T. Faisant allusion aux troubles de l'Université de Tunis, M. 
Ahmed BEN SALAH recommande de sévir "impitoyablement" 
à l'encontre d'agitateurs qui ne pêchent pas par erreur "comme 
nous l'avions tout d'abord pensé" mais avec l'intention de 
saper les fondements de l'Etat. 

T. La presse officielle publie une série de déclarations de fidé
lité au président BOURGUIBA et à sa politique, faites à la 
suite de l'agitation estudiantine et à la veille de la reprise 
des cours. 
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M. - M. BOUTALEB préside à Fez la séance d'ouverture du 3ème 
congrès de l'Amicale des mama du Maroc. 

T. - Signature à Bonn d'un accord tuniso-allemand sur un prêt de 
14,3 millions de D. M. (pris sur l'aide financière de l'année 
1967) destiné à l'acquisition de bacs pour les chenaIs de Bi
zerte et de la Goulette, et au développement du réseau rou
tier dans le sud -tunis ien. 

T. - Plusieurs universitaires de Paris, Orléans, Toulouse et Be
sançon adressent un télégramme au président BOURGUIBA 
pour demander la libération des universitaires. récemment 
arrêtés à Tunis. 

32 
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1-4 A. L. M. T. - Au 3 - Colloque à Tunis sur la participation de la femme ru-
rale au développement économique et social. 

A.. . . .. - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie, portant ap-
probation du projet de conduite de transport d'hydrocarbures 
gazeux reliant le poste terminal du gazoduc 24, Hassi R'Mel
Arzew, située à Mn El Beja (ex-Damesne) à l'usine d'am
moniac d'Arzew. J.a.H.A. (31), 16/4/68 : 296. 

A. . . . .. ... ... - Arrêté du Ministre d'Etat chargé des transports portant règle
mentation de la plaque de nationalité des véhicules automobi
les algériens en circulation internationale. J.a.H.A. (32), 19/ 

A ..... . 
4/68 : 303. 

- Arrêté du Ministre du commerce relatif aux tarifs des hôtels 
de tourisme. J.a.H.A. (33), 23/4/68 : 330. 

A. . . . . . - Au 3 - Séminaire des cadres de l'enseignement secondaire. 
L.. . ... - Décret royal approl\vant le budget de l'Etat. 

M. - Au 6 - Séjour au Maroc d'une délégation du P. C. F. 
T. - Au 8 - Travaux de la commission mixte tuniso-yougoslave. 

Cf. le 8. 
T. - Inauguration du nouvel aéroport de Skanès-Monastir. 
T. - Un appel signé du Recteur et d'une centaine de professeurs 

et de chercheurs de l'Université de Tunis est adressé aux 
étudiants pour qu'ils reprennent les cours à partir du 3 avril, 
date normale de la rentrée après les vacances de printemps. 
Cf. le 3/4. 

2-4 A ......... T. - Au 6 - Réunion à Accra de la 7ème conférence annuelle afri-
caine des transporteurs aériens, avec la participation des re
présentants de treize compagnies aériennes d'Mrique. 

A. .... ... ... - Arrêté interministériel établissant la classification des itiné
raires pour la circulation des véhicules de tourisme dans le 
département des Oasis et de la Saoura. J.a.H.A. (33), 23/4/ 
68 : 327. 

A. .... ... ... - Arrêté du Ministre du commerce relatif aux marges du com
merce des tracteurs et des motoculteurs, matériels, appa
reils et engins destinés à l'agriculture, J.a.H.A. (31), 16/4/ 
68 : 297. 

A. - Arrêté du Ministre du commerce relatif à la commercialisa-
tion des cycles et vélomoteurs, J.a.H.A. (31), 16/4/68: 298. 

A. - Arrêté du Ministre du commerce relatif à la commercialisa-
tion des livrf's, des articles de papeterie, de bureau et des 
fournitures scolaires. J.a.H. A. (32), 19/4/68 : 303. 

A. .... ... ... - Arrêté du Ministre du commerce relatif à la commercialisa
tion de la bonneterie, confection et autres articles similaires, 
J.a.H.A. (35), 30/4/68 : 347. 

A. .... ... ... - Arrêté du Ministre du commerce relatif à la commercialisa
tion des produits de parfumerie et de toilette, J.a.H.A. (36), 
3/5/68 : 355. 

A.. .. .. - Conclusion d'un accord de vente de gaz algérien par la 80-
NATRACH à la Canada Northern Gaz Cie. 

A. - Au 9 - Visite à Alger de M. Hoang VAN LOI, vice-ministre 
des affaires étrangères du Nord-Vietnam. 

L. . . . .. ... - Au 7 - Visite officielle en France de M. BACCOUCHE. Cf. 
les 4 et 7. 
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M. - Séance de cloture des travaux du ConseH supérieur de la Pro-
motion nationale et du Plan. Le Roi annonce que, dès la pro
mulgation de la charte agricole, il réunira les membres des 
chambres d'agricultures "pour leur fournir davantage d'éclair
cissements au sujet de la mise en valeur obligatoire des ter
res". Il précise ne pas pouvoir promettre qu'aucun nouvel 
impOt agricole sera institué d'ici cinq ans. Le contrOle de 
l'exécution du plan sera effectué par des rêunions du Conseil 
supérieur, dont la première est fixée en septembre. Enfin la 
législation actuelle sera rénovée. 

M. ... - Le Ministre des affaires étrangères exprime la satisfaction 
marocaine à la suite de la cessation des bombardements du 
Nord Vietnam. 

T. - Retour à Tunis de M. BOURGUIBA Jr. après son séjour à 
Paris. 

T. - Un communiqué officiel annonce que trente quatre personnes, 
dont une majorité d'étudiants et plusieurs professeurs de l'U
niversité, ont été arrêtés à la suite des incidents de mars. 

A. L. M. T. - Au 5 - Rêunion à Tunis du Comité maghrébin des transports 
et des communications. Cf. le 5. 

A. .T. 

A. 

A ..•...•.••• 

A •...•...•.. 

- Au 5 - Séjour à Alger de M. Taieb SLIM, envoyé spécial du 
président BOURGUIBA. 

- Décret n° 68-77 fixant les conditions d'application de l'ordon
nance du 23/1/68, relative aux constructions scolaires. J. 
O.R.A. (30), 12/4/68 : 284. 

- Arrêté interministériel fixant la répartition des charges entre 
l'Etat et les communes pour les constructions scolaires. J. 
O.R.A. (30), 12/4/68 : 286. 

- Arrêté interministériel fixant les modalités de réalisation des 
constructions scolaires, autres que celles des enseignements 
primaire et supérieur. J.O.R.A. (30), 12/4/68 : 287. 

A. - Arrêté interministériel portant création d'un comité consul-
tatif des ports. J.O.R.A. (32), 19/4/68 : 302. 

A. - Signature à Belgrade d'un protocole algéro-yougoslave pré-
voyant l'accroissement des échanges entre les deux pays. 

A. - D'après l'A.F.P., la société suédoise Scandia Consult étudie 
plusieurs projets : 
- modernisation de l'usine à papier d'El Harrach ; 
- construction d'une autre dans l'est algérien; 
- marché pour la vente du gaz naturel algérien en Europe. 

L...... ... - Une circulaire du Ministre de l'éducation nationale prévoit 
que l'anglaiS sera enseigné dès les deux dernières années du 
cycle primaire. 

M. ... - Signature d'un contrat confiant la réalisation de la seconde 
sucrerie du Tadla à la société ''Union des constructeurs bel-
ges de matériels de sucrerie". 

M. - Saisie de l 'optnlon. 
T. - Reprise des cours à l'Université de Tunis. M. AYARI, pro

recteur par intérim, indique qu'on a enregistré un fort pour
centage d'étudiants présents dans les diverses Facultés. 

4-4 A.. . .. '" ..• - Le Conseil des Ministres majore de 15 millions de dinars les 
crédits au titre 1968 (sur le programme triennal de plein em
plOi). 
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A. 
A. 

L ..... . 

- Interview du préSident BOUMEDIENE au Journal Le Nonde. 
- Au 6 - A Alger, réunion d'une conférence internationale "anti-

monopolistique" des travailleurs du pétrole. 
- M. BACCOUCHE rencontre le général DE GAULLE et M. 

POMPIDOU. Le Premier Ministre libyen et son homologue 
français se prononcent en faveur d'une collaboration plus étroite 
des deux pays dans les domaines économique, culturel et tech
nique. 

L. . . . .. ... - Attribution des adjudications pour l'installation de la télévision 
libyenne. Les sociétés anglaise Marconi et italienne Radio
nica se partagent le marché. Le Conseil des Ministres nomme 
aussitôt M. 1. MIWEffi directeur de la radiodiffusion et de 
la télévision libyennes. 

M. - Décret royal portant loi n° 234-68 approuvant le plan quin-
quennal 1968-72. B.O.R.N. (2910), 7/7/68 : 803. 

M. - Entretiens à Rabat entre deux représentants du F. M. 1. et M. 
BARGACH, portant sur la commercialisation des céréales. 

T. - Le Comité de décolonisation de l'O. N. U. crée trois sous
comités chargés respectivement des territoires non autonomes 
situés dans l'Océan Indien, dans l'Océan Pacifique, dans l'Océan 
Atlantique et dans les Antilles. La Tunisie fait partie du pre
mier. 

T. - Au 7 - Séjour de M. SORO, directeur des affalres économi
ques au Ministère italien des affaires étrangères. Octroi d'un 
crédit de 15 milliards de lires pour la réalisation de projets 
de développement dans le sud. 

T. - Au 5 - Visite du Président BOURGUIBA à Zaghouan. 

5-4 A. L. M. T. - A Tunis, fin des travaux de la commission maghrébine des 
transports et communications. Signature d'un accord de pool 
aérien inter maghrébin pour l'exploitation du service Casablanca
Alger-Tunis. 

A. L. M. T. - Au 7 - Journées médicales maghrébines à Tunis sur le plan
ning familial. 

A. .... ... ... - Fin de la semaine culturelle nationale à Constantine. Confé
rence de presse de M. BENYAlllA sur la renaissance cultu

A ...... ... 
relle algérienne. 

- Réunion de la Commission préparatoire du 3ème Congrès de 
l'U.G. T.A. 

L ... M. - M. Badreddine SENOUSSI, reçoit une délégation libyenne des 
P. et T. venue au Maroc pour étudier les moyens de coopé
ration technique dans le domaine des télécommunications entre 
le Maroc et la Libye, et l'envoi de techniciens marocains en 
Libye. 

T. - Inauguration à Zaghouan par le président BOURGUlBA, d'une 
usine de spath-fluor. 

T. - Inauguration par M. Ahmed BEN SALAH de la société tuni
sienne de farine Nestlé et d'une fromagerie. 

T. - Le Nonde publie des lettres émanant d'enseignements tunisiens 
et relatives aux incidents du mois dernier. Ce numéro n'a 
pas été mis en vente en Tunisie, le Gouvernement ayant acheté 
tous les exemplaires parvenus à Tunis. Cf. le 7. 
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M. - Arrivée au Maroc de MM. De WINTER et KRONECKER, res
pectivement ministre du commerce extérieur et ministre d'Etat 
du gouvernement belge. 

M. - Inauguration de la ligne aérienne Bruxelles - Tanger, assurée 
par la compagnie belge SABENA. 

M. - 53 officiers stagiaires américains sont reçus au ministère 
des affaires étrangères. M. SIJILMASSI, secrétaire général, 
évoque l'amitié des deux pays. 

T. - Décret n° 68-92 réglementant le mode d'approbation des ac
tes de gestion et d'aliénation des biens, droits et créances 
de l'Etat. J.O.R.T. (15), 9-12/4/68 : 372. 

7 -4 A. L. M. T. - La Conférence maghrébine des Ministres de l'économie est 
reportée au 20/6/68 à Rabat. 

L... ... - M. BACCOUCHE accorde une interview au représentant de 
l'A. P. P. Parlant du problème des bases étrangères installées 
en Libye il déplore "les commentaires faits par certains sur 
cette question ne concernant que la Libye". 

T. - Au 12 - Séjour d'une délégation économique bulgare dirigée 
par M. AVRAMOV, vice-président du Conseil des Ministres. 
Cf. le 11. 

T. - Le Gouvernement tunisien publie une mise au point à la suite 
de la publication par Le Ifonde du 5 avril, de lettres émanant 
d'enseignants tunisiens et relatives aux troubles de l'Univer
sité de Tunis. 

8-4 A. L. M. T. - Au cours d'un diher-débat organisé à Abidjan dans le cadre 
de la conférence sur "les priQrités de la recherche agricole 
en Mrique", M. René DUMONT, professeur à l'Institut na
tional agronomique de Paris, déclare que du Maroc à la R. 
A. U. la Situation aliment ire est plus difficile encore qu'en 
Mrique intertropicale et que les chiffres publiés par la C . 
E. A. et la F. A. O. montrent que dans cette sous région "la 
production alimentaire progresse moins vite que la popula
tion". 

A ...... M. T. - Au 10 - ARabat, 3ème colloque maghrébin des E.N.A. Cf. 
le 10. 

A. .... - Arrivée à Alger d'une délégation du ministère hongrois de la 
santé: implantation d'une équipe médicale hongroise à Tiaret. 

A. . . . • . - Au 10 - Le président BOUMEDIENE visite le département des 
Oasis et inaugure à El-Borma une nouvelle unité de produc
tion de gaz. 

L...... - Arrivée d'une délégation de 43 membres du centre arabe de 
planification scolaire, dont le siège est à Beyrouth. 

M. - Séjour au Maroc d'une délégation de la C. C. 1. de Bordeaux. 
M. - Décret royal n° 781-67 portant création et organisation de la K.. 

maison militaire royale. B.O.R.If. (2894), 17/4/68 : 343. 
M. - Décret royal n° 203-68 portant loi des finances rectificative 

pour l'année 1968. B.O.R.If. (2894), 17/4/68 : 344. 
T. - Entretien du président BOURGUIBA avec M. HOFFMAN, di

recteur du P. N. U. D. Sont étudiés les projets tunisiens sus
ceptibles d'être financés par le P. N. U. D. : perfectionnement 
du personnel hOtelier, développement des zones touristiques, 
formation agricole. 
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9-4 

10-4 

T. - Signature entre la Tunisie et la Yougoslavie d'un protocole 
additionnel à l'accord commercial de novembre 1964, et d'un 
accord de prêt de 20 millions de dollars. 

T. - 42 universitaires français adressent au président BOURGUIBA 
un télégramme en faveur des professeurs et des étudiants ar
rêtés à la suite des incidents de mars. 

A. •... M. ... - Au 11 - Réunion à Rome de la Conférence des forces progres
sistes et anti-impérialistes du bassin méditerranéen. Le F. 
L.N. ainsi que l'U.N.F.P. et le P.C.M. y participent. 

A. - Au 14 - Séminaire des cadres de l'U.N.F.A., sur l'alpha-
bétisation et le planning familial. 

A. - Au 21 - Essais et entraînement de chars à voile à Bou-Saada 

A. 

A .. 

et Hassi-Messaoud, patronnés par le ministère du tourisme 
et l'organisme de coopération industrielle. 

L...... ... - M. BACCOUCHE accorde une interview au journal El Ahram. 
Il souligne la permanence des bonnes relations de la Libye 
avec la R. A. U., ou il déclare espérer se rendre en visite 
officielle dès que possible. 

L. .•.. .•. - M. Khalifa MOUSSA accorde une interview à un représentant 
de la L • N. A., au sujet des récents accords franco-libyens : 
"La Libye peut espérer de leur application un accroissement 
considérable des bénéfices que lui procurait l'ancien régime 
des concessions". 

L.. .... ... - Au cours d'une réunion des directeurs d'établissements sco
laires, M. BAYOU annonce que le français sera enseigné 
l'an prochain dès la sixième. 

L. 

.... 

M. ... - Arrêté conjoint du Ministre chargé des investissements et du 
Ministre des finances n° 185-68 pris pour l'application de l'ar
ticle 37 du décret royal n° 1010-65 du 31/12/65 portant loi 
des finances pour l'année 1965. B.O.R.K. (2898), 15/5/68 : 
475. 

M. 

T. 

T. 

M. T. 

M. 

M. 

T. 

- Conférence de presse du Ministre de l'agriculture et de la 
réforme sur la récolte des céréales. 

- A l'occasion de la "Fête des Martyrs" (commémoration des 
événements du 9 avril 1938), le président BOURGUIBA pro
nonce l'éloge de plusieurs patriotes morts à l'étranger, dont 
les cendres viennent d'être ramenées en Tunisie. 

- Le journal égyptien Al Ahram publie deux pages spéciales sur 
la Tunisie, présentant une image favorable de ce pays. 

- Fin du troisième colloque maghrébin des E. N. A., qui décide 
la création d'un centre maghrébin d'études et de recherches 
administratives à Alger, et prévoit un échange de professeurs. 

- Reprise des relations diplomatiques Algérie-Grande Bretagne, 
rompues depuis décembre 1965. 

- Au 12 - Visite officielle du roi HASSAN II en Turquie. Cf. 
le Il. 

- Départ pour Séoul d'une délégation marocaine qui représen
tera le Maroc à la Conférence afro-asiatique sur le dévelop
pement rural. 

- Réunion à New-York, soos la présidence de M. MESTIRI, 
ambassadeur de Tunisie, du groupe des pays membres de 
l'O. N. U., d'expression française. La discussion porte sur la 
mise en application de la résolution de l'Assemblée générale 
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11-4 A. M. 

demandant un meilleur équilibre linguistique et géographique 
dans le recrutement des fonctionnaires de l'O. N. U., et une 
grande utilisation du français dans les travaux de l'organisa
tion. 

T. - Distribution des premiers logements municipaux faisant partie 
d'un ensemble de 2600 logements qui doivent être construits 
en 1968 dans le cadre du plan d'urbanisation de Tunis. 

- Au 13 - Réunion du Comité exécutif de la Confédération des 
travailleurs arabes. 

A. - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant pro-
rogation de la validité d'une partie du permis exclusif de re
cherchee d'hydrocarbure dit ''Hassi Tabankort". J.O.R.A. (37) , 
7/5/68 : 362. 

A. . . • .• ... ... - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant re
nouvellement du permis exolusif de recherches d 'hydrocar
oo.res dit ''Rassi Tabankort" détenu par les Sociétés SONATRACH , 
SOPEFAL, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA 
INC. et AMIF. J.O .. R.A. (37), 7/5/68 : 361. 

A ........ '" - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant ap-
probation du projet de canalisation de transport d'hydrocar
bures gazeux ''Hassi R'Mel-Skikda". J.O.R.A. (37), 7/5/68 : 
361. 

A. ..•. ... ... - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant re
nonciation à la partie du permis exclusif de recherches d'hy
drocarbures liquides ou gazeux dit ''Irharhar'', situé à l'ex
térieur de la surface coopérative. J.O.R.A. (38), 10/5/68 : 
380. 

A. ...• . •..• , - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie complétant 
l'arrêté du 25/11/65 approuvant le projet de canalisation de 
transport d'hydrocarbures liquides ''Hassi Mazoula Sud-Hassi
Mazoula). J.O.R.A. (40), 17/5/68 : 407. 

A •....... , •.. - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant re
nonciation :ro permis exclusif de recherches d'hydrocaroo.res 
liquides ou gazeux dit "el-Goléa" situé à l'extérieur de la 
surface coopérative, J.O.R.A. (40), 17/5/68 : 407. 

A. .... - Le préSident BOUMEDIENE reçoit les représentants d'El-Fath 
et leur exprime l'appui du Gouvernement algérien. 

A.. .... - Le Konde publie un article sur la coopération militaire franco-
algérienne depuis 1963. 

L.. ... . - Les sociétés pétrolières françaises E. R. A. P. S. N. P. A., en 
association avec la Société nationale des pétroles libyens, vont 
entreprendre la mise en valeur de 30 000 km 2 du territoire 
libyen. 

L.. . ... - Au 15 - Visite en Libye d'une délégation de l'association Etats 
Unis-Monde arabe. 

M. - Entretiens politiques entre S.M. le Roi et le président SUNAY. 
M. - Aux termes d'un nouveau contrat signé à Moscou, l 'U. R. S. S. 

achète un contigent de 30000 tonnes d'oranges au Maroc. 
T. - Voyage au Maroc de M. COURBET, président de la C.C.!. 

de Paris et président de la Fédération des C. C. 1. de France. 
T. - La Commission administrative de l'U.G.E.T. adopte uneré~ 

solution dans laquelle elle exprime son "appui total" à la po
litique intérieure et extérieure du gouvernement tunisien. 
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T.. - Signature d'un accord de prêt bulgare de 35500000 dollars, 
concernant notamment le secteur minier dans la région de 

T. Désignation des membres du Conseil supérieur des affaires 
sociales. 

12-4 A ......... . - Ordonnance n° 68-78 portant institution du monopole de la pu
blicité commerciale. J. O. R. A. (34), 26/4/68 : 334. Cf. Do
cuments l, 7. 

A. - Au 16 - Visite de M. Ely OULD ALLAH, ministre maurita-
nien de l'éducation nationale. Cf. le 16. 

A. - Inauguration de la bibliothèque universitaire d'Alger incendiée 
en juin 1962. 

A. • L. . . . . . - M. Faraj BEN JLAYEL, nouvel ambassadeur de Libye à Alger, 

13-4 A. 

A. 

rejoint son poste. 
M. T. - D'après l 'Opinion,quotidien de l'Istiqlal, le président BOUR

GUIBA aurait déclaré, à propos de la conférence arabe au 
sommet, au cours d'un entretien avec la délégation de l'Isti
qlal venue en Tunisie pour l'anniversaire des événements du 
9 avril 1938 : "On nous demande de participer à une confé
rence arabe au sommet. Cette conférence ne pourra avoir des 
résultats poSitifs que dans la mesure où une nouvelle menta
lité est acquise par certains responsables arabes pour affron
ter courageusement les difficultés et les embuches et servir 
de bonne foi loor peuple tout en leur tenant le langage de la 
vérité". 

M ..... , - Au 20 - Visite officielle du roi HASSAN II en Iran. Cf. les 
13, 17 et 20. 

M. ... - M. BOUTALEB s'entretient avec MM. ROBIN, directeur de 
l'enseignement au ministère français des affaires étrangères, 
et FLORY, conseiller culturel de l'Ambassade de France, 
des relations culturelles entre le Maroc et la France et plus 
particulièrement du recrutement des professeurs français et 
des programmes dans les établissements de la M.U.C.F .. 

T. - M. Mohamed MZALI est nommé secrétaire d'Etat à la défense 
nationale. Cf. Documen ts IV, 1. 

- Le Dr. BOUMAZA inaugure la campagne en faveur du plan
ning familial. 

- A Timgad, 1er. festival méditerranéen avec la participation 
de l'Algérie, de la France et de l'Espagne. 

M. - ''Dans une période particulièrement troublée comme la nôtre, 
nous devons tirer une leçon de l'histoire du monde musulman, 
en recréant les conditions qui ont permis l'unité de la com
munauté musulmane lorsque cette civilisation était parvenue 
à son apogée", déclare le Roi du Maroc à Téhéran. 

T. - M. Mustapha Habib BEN CHEIKH HAMOUDA est chargé des 
fonctions de directeur général de la R. T. T., en remplace
ment de M. MZALI. 

14-4 A........... - M. BREJNEV adresse au président BOUMEDIENE un message 
et souligne le prix qU'attache l'U.R. S. S. aux relations d'ami
tié avec l'Algérie. 

L. . . . .. " - Décret royal portant création de la Libyan pétroleum corpo-
ration. 
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L ..•... 

L ..... . 

- Le Ministre des finances ajoute 66 sociétés étrangères à la 
liste de boycott. 

- Le Ji'tnanctal Times définit le récent accord franco-libyen 
comme un pas important dans la voie d'une politique pétro
lière libyenne indépendante. Cf. le 11. 

15-4 A. - Au 30 - Visite d'une délégation de la Croix-Rouge britanni-
que, invitée par le Croissant rouge algérien. 

L. .... - Promulgation de la loi portant impOt sur le revenu. 
T. - Décret n° 68-97 portant suppression des zones de salaires 

dans les activités du secteur non agricole. J.a.H. T. (16), 
16-19/4/68 : 399-400. 

T. - Décret n° 68-98 modifiant le décrèt n° 59-192 du 29 juin 1959 , 
portant statut particulier du corps des adjoints teclm1ques. 
J.a.H. T. (16), 16-19/4/68 : 396. 

T. - Décret n° 68-99 modifiant le décret n° 59-244 du 2 septembre 
1959 portant statut particulier du corps des agents teclmiques. 
J.a.H. T. (16), 16-19/4/68 : 396. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la présidence modifiant l'arrêté 
du 22 novembre 1963 portant création et modalité d'organisa
tion et de fonctionnement des commissions administratives 
paritaires des catégories de personnels du secrétariat d'Etat 
au plan et aux finances. J.a.H. T. (16), 16-19/4/68: 397-398. 

T. - Au 18 - Conférence de coopération mondiale intercommunale 
à Royan. 

T. - Au 21 - Réunion à Dakar de l'Union interparlementaire. 

16-4 A.. . . . . . .. . T. - Signature à Tunis d'un accord tuniso-algérien sur le bornage 
de l'ensemble de la frontière entre les deux pays, conformé
ment à la carte établie en 1929 par l'Institut national géogra
phique. 

A. ........ '" - Ordonnance n° 68-81 portant ratification de la convention in-
ternationale des télécommunications signée à Montreux le 12 
novembre 1965. J.a.H.A. (38), 10/5/68 : 366. 

A. - Ordonnance n° 68-82 portant institution d'un service national. 

A. 

A. 

J.a.H.A. (32), 19/4/68 : 302. Cf. Docwnents l, 8. 
- Ordonnance n° 68-83 portant création d'une zone de navigation 

réservée au pavillon national. J.a.H.A.(33), 23/4/68 : 326. 
- A l'issue de la visite de M. OULD ALLAH, communiqué com

mun algéro-mauritanien portant sur la coopération en matière 
d'enseignement. 

T. - Au 19 - Séjour d'une délégation économique espagnole conduite 
par M. Alvarez GARClLLAN, directeur général de l'industrie 
chimlque et de la construction. Les entretiens avec les res
ponsables tunisiens portent sur la coopération entre les deux 
pays dans différents domaines tels que le tourisme, l'agri
culture, la sidérurgie, l'agriculture, la construction navale 
et les mines. 

T. - Au 21 - Séjour de M. BI LGlG , ministre turc des communica
tions. Cf. le 19. 

T. - Réunion des conseils d'administration des caisses agricoles 
de crédit mutuel, sous la présidence de M. BEN SAIAH. 

!:!.=! A. L. M. T. -AU15/5-2èmesessionduConseildel'O.N.U.D.I.àVienne. 
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A ...... 

A ......... 

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

M. 

M. 

M. 

T. 

- M. ZERDANI, ancien nùnistre du travail, dénonce "le carac
tère anti-démocratique" du régime de BOUMEDIENE et dé
clare qu'il "partage la plupart des revendications qui ont été 
~ la base de l'opposition du Colonel Tahar ZBIRI". 

- Au 18 - Installation de commissions départementales de con
trôle chargées de superviser l'adhésion, l'installation des cel
lules et les élections des comités de base du F. L. N. 

- Promulgation de la loi réorganisant l'Université libyenne. 
- L'hebdomadaire jordanien Akhbar El Usbu fait l'éloge de la 

politique libyenne ~ l'égard des affaires du Moyen-Orient et 
félicite M. BAC COUCHE d'avoir renforcé la position arabe 
en rencontrant le général DE GAULLE. 

- Au 1/6 - Conférence mondiale ~ Genève sur le sucre, dans 
le cadre de la C.N.U.C.E.D. Cf. le 1/6. 

- Au 24 - Réunion ~ Rome du Conùté intergouvernemental du 
P. A.M. : 14 nouveaux projets d'aide alimentaire sont approu
vés, dont le plus important est attribué au Maroc. 

- Signature ~ Téhéran de sept accords de coopération dans le 
domaine de la pétrochinùe entre le Maroc et l'Iran. 

- Au 19 - Deuxième phase des conversations écononùques et 
financières franco-tunisiennes ~ Paris. Cf. le 19. 

T. - Le Gouvernement tunisien décide d'étendre la juridiction de 
l'Ambassade de Kinshasa ~ la République centrafricaine, au 
Congo-Brazzaville et au Tchad, et celle de l'Ambassade 
d'Abidjan au Niger. 

T. - M. Sahli HAMADI est chargé des fonctions de secrétaire gé
néral adjoint de l'Université de Tunis, ~ compter du 1er avril 
1968. 

18-4 A ......... '" - Le président BOUMEDIENE adresse aux responsables des en-
treprises publiques une circulaire dans laquelle il estime in
suffisante leur participation au financement des dépenses bud
gétaires. 

A. - Au 19 - M. KAID Ahmed assiste ~ Paris aux travaux du Con-

L ...•.. 

L ..... . 

L ..... . 

M. 
M. 

seil de l'anùcale des Algériens en Europe. 
- Loi fixant les parts des salariés et du patronat dans les con

tributions ~ la sécurité sociale. 
- Le Directeur de la Banque de l'agriculture, dans une inter-

view ~ la L.N.A., déclare que la banque avait accordé des 
prêts ~ court terme ~ 7800 fermiers durant l'année 1967-68 
représentant une valeur de 1094711 EL. Il a ajouté que 
11 000 fernùers avaiènt bénéficié de prêts à moyen terme 
dès l'année 1961-62. Le Gouvernement a encouragé l'instal
lation dans les fermes en accordant des subsides atteignant 
25 % de la valeur des machines agricoles et 50 % du coat 
des fertilisants et insecticides. 

- M. JAROUCHI est nommé président du Conseil d'administra
tion de la Société libyenne des pétroles. 

- Au 26 - Visite d'une délégation de la C.C.1. de Birmingham. 
- Le Ministre marocain de l'éducation nationale précise que la 

décision prise par les Ministres arabes de l'éducation récem
ment réunis ~ Koweit "ne vise nullement la fermeture d'éco
les étrangères" appartenant à des nùssions chrétiennes ou au
tre, ceci pour démentir le journal espagnol ra. Cf.les 19/2 
et 22/2. 
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- Au 20 - Visite à Tunis d'une délégation d'experts de 1'00 Mo 
So, qui a des entretiens avec Mo KHE FACHA , secrétaire 
d'Etat à la santé publique 0 

- Première réunion du Comité permanent du plan, sous la pré
sidence de Mo BEN SALAH, consacrée à l'examen des tra
vaux des comités sectoriels du plan. 

- Mise en vente de 241 villas du Cap-Bon ayant appartenu à des 
agriculteurs françaiS et italiens et nationalisées en mai 19640 

- Au 21 - Réunion à Tunis du Bureau exécutif de l'Union afro
asiatique d'assurances. 

- Arrêté interministériel portant suspension des taux de 
de douane applicables à certains produits, J.O.R.A. 
24/5/68 : 446-4560 

droits 
(42) , 

- Arrêté interministériel portant suspension des taux de droits 
de douane applicables à certains produits. J.a.R.A. (46), 7/ 
6/68 : 7380 

- Loi 'municipale fixant les attributions des maires et des con
seils municipaux et réglementant la gestion financière des 
communes 0 

- A l'occasion de la visite officielle du Roi en Arabie séoudite t>< 
(cf. le 20), une importante délégation d'officiers supérieur 
des F. A.R., conduite par le généralOUFKIR, quitte Rabat 
pour accomplir le pélerinage aux Lieux Saints 0 

- Une commission ministérielle est chargée de la mise au point 
des textes législatifs et réglementaires formant la charte agri
cole. 

- Au cours d'une conférence de presse tenue à Rabat, les as
sociations des parents d'élèves de la M. U. Co F. rendent pu
blique leur opposition à la scolarité payante. 

- Entretien du président BOURGUIBA avec Mo BIWIC. 
- Signature de trois protocoles d'accord franco-tunisiens. Cf 0 

Accords et chronique diplo. 
- Au 27 - Séjour en Tunisie, sur l'invitation de l'Assemblée 

nationale tunisienne, d'une délégation parlementaire soviétique 
conduite par M. Mikhail YASNOV, vice-président du Soviet 
Suprême de l'U 0 Ro S. So Cf. les 24 et 270 

- Nomination des membres du Comité de direction de l'Eo No A .. 

- Le communiqué commun irano-marocain publié à l'issue de la 
visite du roi HASSAN II annonce la prochaine constitution d'une 
commission mixte qui sera chargée de préparer la coopéra
tion entre les deux payso 

Mo - Au 28 - Visite officielle de So Mo le Roi en Arabie séoudite 0 

Cf. les 21, 23, 26 et 280 
Mo - Madame BEN BARKA demande par télégrammes adressés à ,....: 

Interpol et aux ministres de la justice de Ro Ao U 0' d'Arabie 
séoudite et de France que "les mesures qui S'imposent" soient 
prises à l'encontre du général OUFKIRo 

Mo 000 - L'agence If.A.P. annonce que les travaux de construction d'une 
station terrestre de télécommunication par satellite à Souk 
El Araba des Schouls vont commencer 0 

T 0 - Décret n° 68-103 fixant le régime des études et examens en 
vue du Doctorat en médecineo J.O.R. T. (17),23-26/4/68 :4320 

To - Décret n° 68-104 portant fixation des taux de divers impôts, 
contributions et taxeso J.a.R.T. (17), 23-26/4/68 : 417 0 



508 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

T. _ Décret n° 68-107 relatif aux commissions de classement pro
fessionnel. J.O. B. T. (17) 23-26/4/68 : 438-439. 

21-4 L.. .... ... - M. BACCOUCHE accorde une interview à une délégation de 
la presse britannique visitant la Libye. Il rappelle que son 
pays, plus que jamais fidèle à l'O. U.A., est absolument op
posé à tous régime de discrimination raciale et notamment à 
celui de la Rhodésie. -

L...... ... - Le Ministre de l'économie soumet au régime de la licence 
l'importation des voitures, machines agricoles, pièces déta
chées d'automobiles et de machines agricoles. 

M. - Entretiens à Ryad entre les Rois HASSAN II, HUSSEIN de 
Jordanie et FAYCAL d'Arabie. 

M. - Séjour au Maroc de M. PERTERSEN, ministre danois de la 
coopération technique et de l'armement. Cf. le 22. 

M. - Au 28 - Séjour au Maroc d'un groupe d'industriels indiens 
(industrie chimique). 

22-4 A. L. M. T. - Au 13/5 - Conférence internationale des droits de l'homme à 
Téhéran. M. Tal'eb SUM, représentant de la Tunisie, est élu 
président de la 1ère commission. Cf. les 5. 7 et 13/5. 

A. ........ ... - Au 26 - Séjour à Paris des directeurs de l'enseignement sco-
laire et supérieur algérien; l'Algérie souhalte recruter 2000 
enseignants français pour la prochaine rentrée. 

A. ........ •.. - Au 27 - Le ministre de l'éducation nationale organise un col-
loque sur les problèmes de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 

L...... Départ pour Bagdad du Recteur de l'Université libyenne, qui 
assistera à la conférence des universités arabes. 

M. - Le Maroc signe à Washington le traité d'assistance aux as-
tronautes en détresse adopté le 17/12/67 par l'Assemblée gé
nérale de l'O.N. U .. 

M. '" - Signature à Rabat d'un accord de coopération technique entre 
le Maroc et le Danemark : le Danemark enverra au Maroc 
des ingénieurs des eaux et forêts. 

A. M. - M. Driss SLAOUI s'entretient des relations maroco-algérienne 
avec l'Ambassadeur d'Algérie à Rabat. 

T. - Adhésion de la Tunisie au traité d'assistance aux astronautes 
en détresse. 

23-4 A. L. M. T. - Au 26 - Réunion à Alger du sous-comité de la F.A.O. sur 
la recherche et la lutte anti -acridienne. 

A. T. - Au 30 - Voyage d'étude en Algérie d'une délégation de gou-
verneurs tunisiens. Cf. le 30. 

A. - Au 25 - Sous l'égide de l'O.M.S., séminaire à Alger sur l'é-
radication du paludisme. 

A. - Ordonnance n° 68-84 modifiant l'ordonnance n° 67-211 du 17 
octobre 1967 portant création et organisation de l'Institut na
tional de cartographie. J.O.B.A. (35), 30/4/68 : 342. 
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A. - Ordonnance n° 68-85 complétant l'ordonnance n° 66-284 du 
15/9/66 portant code des investissements. J.O.R.A. (35),30/4/ 
68 : 342. 

A. .... ... .., - Ordonnance n° 68-86 complétant les dispositions des articles 
164 à 166 de l'ordonnance n° 67-83 du 2/6/68 modifiant et 
complétant l'ordonnance n° 66-368 iu 31 décembre 1966 por
tant loi de finances pour 1967. J.O.R.A. (35), 30/4/68: 342. 

A. .... ... ... - Décret n° 68-87 relatif à la tutelle du Ministère des trans
ports sur les entreprises autogérées de transports de voya
geurs. J.O.R.A. (35), 30/4/68 : 343. 

A. .... ... ... - Décret n° 68-88 portant statut de l'occupation des immeubles 
à usage d'habitation ou professionnel dont la propriété est dé
volue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6/5/66. J.O.R. 
A. (38), 10/5/68 : 377. 

A. - Le président BOUMEDIENE et M. DE LEUSSE font le point 
des problèmes entre la France et l'Algérie. 

L.. .. .. - Inauguration par le roi IDRISS du port pétrolier de Zwetina 
construit par la Compagnie Occidental pour donner un débou
ché au pétrole du gisement Idriss. 

L.. .... ... - Le Gouvernement lance des appels d'offres pour la construc
tion de barrages sur les deux principaux oueds de Tripoli
taine, l'oued El Ou Ginin et l'oued Qattara. 

M. - Voyage du roi HASSAN Il à Médine. 
M. - Un emprunt obligatoire est annoncé par le ministère des fi-

L •....• 

L ..... . 

nances : il s'étend à l'ensemble des traitements, pensions, 
rentes, y compris les primes et les gratifications •. Les taux 
sont de 0, 50 % pour les traitements compris entre 6 000 et 
12000 OH, 1 % entre 12000 et 24000 OH et 1,5 % au dessus 
de 24000 OH. 

T. - Réunion à Paris de la commission mixte de coopération cul
turelle franco-tunisienne en vue du recrutement du personnel 
enseignant pour la rentrée d'octobre 1968. 

T. - Au 27 - Séjour d'une délégation hongroise de l'aviation civile. 
Cf. le 27. 

T. - M. BEN SALAH inaugure la "semaine de la coopération". 

- Publication au Journal officiel d'amendements au statut du 
corps diplomatique en Libye. 

- A l'occasion de la Fête de l'Unité, le Premier Ministre pro-
nonce un important discours radiodiffusé, au cours duquel il 
déclare notamment que l'accès de la Libye au rang de nation 
avancée ne saurait être attendu de sa seule richesse pétro
lière, mais d'un effort très persévérant de ses populations. 
Il insiste sur l'aide accrue aux déshérités et d'un exercice 
toujours meilleur de la démocratie. 

L...... ... - L'Ambassadeur de Libye en Italie intervient longuement à la 
Conférence économique africaine de Milan pour présenter un 
tableau de la politique libyenne de développement. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit la délégation parlementaire 
soviétique séjournant en Tunisie. 

T. - Au 27 - Colloque international à Tunis sur le problème des 
langues secondes. 

T. - Le Gouvernement prend plusieurs décisions concernant les 
ouvriers agricoles : 
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- introduction du salaire horaire ; 
- augmentation de 26 % du salaire minimum ; 
- égalité de rémunération entre l'homme et la femme. 

25-4 A...... ........ - Ordonnance n° 68-91 relative au séquestre des biens des per-
sonnes poursuivies devant les cours spéCiales de répression 
des infractions économiques. J.a.H.A. (39), +4/5/68 : 382. 

A. ..•. ... ... - Arrêté du Ministre d'Etat chargé des transports portant cré
ation d'un comité consultatif chargé des questions relatives 
à la formation, à l'emploi et aux statuts du personnel tech
nique du transport aérien. J.a.H.A. (31), 16/4/68 : 294. 

A. - Signature d'un nouveau contrat de vente de 300000 tonnes de 
minérai de fer algérien à la Roumanie. 

A. - Attentat contre le président BOUMEDIENE, à sa sortie du 
Conseil des Ministres. Cf. le 26. 

M. - Le voyage du Roi au Caire est reporté à une "date ulté-
rieure". M. SENOUSSI remet un message personnel du roi 
HASSAN II au président NASSER. 

M. ... - La société Sud-aviation POTEZ annonce qu'elle a vendu 24 
appareils d'entrafuement Fouga-Magister au Gouvernement 
marocain. 

T. - Au 30 - Visite officielle en Tunisie de M. Heinrich LUEBIŒ, 
président de la R. F. A. et de M. Willy BRANDT, ministre 
fédéral des affaires étrangères. Cf. les 28 et 30. 

T. - Madame BRUGNES-ROMIEU, assistante à la Faculté des 
sciences de Tunis et chargée de recherches au C.E.R.E.S. 
est "priée de quitter la Tunisie" par le Gouvernement tunisien, 
à la suite de l'enquête ouverte par le parquet de Tunis sur 
les incidents du mois de mars. 

T. - Communiqué de la Fédération de l'Education nationale qui an
nonce que son secrétaire général, M. James MARANGE, à 
été reçu par le préSident BOURGUIBA, à qui il a fait con
naftre "l'angoisse qui étreint les enseignants français face aux 
graves difficultés auxquelles l'Université de Tunis est actuel
lement confrontée". 

26-4 A........... - Ordonnance n° 68-92 rendant obligatoire pour les fonctionnai
res et assimilés, la connaissance de la langue nationale, J. 
o.n.A. (36), 3/5/68 : 350. Cf. Do cum en ts l, 10. 

A. - Décret n° 68-95 portant application de l'ordonnance nO 68-92 . 
J.a.H.A. (36), 3/5/68 : 354. Cf. Documents l, 10. 

A. ••.• ••• ..• - Ordonnance n° 68-98 modifiant et complétant le décret n° 65-
89 du 25 mars 1965 portant création de la Société nationale 
des semouleries, meuneries, fabriques de plltes alimentaires 
et de couscous. J.a.H.A. (36), 3/5/68 : 350. 

A. - Décret n° 68-97 instituant un comité national des jeux univer-
sitaires maghrébins. J.a.H.A. (40), 17/5/68 : 412. 

A. - Décret n° 68-93 portant tarif des greffes en matière civile. 
commerciale, administrative et pénale. J.a.H.A. (40), 17/5/ 
68 : 399. 

A. .... ... ... - Décret n° 68-94 relatif à la comptabilité et au tarif des gref
fiers chargés des fonctions de syndics de faillites -adminis
trateurs au règlement judiciaire et administrateurs judiciaires 
liquidateurs de sOciétés-. J.a.H.A. (39), 14/5/68 : 39l. 

A. .... ... ... - Décret n° 68-100 relatif à la préparation matérielle et tech
nique de la Conférence au sommet de l'O. U. A., de septem
bre 1968. J.a.H.A. (36), 3/5/68 : 352. 
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A. . ... 

A ....... , .. 

- Décret n° 68-101 portant création d'une commission nationale 
chargée d'étudier les conditions d'application de l'ordonnance 
68-82 du 16/4/68 sur le service national. J.O.R.A. (36), 3/ 
5/68 : 352. Cf. Documen ts l, 8. 

- Manifestations de sympathie et nombreux messages adressés 
au président BOUMEDIENE après l'attentat manqué contre sa 
personne. 

A. - Au 27 - Réunion à Paris de la commission algéro-française 
prévue par la convention de coopération technique et culturelle. 

A. - Au 30 - Séjour en Algérie d'une délégation parlementaire de 
la République populaire de Mongolie. Cf. le 30. 

M. - Le Roi du Maroc célèbre la prière solennelle du vendredi à 
la mosquée de la Mecque. 

M. - Un plan d'extension de la mission culturelle espagnole au Maroc 
va être mis en oeuvre cette année. On prévoit que 12000 
élèves seront scolarisés en 1970 contre 8000 en 1968. 

T. - Au 29 - Visite en Tunisie de MM. EGGER et SICAULT, di
recteur adjoint et directeur pour l'Europe et l'Afrique du Nord 
de l'U.N.I.C.E.F. 

T. - Au 6/5 - Séjour en Arahie séoudite de M. Mondher BEN 
AMMAR. 

ll:i A. ...• .•• •.. - Arrêté interministériel fixant le montant mensuel des bour
ses, compléments de bourses et avantages accordés aux bour
siers algériens étudiants en Algérie et à l'étranger. J.O.R.A. 
(34), 26/4/68 : 336. 

M... - Le Directeur adjoint de l'O.C.E. annonce que l'U.R.S.S. est 
disposée à échanger la totalité de la production viticole maro
caine contre des marchandises soviétiques. 

T. - Décrets n° 68-110, 111 et 112 portant création de certaines 
coopératives agricoles de mise en valeur et de polyculture. 
J.O.R.T. (18), 30/4-3/5/68 : 456-458. 

T. - Conférence de presse de M. YASNOV qui préside la déléga
tion parlementaire soviétique séjournant en Tunisie : l'U. R . 
S. S. condamne l'agression israélienne contre les pays arabes 
et exige l'application des décisions prises par le Conseil de 
sécurité de 1'0. N. U., le 22 novembre 1967. 

T. - Signature d'un accord pour l'exploitation par Tunis-Air et la 
compagnie aérienne hongroise de la ligp.e TUnis-Budapest via 
Rome et Zurich. 

T. - Au 4/5 - Semaine de la Coopération. Cf. le 4/5. 

28-4 A. - Signature d'un accord algéro-soviétique qui prévoit la livrai-
son de 600000 tonnes de minerai de fer algérien à l'U. R. S. S. 

A. - Au 2/5 - Visite officielle au Koweit de M. BEDJAOUI. 
M. T. 

M ..... 
M. '" 

- Au 29 - A l'issue de son voyage au Proche et Moyen Orient, 
le roi HASSAN Il fait escale à Tunis ou il s'entretient avec 
le président BOURGUIBA. Cf. le 29. 

- Publication d'un communiqué commun maroco-séoudien. 
- Colloque à Agadir sur l'habitat organisé par la section ma-

rocaine de l'Union internationale des architectes. 
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M. - L'U.N.E.M., Fédération de France, précise qu'elle n'a pas 
été parnli les signataires de la protestation concernant l'ar
restation de dirigeants palestiniens à Damas. 

T. - Le président BOURGUIBA s'entretient avec M. Willy BRANDT, 
en présence de M. Habib BOURGUIBA Jr. 

29-4 A. L. M. T. - Au 3/5 - Congrès de l'Union générale des assurances arabes 
à Alger. 

A. T. - Au 9/5 - A Tunis, Congrès de la F.I.P.A., sous l'égide de 
la F.A.O. Cf. les 30/4 et 9/5. 

A. - M. KAID Ahmed présente à la presse algérienne tin avant-
projet de texte concernant l'autogestion agricole. 

A. - M. MEDEGHRI préside une réwlion interministérielle et fait 
le point à Batna de l'application du programme de dévelop
pement des Aurès tracé en février dernier. 

A. .... ... ..• - Arrivée en Algérie d'une délégation de parlementaires et jour
nalistes de R.F.A., sur invitation de l'Anlicale des Algé
riens en Europe. 

30-4 A. 

A. 
A. 

A. 

A. 
A. 

L...... - L'Ambassade de Libye à Alger dément l'éventuelle adhésion 
de son pays au C.E.N.T.O .. 

L. .... - Le Gouvernement libyen commande à la Grande-Bretagne un 
système de défense anti-aérienne d'une valeur de 100 M de E. 
environ. 

M. T. - Publication d'un communiqué. commun à l'issue des entretiens 
du président BOURGUIBA avec le roi HASSAN II. Les deux 
chefs d'Etat "condamnent l'obstination d'Isral!l à garder les 
territoires arabes occupés par la force et affirment la né
cessité du retrait des forces israéliennes afin de rendre pos
sible un règlement éqUitable permettant au peuple palestinien 
de récupérer les droits dont il a été frustré", et expriment 
leur appui "à la lutte du peuple palestinien combattant". 

M.. . . .. - Abstention scolaire dans les établissement de la M. U. C . F . 
M. - Arrivée d'une délégation syndicale soviétique invitée par l'U. 

M.T .. 
T. - Au 5/5 - Semaine culturelle de la Tunisie à Paris . 

. T. - Le président BOUMEDIENE reçoit la délégation de gouver
neurs tunisiens, qui visite l'Algérie. 

- Le président BOUMEDIENE se rend à Annaba. 
- A l'issue de la visite en Algérie d'une délégation parlemen-

taire de la République populaire de Mongolie, publication d'un 
communiqué commun et signature d'un accord culturel. 

- Visite à Alger de M. DEVEDJRE, Coordinateur pour l'Afrique 
de l'O.L T .. 

- Au 6/5 - Visite en Algérie de MM. EGGER et SICAULT. 
- La banque anglaise Barclay's Bank Ltd (France) transfère par 

accord l'ensemble de ses activités à la Banque extérieure 
d'Algérie. 

T. - Décret n° 68-113 relatif à la rémunération des travailleurs 
agricoles. J.a.R. T. (18), 30/4-3/5/68 : 458. 

T. - A l'occasion du Congrès de la F.LP.A., M. BOERMA, di
recteur général de la F. A. O., a des entretiens avec les res
ponsables tunisiens, portant sur les projets à réaliser en 
Tunisie avec l'aide de la F. A. O .. 
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T. - Publication du communiqué commun tuniso-allemand : "La 
République fédérale allemande continuera à resserer sa coo
pération économique avec la Tunisie et fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour l'aider dans cette grande entreprise du 
développement du pays". Par ailleurs, le commulÙqué réaf
firme la volonté du gouvernement allemand de "hâter l'aoou
tissement des négociations en cours entre la Tunisie et la 
Communauté des six". 

33 
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1=2 A. L. M. T. - Au 10 - A Addis-Abéba, travaux du Comité pour la planifi
cation du développement, de la C. E. A. 

A. L.. .. . . - Le roi IDRISS ratifie l'accord algéro-libyen d'amitié et de 
coopération, dont les protocoles avaient été signés en 1963. 

A .......... T. - Signature à New-York par les délégués permanents auprès de 
l'O. N. U., de l'Algérie, du Mali et de la Tunisie, d'un accord 
avec le P.N.U.D. pour un projet de route trans-saharienne 
nord-sud. 

A...... - Le président BOUMEDIENE célèbre le l' mai parmi les mi-
neurs de l'Ouenza. 

A. . .. .. - Arrestation du commandant Amar MELLAH, qui était à la 

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

tête des blindés de l'Ouest algérien au moment de l'attentat 
contre le président BOUMEDIENE et qui est présumé être l'un 
des principaux instigateurs dc cet attentat. 

- Premier numéro d'El-Jarida. organe du P.R.S .. 
- Au 8 - Séjour en Algérie d'une mission économique belge. 

Cf. le 6. 
L...... - Décret royal instituant un plan de lutte contre l'analphabétisme 

pour une période de 15 ans. 
L... .. . - Le roi IDRISS ratifie l'adhésion de la Libye à divers accords 

internationaux : 
- non prolifération des armes nucléaires ; 
- accord international sur les télécommunIcations 
- accord sur les prérogatives de l'O. U. A .. 

L. . . . .. ... - La presse libyenne annonce la conclusion d'un important con
trat de fournitures d'armes par la Grande-Bretagne à la Li
bye. Le marché porte sur 1200000 E L. 

L. .... ... - Mise en application du projet de mise en valeur rurale de la 
zone de Batta. 6000 ha seront rendues cultivables dans cette 
région. 

L. .... ... - La construction de deux grands hôtels Hilton (l'un à Benghazi, 
l'autre à Tripoli) est décidée avec les représentants de la 
société. 

L. .... ... - Inauguration à Sabratha d'une nouvelle branche de l'Ecole de 
l'électricité fondée par le minIstère libyen des travaux pu
blics en collaboration avec l'E. D. F .. 

M .... - Défilés de l'U.M.T. et de l'U.G.T.M. dans les principales 
villes du Maroc. Discours de M. BENAlSSA. 

~ A. L. M. T. - Au 5 - Journées médicales maghrébines à Casablanca, con
sacrées principalement au diabète. 

A...... - Installation de commissions de contrOle du F.L.N. à Oran 
et Sétif. 

L. .... ... Le Conseil des Ministres décide de retirer six concessions 
à des compagnies pétrolières n'ayant pas rempli leurs obli
gations. On pense qu'il s'agit de compagnies animées par M. 
Fouad KAABAZI, ancien ministre des affaires pétrolières. 

M. ... - Le Maroc se joint à 19 pays pour présenter à la Commission 
politique de l'Assemblée générale de l'O. N. U. un projet de 
résolution de non dissémination des armes nucléaires. 
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M. - Au terme d'un accord, les U.S.A. fourniront au Maroc un 

M. 

T. 

T. 
T. 

T. 

T. 

million de quintaux de blé et 60 000 tonnes d 'huile alimentaire 
dont la contre valeur sera utilisée au financement du plan 
quinquennal. 

- Au Conseil des Ministres le Roi donne un aperçu sur son 
voyage au Moyen-Orient. 

- L'Assemblée générale de l'O. N. U. est saisie d'un rapport 
présenté par onze membres (dont la Tunisie) du Conseil pour 
le sud-ouest afril;ain. 

- Au 8 - Visite du Ministre turc de la défense. Cf. les 4 et 7 . 
- Au 4 - Réunion de la Commission mixte italo-tunisienne pour 

la pêche. 
- Au 6 - Conversations tuniso-mauritaniennes à Tunis, sur la 

coopération entre les deux pays dans les domaines de l'édu
cation, des échanges commerciaux et de la pêche. Cf. le 6. 

- Au 12 - Visite d'une délégation de l'Association nationale des 
des docteurs en droit de France. La délégation est reçue par 
le président BOURGUIBA. 

T. - Au 13 - Visite d'une délégation du Parti communiste roumain, 
sur invitation du Parti socialiste destourien. Cf. le 6. 

~ A............ - Au 6 - Visite à Alger de M. CHEVDOV, directeur des affai
res africaines au ministère soviétique des affaires étrangè
res. Cf. le 6. 

A. 

L. 
L. 

.1::§ A. 

- Au 6 - Une délégation pétrolière se rend en Irak pour la 1ère 
réunion du Comité algéro-irakien sur les affaires pétrolières. 

- Décrets royaux instituant un monopole du sel en Libye. 
- Au 11 - Visites officielles de M. BAC COUCHE au Moyen-

Orient. Il se rend en Jordanie, Arabie séoudite, Koweit et 
Irak. Il souligne au cours de ses discours l'attachement de 
la Libye à la cause arabe et rappelle la nécessité de confé
rences arabes au sommet "bien préparées". Cf. le 11. 

T. - Mise en exploitation officielle du champ pétrolifère de Douleb. 

- Au 5 - M. KAlD Ahmed se rend à Béchar et à Tindouf . 
A. - Installation d'une Commission de contrOle du F. L. N. à SItlda. 
A. - Le Comptoir d'Escompte de Mascara, filiale de la Société 

générale, transfère ses activités à la B. N. A., par accord 
entre les deux organismes. 

M. ... - M. BOUT ALEB, au cours d'une interview à la R. T. M., an
nonce notamment que l'Université Qaraouyne de Fèz a invité 
les représentants des autres universités islamiques à tenir 
une conférence à Fèz pour constituer une union des universi
tés islamiques. 

M. T. Arrivée à Rabat du Cheikh Mohammed Fadel BEN AC HOUR , 
grand mufti de Tunisie et doyen de la Faculté de théologie 
de Tunis. 

T. - Décret n° 68-114 portant publication de la Convention sur les 
droits politiques de la femme, de la Convention sur la natio
nalité de la femme mariée et de la Convention sur le consen
tement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregis
trement des mariages, J.a.R. T. (19), 7-10/5/68 : 476-497. 
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5-5 

6-5 

A. L. M. 

A. 

L .. .... 

L .. .... 

A. L. M. 

A. L. M. 

A. 

T. Décrets n° 68-115 et 116 portant création de certaines coopé
ratives rurricoles de mise en valeur et de polyculture. J. a. 
R. T. (19), 7-10/5/68 : 481-482. 

T. - Au 11 - Séjour d'une délégation du Centre européen de déve
loppement et de mise en valeur des pays d'Outre-mer, venue 
"étudier les conditions de développement économique de la 
Tunisie". 

T. 

T. 

T. 

T. 

.T . 

T. 

T. 

T. 

. T. 

- Clôture de la semaine de la coopération par le président 
BOURGUIBA. 

- Entretien du président BOURGUIBA avec le Ministre turc de 
la défense, portant sur la coopération dans le domaine mili
taire. 

- Signature d'une convention sanitaire tuniso-polonaise. 

- La Conférence internationale des Droits de l'homme à T8hé
ran approuve une "charte de l'égalité féminine". 

- Au 10 - Visite officielle en Algérie de M. LOPEZ BRAVO, 
ministre espagnol de l'industrie et de l'énergie. Cf. le 9 . 

- Arrivée en Libye de sept experts tunisiens de l'agriculture 
conduits par M. Mohamed BEN HADJ OMAR. Ils étudient les 
projets de coopération entre le Ministère tunisien de l'agri
culture et l'Office libyen de Promotion rurale (N. A. S. A.) . 

- Loi réservant aux seuls Libyens l'accès à la profession de 
notaire dans leur pays. 

- Clôture du premier cycle d'entrainement des premières unités 
de parachutistes de l'armée tunisienne. 

- Au Caire, Conférence des affaires sociales et du travail de 
la Ligue arabe. 

- Au 24 - Réunion à Genève de l'Assemblée générale de l'O. 
M. S .. Cf. le 9 . 

- Au 9 - Séjour en Algérie de M. GUIGA, directeur tunisien 
des affaires culturelles. 

A ....... , ... - Ordonnance n° 68-103 relative aux divers régimes de fran-
chise postale. J.a.R.A. (42) 24/5/68 : 434. 

A. . ..... , '" - L'Algérie est élue membre de la Commission des articles 
manufacturés et semi-finis de la C. N. U. C. E. D. 

A. .... ... ... - A Alger, M. CHVEDOV, remet à M. BOUTEFLIKA un mes
sage du Gouvernement soviétique relatif au projet de traité 
de non prolifération des armes nucléaires. 

A. .... - Conférence de presse de la mission économique belge en vi-
site en Algérie. 

M. - A Genève, Conférence internationale de la prt'ltection civile. 
M. - Au 31 - Session à New-York du Conseil économique et social 

de l'O.N.U .. 
M. - Dans une interview à la R. T. M., M. BALAFREJ dresse le 

bilan du voyage du Roi au Moyen-Orient. 
T. - Décret n° 68-117 portant encouragement de l'Etat à la pro

duction littéraire en Tunisie. J.a.R. T. (19), 7-10/5/68 : 482. 
T. - Signature d'un protocole additionnel tuniso-mauritanien dans le 

cadre de l'accord commercial du 25/9;64. 
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T. - Entretien du président BOURGUIBA avec la délégation du Parti 
communiste roumain en visite en Tunisie. 

7-5 A. L. M. T. - Sur proposition de l'Algérie, la Conférence internationale des 
Droits de l'homme adopte une résolution sur "l'application 
des droits de l'homme dans les territoires occupés", deman
dant aux "forces israéliennes d'évacuer les territoires qu'elles 
occupent". 

A. .... ... ... - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant re
nouvellement pour une période de 3 ans du permis exclusif de 
recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit "In Amed
jène" par les sociétés SONATRACH et SOPEFAL. J.a.FI.A. 
(46), 7/6/68 : 724. 

A. .... ... ... - Rejet des propositions de la société française Technip pour 
la construction de l'usine de liquéfaction de gaz de Skikda. 
Cette offre est jugée trop col1teuse. 

A. - Au 10 - M. TALEB se rend au Titteri. 
L. .... - De grandes cérémonies commémorent à Jaraboub le 112ème 

anniversaire de la mort de l'Iman Mohammed Ben Ali SENOUSSI, 
grand père du Roi. 

M. ... - Inauguration du chantier de la 2ème sucrerie du Tadla, en 
présence de MM. ALAOUI, DE WINTER, ministre belge de 
l'économie et KRONECKER, ministre d'Etat Belge. 

M. - Au 9 - Visite au Maroc de MM. EGGER et SICAULT. Cf. 
le 8. 

T. - Loi n° 68-9 portant ratification de la Convention de garantie 
conclue à Washington le 14/9/67, entre le Gouvernement de 
la République tunisienne et la B.I.R.D .. J.a.FI.T. (19), 7-
10/5/68 : 474. 

T. - Loi n° 68-10 complétant et modifiant le Code de la patente. 
J.a.FI. T. (19), 7-10/5/68 : 474. 

T. - Loi n° 68-11 relative aux Sociétés d'investissements à capital 
variable. J.a.FI. T. (19), 7-10/5/68 : 474-476; rectificatif 
au J.a.R.T. (21), 21-24/68 : 545. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
fixant la liste des comités et sous-comités sectoriels de pla
nification, J.a.R. T. (22), 28/5/68 : 580-581. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale, 
portant désignation des rapporteurs des comités sectoriels et 
des secrétaires permanents des sous-comités sectoriels de 
planification. J. a.R. T. (22), 28/5/68 : 581-583. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat aux affaires culturelles et à l'in
formation relatif aux autorisations de production ou de tour
nage de films cinématographiques en Tunisie. J. a. R. T. (20), 
14-17/5/68 : 519-520. 

T. - Réunion du Conseil de la République, sous la présidence du 
Chef de l'Etat et en présence du Gouverneur-maire de Tunis 
et du Directeur de la sûreté nationale. Le communiqué du 
Secrétaire d'Etat à l'information souligne "la nécessité de la 
vigilance et de la poursuite vigoureuse de l'oeuvre entreprise" 
à l'intérieur et rappelle les positions du Gouvernement tuni
sien en politique étrangère. 
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8-5 A. L. M. 

A. L. M. 

A. M. 

T. Rupture des relations diplomatiques avec la Syrie, accusée 
d'ingérence dans les affaires intérieures tunisiennes. 

T. - Au 8 - Réunion à Paris du groupe consultatif sur l'aide au 
développement de la Tunisie. Examen de plusieurs documents 
sur la situation et les perspectives de l'économie tunisienne, 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

préparés par le Gouvernement tunisien et la Banque mondiale. 
- Signàture d'un protocole d'accord de coopération tuniso-turc 

pour la formation de cadres militaires tunisiens dans les éco
les militaires turques. 

- Grève des enseignants de la M.U.C.F. de Tunisie. 

- Au 11 - Première session à Meknès du Comité des transports 
ferroviaires du Maghreb, sous la présidence de M. SLAMA , 
président-directeur général de la S. N. C. F. T .. Cf. le 11. 

- Au 13 - Réunion à Alger du Bureau permanent de l'Union des 
pharmaciens arabes. 

- Au 10 - A Alger, colloque maghrébin sur le droit de la fa
mille. Cf. Colloques. 

A. .... ... ... - Ordonnance n° 68-109, créant et organisant les écoles de for
mation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports. 
J.a. H.A. (43), 28/5/68 : 458. 

A. .... ... ... - Décret n° 68-110 érigeant en Ecole nationale d'architecture 
et des beaux arts, l'Ecole nationale des beaux arts d'Alger 
et créant un diplôme d'Etat d'architecte. J.a.H.A. (47), 11/ 
6/68 - 748. 

A. .... ... ... - Décrets n° 68-111 à 115 portant modification des taux de droits 
de douane applicables à certains produits en matière plastique, 
aux cendriers, à certains produits sanitaires, aux produits 
de la visserie, aux savons, J.a.H.A. (40),17/5/68: 407-410. 

A ........ '" - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant re-
nonciation totale à la concession de gisement d'hydrocarbures 
liquides ou gazeux "d'oued Zenani". J.a.R.A. (46), 7/6/68 : 
725. 

A ........ '" - La Commission de la C. E. E. soumet au Conseil des Minis-
tres des Six, des propositions relatives au régime transitoire 
des importations algériennes dans la C. E. E. 

A. .... - Installation d'une commission de contrôle du F. L. N. à Mos-
taganero. 

M. - Remaniement ministériel. Cf. Documen t s III, 1. 
M. - Le Dr LARAKI se rend à Téhéran porteur d'un message per-

sonnel du Roi au Shah d'Iran. Cf. le 10. 
M. - Le Dr BENHIMA reçoit M. EGGER. 

T. - Au 12 - Visite officielle du président BOURGUIBA au Canada. 
T. - Au 10 - Séjour à Tunis de M. PICKETT, conseiller régional 

du B.1. T., chargé d'une mission relative au développement 
coopératif en Tunisie. 

T. - Le gouvernement tunisien expulse M. Ibrahim ARDINE, cor
respondant à Tunis de l'Agence d'information égyptienne du 
Moyen-Orient (.If.E.N.A.). 
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A. M. - Message du président BOUMEDIENE au Roi du Maroc en 
réponse à un récent message "d'amitié et de fraternité" du 
souverain marocain. 

A. .... ... . T . - Le rapport final de la conférence de la F. 1. P. A., réunie à 
Tunis, souligne la "timidité" des résultats acquis pour amé
liorer le commerce international et la nécessité pour les pays 
riches d'aider les 'pays pauvres. 

A. ........ ... - Communiqué commun algéro-espagnol, à l'issue de la visite 
de M. LOPEZ BRAVO. 

A. - Installation d'une commission de contrôle du F. L. N. à Blida. 
L. - Des représentants du Fonds spécial des Nations Unies et du 

gouvernement libyen signent le contrat portant création de 
l'Institut libyen d'administration publique. 

M. ... - M. Mohammed EL FASSI EL HALFOUI, nouvel ambassadeur 
du Maroc à Rio de Janeiro, présente ses lettres de créance 
au Président de la République du Brésil. 

M. - Contacts entre l'Ambassadeur du Maroc et les Ministres tché-
coslovaques de l'éducation nationale et de l'hygiène publique. 

M. - Séjour au Maroc d'un groupe d'experts économiques bulgares, 
conduit par M. BOJKOV, chef de département au ministère 
du commerce extérieur. 

M. - Saisie de l'Opinion. 
T. - A l'issue d'un dfuer offert en son honneur par le Gouverneur 

général du Canada, M. Roland MICHENER, le président 
BOURGUIBA déclare : "La Tunisie ne renie rien de son passé, 
dont la langue arabe est l'expression, mais elle sait bien que 
c'est grâce à la maitrise d'une langue comme le françaiS 
qU'elle peut aisément se faire entendre à l'extérieur, parti
ciper pleinement à la culture et à la vie du monde moderne". 

T. - M. KHEFACHA déclare devant l'Assemblée générale de l'O. 
M.S. que "la Tunisie à opté par une politique active à l'é
gard de la contraception". 

10-5 A ..•.. M. - Une délégation de la SONAREM est reçue par M. ALAOUI. 
A. 

A. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

- Ordonnance n° 68-116 complétant l'article 495 du code de pro-
cédure relatif aux décisions susceptibles de pourvoi en cas
sation et prorogeant le délai prévu à l'art. 727 dudit code. 
J.O.R.A. (39), 14/5/68 : 383. 

- Au 12 - Conférence des cadres du Parti, sous la présidence 
de M. KAID Abmed. Cf. Documen ts l, 2. 

- Intervention du délégué marocain à la session extraordinaire 
de l'Assemblée générale de l'O. N. U. : "la politique actuelle 
de l'Afrique du sud menace l'efficacité, voire même l'exis
tence de l'O. N. U. ". 

- Le Dr LARAKI remet au Shah d'Iran un message personnel 
du roi HASSAN Il. 

- Inauguration par M. BOUTALEB d'un séminaire à l'Ecole 
Mohammedia d'ingénieurs, consacré aux mathématiques dans 
l'industrie. 

- Inauguration par M. OUAZZANI d'un nouveau centre du Club 
Méditerranée à Ouazazate. 

- M. T AHIRI apporte quelques précisions à propos du texte du 
décret royal portant loi des finances rectificative pour l'an
née 1968. 
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T. - Conférence de presse du président BOURGUIBA à Ottawa. 
T. - Au 14 - Voyage d'étude en Tunisie de 63 Conseillers géné

raux des départements français du Cher, de l'Indre et de la 
Creuse. 

11-5 A. L. M. T. - Clôture des travaux de la première session du Comité des 
transports ferroviaires du Maghreb. Cf. accords, chronique 
diplomatique : signature de deux conventions et de trois ac
cords. 

L.. . ... .. - A l'issue de sa tournée officielle au Moyen-Orient, M. BAC-
COUCHE séjourne au Liban à titl'e privé. Interrogé à Beyrouth, 
il déclare : "Tous les efforts pour parvenir à une solution 
pacifique au Moyen-Orient n'ont pas été épuisés". Il confir
me l'aide libyenne aux pays victimes de l'agression israé
lienne. 

M. - Au 31 - A Genève, travaux de l'U.LT. 
T. - Le président BOURGUIBA se rend à Montréal ; discours à 

l'Université, sur la francophonie. 
T. - Signature à Budapest d'un protocole d'accord tuniso-hongrois 

sur la coopération scientifique et technique. 

ll=!i A .. , . .. ... ... - Arrivée à Alger de M. Abdoulaye DIALO, secrétaire d'Etat 
guinéen aux affaires étrangères. Il est porteur d'un message 
de M. SEKOU TOURE au président BOUMEDIENE. 

T. - Publication d'un communiqué conjoint à l'issue de la vi~ite 
officielle du préSident BOURGUIBA au Canada: francophonie; 
Moyent-Orient ; Coopération tuniso-canadienne ; création d'une 
commission mixte Tunisie-Canada. Cf. Chronique diplomati
que. 

T. - Au 15 - Séjour privé du président BOURGUIBA à Williamsburg 
(U.S.A.). 

l1.:§ A. L. M. T. - Adoption de la proclamation de Téhéran par la Conférence 
internationale des Droits de l'homme. 

A. . .. .. - Décret n° 68-132 modifiant le décret n° 68-100 du 26 avril 
1968 relatif à la préparation matérielle et technique de la con
férenceausommetdel'O.U.A. de septembre 1968. J.a.R.A. 
(40), 17/5/68 : 398. 

A.. . . .. ....... - Ordonnance n° 68-117 à 68-130 portant nationalisation en ma-
tière de commercialisation, distribution, stockage et tran,s
port de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocar
bures liquides ou gazeux, des biens, parts, actions, droits 
et intérêts de toute nature des sociétés filiales ou établisse
ments contenus sous les raisons sociales, les sigles ou les 
dénominations de SAlGAP, Sté algérienne des pétroles MORY, 
S.M.C.,Sté ELGAZ, sté SHELL d'Algérie, Sté BUTAGAZ Al
gérie, Sté algérienne des huiles minérales (TOT AL Algérie). 
Compagnie africaine des raffineries de Berre (Béryl-Algérie) , 
Sté Algéronaphte, D.A.P. Algérie, SOGAP, Sté Prosper 
Durand et Cie, Sté Sargal, SOGAZAF. J.a.R.A., (39), J4/5 
68 : 383-389. Cf. Documen ts, I, 11. 

A. . . . .. ... ." - Ordonnance n° 68-133 portant organisation générale de la trans-
fusion sanguine et des établissements de transfusion. J. O. R. A. 
(51), 25/6/68 : 788. 
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!i:.§ 

A. - Ordonnance n° 68-134 portant création de l'agence touristique 
algérienne. J.O.R.A. (49), 18/6/68 : 768. 

A. - Décret n° 68-135 portant création de l'Ecole militaire d'ad-
ministration J.O.R.A. (47), 11/6/68 : 744. 

A. - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant ap-
probation du projet de transport d'hydrocarbures liquides re
liant le gisement de "Djoua Ouest" au centre de stockage de 

'Tin Fouyé-Tabankort". J.O.R.A. (50), 21/6/68 : 780. 
A ........ '" - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant dé-

A. 

A. 

signation du centre principal de collecte des gisements de 
"Tin Touyé-Tabankort" et "Djoua Ouest" J. O.R. A. (50), 2J / 
6/68 : 779-780. 

L .... M - M. Khalifa TELLlSSI, ancien ministre libyen de l'information 

L. 

est nommé par décret royal, Ambassadeur à Rabat. 
M. - Signature d'un contrat Maroc-AEROJET aux termes duquel le 

M. 

M. 

Maroc aura dans 17 mois une station terrestre de communi
cations par satellite. 

T. - Décret n° 68-121 portant création de certaines coopératives 
agricoles de production du nord. J. O. R. T. (20), 14-17/5/68 : 
511-512. 

T. - Décret n° 68-122 portant approbation de la Convention conclue 
le 29/2/68 à Tunis, entre le Secrétaire d'Etat au plan et à 
l'économie nationale et le Gouverneur de la Banque centrale 
de Tunisie. J.O.R. T. (20), 14-17/5/68 : 502-503. 

T. - Décret n° 68-127 modifiant le décret du 21/6/56 fixant le sta
tut des fonctionnaires supérieurs des services extérieurs de 
l'administration régionale. J.a.R. T. (20), 14-17/5/68 : 507-
508. 

T. - Décret n° 68-130 prorogeant les dispositions de l'arrêté du 
19/3/67 portant suspension provisoire des droits de douane 
et taxes à l'importation des bovins et ovins. J.O.R. T. (20) , 
14-17/5/68 : 512. 

T. - Décret n° 68-131 modifiant et complétant le décret n° 60-134 
du 15/4/60 fixant le statutpariiculier aux personnels du se
crétariat d'Etat au plan et aux finances. J. a. R. T. (20), 14-
17/5/68 : 512-513. 

T. 

T. 

T. 

T. 

- Au 20 - Session au Caire du Conseil économique et social de 
la Ligue arabe. Cf. le 19. 

- Départ d'une délégation économique au Canada pour y négocier 
l'éventuelle livraison de gaz algérien au Canada. 

- Le Roi préside le défilé militaire de Fèz, à l'occasion du ~ 

12ème anniversaire des F. A. R. 
- Arrêté de Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 

portant exonération fiscale des bénéfices ou revenus affectés 
à l'acquisition de valeurs mobilières nouvellement créées. J. 
a. R. T. (20), 14-17/5/68 : 515. 

- Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
relatif aux modalités d'application du régime de l'entrepôt in
dustriel. J.a.R.T. (20), 14-17/5/68 : 515. 

- Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
autorisant le fonctionnement de la Société des courses de Tu
nisis pendant l'année 1967-1968. J.O.R. T. (20), 14-17/5/68 : 
515-516. M. Hassine LASSOUED est nommé Président du Co
mité de direction de la Société des courses de Tunis. 



Dates A. L. M. T. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux 
affaires sociales, relatif aux vêtements de travail. J.a.R. T. 
(20) 14-17/5/68 : 520. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la présidence, modifiant et com
plétant l'arrêté du 6/4/66, portant création et modalités 
d'organisation des commissions administratives paritaires des 

personnels relevant du Secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux 
sports et aux affaires sociales.J.O.R. T. (20), 14-17/5/68 : 
520. 

T. - Le journal militaire allemand Tiehrdienst indique que la R. 
F. A. fournira à la Tunisie des camions lourds destinés à la 
modernisation de l'armée et de la garde nationale pour une 
valeur de 4 millions de D. M. 

T. - Au 23 - Visite en Tunisie, sur invitation du P. S. D., d'une 
délégation de la Fondation Friedrich EBERT et du S.P. D. de 
R.F.A .. 

~ A. . . . .. ... ... - Arrêté du Ministre des travaux publics et de la construction 
portant suspension de conseils d'administration de sociétés 
coopératives et désignation d'administrateurs provisoires. J. 

A. 
A. 

A. 

1§.::2 A. 
A. 

A. 

M. 

T. 

T. 

L ..... . 

M. 

O.H.A. (11), 24/9/68 : 1033. 
- Journée de solidarité pour la libération de la Palestine. 
- M. Lamine KHENE, présente la maquette du futur quartier 

diplomatique d'Alger. 
- Au 20 -M. OUMEZIANE, secrétaire général de l'U.G.T.A., 

fait une tournée dans les Oasis. 
- M. Lahcen LYOUSSI succède à M. Mahjoubi AHARDANE au )( 

secrétariat général du Mouvement populaire. 
- Au 21 - Visite officielle du président BOURGUIBA aux U. S. A .. 

Dès son arrivée, le Chef de l'Etat tunisien a un premier en
tretien avec le président JOHNSON. 

- Réunion du Bureau politique du P. S. D., sous la présidence 
de M. Bahi LADGHAM. 

- Au 19 - Séjour en Algérie de M. Ibrahim MAKHOS. 
- Le Conseil des Ministres décide la création d'une Commission 

nationale chargée de la réforme de l'enseignement supérieur. 
- Installation d'une Commission de contrôle du F. L. N. à Cons

tantine. 
- Des experts de la B.I.R.D. rendent visite au Dr. Ali ATTIQA, 

ministre du plan. 
- Le Maroc pose officiellement la candidature de M. BENHIMA 

à la présidence de la 24ème session de l'Assemblée générale 
de l'O.N. U .. 

M. - M. Driss SLAOUI reçoit M. KOU BADINSKI , Vice-président 
du conseil des ministres bulgares. 

T. - Décret n° 68-137 modifiant le décret n° 59-365 du 3/12/59, 
fixant le statut du Directeur de l'Ecole normale supérieure. 
J.O.R.A. (20), 14-17/5/68 : 517. 

T. - Entretiens JOHNSON-BOURGUIBA. Les deux Présidents lan
cent un appel conjoint à tous les gouvernements intéréssés 
pour leur demander de coopérer pleinement avec la mission 
de M. Gunnar JARRING en vue d'un règlement de la crise au 
Moyen-Orient, et réaffirment leur soutien complet à la réso
lution adoptée par le Conseil de Sécurité en novembre der
nier. Le même jour, conférence de presse du président 
BOURGUIBA devant le National Press Club : le différend 
israélo-arabe ne peut être résolu que par un compromis entre 
Juifs et Arabes de Palestine, indépendamment des Etats ara
bes. Le compromis devra reconnaltre "le droit de chacun 
-Arabes et Juifs- à l'existence". 
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17-5 A...... - Libération des 7 étudIants détenus depuis la grève de l'Uni-
versité en février. 

A. - Au 10/6 - Grève des ouvriers algériens de 2 sociétés pétro-
lières françaises: C.R.E.P.S. et C.E.P .. 

A. . ... '" ... - L'Organisation clandestine de la révolution algérienne dénonce 
la nationalisation du marché pétrolier comme "une manoeuvre 
de diversion pour tenter de trouver une base populaire à un 
régime irrémédIablement condamné". 

L ...... '" - Le Conseil des Ministres décide d'étendre aux employés du 
secteur privé le bénéfice de la loi du 28/5/67 organisant les 
régimes de retraite. 

L.. . . .. - Au 20 - Visite en Libye de M. Francesco BORA, secrétaire 
général de l'O.P.E.C .. 

M. - Décret royal n° 249-68 approuvant l'accord de prêt A. 1. D. 
n° 608-6-030 passé le 10/4/68 entre le Gouvernement du 
Royaume du Maroc et le Gouvernement des U.S.A. B.O.R. H. 
(2899), 22/5/68 : 502. 

M. '" - Décret royaux n° 988-68 et 62-68 fixant des dispositions ap-
plicables aux fonctionnaires des administrations publiques (no
tation, avancement, stagiaires). B.O.R.H. (2899), 22/5/68 : 
523-524. 

M. - Mise en service de la liaison téléphonique automatique France-
Rabat. 

T. - Entretien du président BOURGUIBA avec les membres du Con
grès des U.S.A. Le Chef de l'Etat tunisien reçoit le même 
jour les chefs des missions diplomatiques des Etats africains. 

T. - Au 22 - Visite en Turquie de M. Tal'eb SLIM, sur invitation 
du Ministre d'Etat du Gouvernement turc. 

T. - Au 25 - Visite en Tunisie, sur invitation de l'U. N. F. T. d'une 
délégation féminine soviétique conduite par Mme Rosa Elda 
ROVA, vice-présidente du Soviet suprême. 

!i:2 A. - La Banque de Paris et des Pays-Bas transfère par accord 
l'ensemble de ses activités à partir du 31 mai, à la B.N.A. 

L. .... - M. Khaiifa MOUSSA répond à des journalistes que les der-
niers accords franco-libyens en matière pétrolière prévoient 
l'octroi à deux sociétés françaises de la concession maritime 
n° 137 à des conditions avantageuses pour la Libye. 

T. - Décret n° 68-140 autorisant certaines collectivités locales à 
contracter des emprunts à long terme auprès de la caisse 
des prêts aux communes. J.O.R. T. (21), 21-24/5/68 : 546-
547. 

T. - Le président BOURGUIBA visite la base spatiale de Houston. 
T. - Signature d'un accord de fournitures par les U.S.A. àla Tu

nisie de peaux brutes et de tabac pour un montant de 1239000 
dollars soldés pour moitié par un crédit remboursable en 
20 ans, pour moitié par un crédit remboursable en 40 ans. 

!Q;:§ A. L. M. T. - Le Conseil économique et sociai de la Ligue arabe décide de 
créer un fonds de développement économique de 100 millions 
de dinars koweltiens (1 milliard 400 millions de francs fran
çais) destiné à favoriser l'essor économique et social du 
monde arabe. Onze Etats sur quatorze signent l'accord rela
tif à la création du fonds (dont l'Algérie et la Libye). La 
Tunisie et le Maroc ne signent pas l'accord. 
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L. Première réunion du Comité supeneur du Plan présidée par 
le Premier Ministre. Il étudie notamment les modalités de 
l'entrée des capitaux étrangers en Libye et des projets pour 
le développement des exportations et la protection des produits 
locaux. 

T. - Le président BOURGUIBA visite la foire de San-Antonio. Il 
accorde le même jour une interview à la chalne de Télévi
sion N.B.C .. 

20-5 A. L. M. T. - Au 23 - Réunion à Tripoli du Bureau permanent maghrébin 
pour les aveugles. 

A. L. lVI. T. - Au 23 - Réunion à Dakar du secrétariat de la Conférence syn
dicale africaine et de l'Union syndicale panafricaine en vue 
d'étudier la possibilité d'une fusion, dès janvier 1969, des 
deux centrales. 

A. .... M. T. - Au 31 - Réunion à Tunis d'un colloque international sur le 
pré-apprentissage en Afrique et en Asie, organisé par le B. 
I. T. et l'Office tunisien de la formation professionnelle et de 
l'emploi. 

A. . ....... ,. - Ordonnances nOs 68-137 à 68-164 portant nationalisation des 
biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des 
sociétés filiales ou établissements connus sous les raisons so
ciales, sigles ou dénominations de: S.A.P.C.E., R.S.R., 
Soméchange, P.E.C.A., SOCAPA, PHITAL, SOSPECI, UNAL , 
SHELL, Société engrais du Dey, U.C.A., S.I.C.N.A., MI
CRONIC, SEMI, Ets Gauthier Fradier, Société Cérès, S. A. E . 
L. T. T., CABLAF, LATRAF, ALTEMEL, Société JJ. Carnaud, 
S.A.F.U.C., PLATNA, S.A.B.O., Société anonyme des bri
queteries, tuileries Andréoli, Société Altairac Frères et Cie. 
Société anonyme Eternit algérienne, SOCEA, Ste anonyme des 
tuyaux Bonna, Sté anonyme des Etablissement Léon Chagnaud, 
J. G. R. A. (41), 21/5/68 : 418-429. Cf. Documen ts l, 11. 

A.. . ... ... ... - Décrets I1'S 68-165 à 68-168 portant transfert des biens na
tionalisés par les ordonnances susvisées à 4 sociétés natio
nales : .. SONATRACH, S.N.C.M.,S.N.S. ,S.N.M.C. J.D.R. A. (41), 
21/5/68: 430-431; et rectificatif au J.G.R.A. (42), 24/5/68 : 
445. Cf. Documen ts l, 11. 

A. ... .... ... - Décrets nOS 68-169 à 178 modifiant le statut particulier de di
vers corps de fonctionnaires.J.G.R.A. (42), 24/5/68: 440-442. 

A .......... ,. - L'Algérie se prononce pour de substantielles modifications du 
projet de traité de non prolifération des armes nucléaires et 
demande notamment "le rétablissement de la Chine populaire 
aux Nations-Unies sur un pied d'égalité avec les autres gran
des puissances en vue de négociations globales". 

A .......... " - M. MEDEGHRI entreprend une tournée dans les départements 
de Sarda, la Saoura et Tlemcen. 

A. - Au 24 - Tournée de M. ZAIBECK dans l'ouest. 
M. - Au 23 - Réunion du Conseil ministériel inter-Etats Maroc-

Sénégal. Cf. le 23. 
M. - Présentation de la première Fiat 125 montée à la SOMACA. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'habitat, 
relatif au transport en commun de personnes. J.G. R. T. (21), 
21-24/5/68 : 548-555. 
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21-5 A., 

A. 

22-5 A. 

A. 

L. M. T. 

T. 

T. 

T. 

L. M. T. 

L. M. T. 
M. T. 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

.... ... . . .. 

L. 

L. 
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- Arrêté du Secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'habitat 
relatif au titre de moniteur d'enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur. J.a.R. T. (21), 21-24/5/68 : 556. 

- Arrêté du Secrétaire ct' Etat aux travaux publics et à l'habitat 
relatif à l'explOitation d'établissements d'enseignement de la 
conduite des véhicules à moteur. J. a. R. T. (21), 21-24/5/68 : 
556-557. 

- Signature à Tunis d'un accord d'échanges culturels 1968-1969 
avec la Yougoslavie. 

- Au 23 - Réunion à Alger du Comité maghrébin des transports 
et des communications pour étudier les mesures susceptibles 
de faciliter les formalités au passage des frontières entre 
pays maghrébins. 

- Au 7/n - 5ème séminaire du C.A.F.R.A.D. à Tanger. 
- A Bruxelles, réunion des experts du Marché commun pour 

élaborer des propositions relatives aux relations conunerciales 
entre la C. E. E. et le Maroc et la Tunisie. 

- Au 5/6 - Séjour en U. R. S. S. d'une délégation marocaine pré
sidée par M. Hadj Ahmed BARGACH. 

- Inauguration par M. ALAOUI de la 2ème sucrerie du Gharb 
à Mechra-bel-ksiri. 

- Signature d'une convention entre le B. R. P. M. et l' entrepr ise 
d'Etat bulgare Techno-export pour un programme de recherche 
des métaux non ferreux il Sidi Laheen (région de Taourirt). 

- La presse tunisienne publie le texte de la lettre adressée au 
président HO CHI MINH par le président BOURGUIBA, le 20/ 
3/68. 
Au 28 - Négociations économiques entre la Tunisie et la R. 
F. A., au sujet de l'aide allemande pour 1968. Cf. le 28. 

- Signature d'une convention par laquelle le Crédit du Nord 
transfère à la date du 31 mai ses activités à la Banque exté
rieure d'Algérie. 

- Au 26 - Journées culturelle de la J.F.L.N. à Tiaret. 
- Première réunion du conseil d'administration de la société 

pétrolière nationale libyenne (L. 1. P. E. T. C. O. ). 
- Première réunion du comité chargé d'examiner les demandes 

de concession, de prospection et d'exploitation minières. Il 
est présidé par M. Abdulaziz KAMAL, sous-secrétaire d'Etat 
à l'industrie. 

L. .... ... - La Compagnie américaine "Occidental" s'engage aux termes 
d'un accord conclu avec le Gouvernement à pourvoir à l'adduc
tion d'eau potable de la ville d'Agedabia. 

M. - Signature de 3 accords de coopération maroco-bulgare dans 
les domaines économique, technique et culturel. 

M. - Signature à Rabat du contrat de montage au Maroc de voitures 
de la B.M.C .. 

M. - Au 23 - Session de l 'U. 1. 0.0. T., qui étudie les possibilités 
d'échanges touristiques entre l'Afrique et les autres continents. 
Le Maroc est élu président de la commission africaine du 
tourisme. 

T. - Au 23 - Visite à Tunis de M. TEVOEDJRE, venu discuter 
des problèmes de formation professionnelle et de productivité 
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en Tunisie. Entretien avec M. BELLAGA, secrétaire général 
de l'U.G.T.T .. 

T. - Création d'une entreprise mixte tuniso-allemande pour les 
études d'engeneering, et la réalisation de travaux de toutes 
sortes, notamment en Afrique et dans le Moyen-Orient. 

T. - Au 23 - Séjour privé du président BOURGUIBA à Marbella 
en Espagne. 

23-5 A. L. M. T. - Au 27 - Réunion au Caire, sur proposition algérienne, des 
organisations syndicales arabes, dans le cadre de la Ligue 
arabe. Les ·représentants libyens se retirent à la suite d'at
taques contre leur pays. Désignation de trois délégations syn
dicales chargées d'organiser des réunions d'information sur 

A .. 

A .. 

24-5 A. 

A .. 

25-5 A. 

.. , . 

.... 

L .. .... 

M. 

M. 

M. 

L. M. 

.... 

M. 

L. M. 

T. 

T. 

T. 

le problème palestinien, dans le monde entier. 
- Décret n° 68-187 portant organisation de l'administration cen

trale du ministère des Rabous. J. o. R. A. (45), 4/6/68 : 707. 
- Décret n° 68-184 portant création d'un Comité national des 

grands barrages, J.O.R.A. (47), 11/6/68 : 749. 
- Parution à Tripoli d'un nouveau quotidien, El roum, dont le 

propriétaire et rédacteur en chef est M. Abderrahman CRA
TER, membre de l'équipe rédactionnelle d'Er N'lid. 

- Le Maroc est chargé par l'U.I.O.O. T. d'orgll.niser "l'année 
internationale du tourIsme africain en 1969". 

- Signature à Rabat de trois nouveaux accords maroco-sénégalais, 
relatif à l'information, au tourisme et à l'artisanat. 

- Réunion du conseil économique interministériel qui étudie le 
projet de charte agricole. 

- A l'occasion de la visite de M. BOUCETT A, ambassadeur du 
Maroc en Tunisie, au siège du C. P. C. M., M. TRANI, vice
président du C. P. C. M., fait un exposé sur "les institutions 
maghrébines dans le cadre de l'intégration économique". 

- Au 29 - Réunion de la Commission nationale des investisse
ments, qui examine 38 dossiers. 

- Au 28 - Visite au Maroc d'une délégation de la radio et de 
la télévision tchécoslovaques. Cf. le 27. 

- Au 30 - Visite officielle du président BOURGUIBA en Espagne. 
Entretiens avec le général FRANCO. Cf. les 25 et 27. 

- Au 8/6 - A Beyrouth, conférence du boycottage d'Isratll par 
les pays arabes. Participation des Etats membres de la Li
gue, à l'exception de la Tunisie et du sud Yémen. Adoption 
des résolutions qui doivent être soumises au Conseil de la 
Ligue arabe. 

L. . . . .. ... - La Confrérie sénoussie signe un accord avec une société grec
que pour la mise en valeur des terres appartenant aux zaouias 
libyennes. 

M. - Au 3/6 - Visite au Japon de M. Badreddine SENOUSSI, Cf. 
le 3/6. 

T. - Conférence de presse du président BOURGUIBA à Madrid. 

M. ... - Au 30 - Voyage officiel au Maroc de M. Joseph LUNS, mi
nistre des affaires étrangères des Pays-Bas. Cf. les 27, 28 
et 30. 



Dates A. L. 

27-5 A. 

L. 

28-5 A. 
A. 

A. 

L. 

M. T. 

M. 

M. 

M. 
M. 

M. 

T. 

T. 

M. T. 

M . ... 
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- Le général OUFKIR et M. Ahmed ALAOUI président les cé
rémonies traditionnelles du Grand moussen de Tan-Tan. 

- Au 29 - Tournée de M. Lamine KHENE dans le Titteri. Mise 
au point d'un programme de construction. 

- Le Roi du Maroc reçoit les lettres de créance des Ambassa
deurs d'Argentine, d'Italie, du Sénégal, de Libye et du Mali. 

- Le Roi reçoit M. LUNS. 
- Un accord de coopération entre les organismes de radio et 

de télévision tchécoslovaques et marocains est signé à l'issue 
de la visite d'une délégation tchéque. 

- M. Mamounn TAHffiI, après ses nombreux et fructueux con
tacts aux Etats-Unis, retourne au Maroc. 

- Au 29 - Le président BOURGUIBA visite plusieurs villes d'Es
pagne. 

- Visite de M. CONNILLERE, inspecteur de la législation so
ciale du B.1. T., dans le Gouvernorat de Gabès, pour exami
ner les perspectives de l'emploi. 

- Au 31 - Réunion à Madrid du Congrès oléicole international. 
- Décret n° 68-192 portant création du diplÔme "EI-Ahlya des 

sciences islamiques". J.O.H.A. (45), 4/6/68 : 708. 
- La Banque industrielle de l'Algérie et de la Méditerranée 

cesse ses activités au bénéfice de la Banque extérieure d'Al
gérie. 

- Visite en Libye de M. Abderrahman EL FAZI, directeur de 
la B.I.R.D .. 

- Arrêté conjoint du Ministre de l'éducation nationale et des 
beaux arts et du Ministre de la santé publique n° 326-68 fi
xant la répartition et les horaires des enseignements de l'an
née propédeutique médicale et des cinq années de médecine 
du nouveau régime du diplÔme de docteur en médecine. B.a. 
R.N. (2908),24/7/68: 736. 

M. ... - Arrêté conjoint du Ministre de l'éducation nationale et des 
beaux arts et du Ministre de la santé pUblique n° 327 -68 mo
difiant l'arrêté conjoint n° 618-65 du 20/9/65 relatif aux exa
mens sanctionnant l'année propédeutique médicale et les années 
d'études de médecine du nouveau régime du diplÔme de doc
teur en médecine. B.O.R.lf. (2908), 24/7/68 : 737. 

M. - M. Joseph LUNS tient une conférence de presse à Rabat. Le 
même jour, il est reçu par M. BENHIMA. 

M. - Selon l'agence N.A.P •• la persistance de la confusion qui rè-
gne actuellement en France a de sérieuses répercussions sur 
les exportations marocaines. 

M. ... - "Le sionisme international serait à l'origine de la crise fran
çaise" titre l' Opin ion sur plusieurs colonnes à la une. Et, 
dans le texte, la C. I. A. est aussi mise en cause. 

M .•.. - Le Conseil national de l'U.M.T. annonce qu'il a décidé d'en
gager une action pour la libération de Mahjoub BEN SEDDIQ. 
Il appelle les travailleurs "à se tenir prêt à répondre à tout 
mot d'ordre de leur centrale". 

T. - Signature de sept accords économiques entre la Tunisie et la 
R.F.A. 
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T. - A Paris, meeting d'étudiants tunisiens de l'opposition, orga
nisé sous l'égide du Comité d'action de la cité universitaire; 
débat houleux entre adversaires et partisans du régime tuni
sien. 

29-5 A ............ . - Arrêté interministériel relatif aux licences des débits de ta
bac au profit des anciens membres de l'A. L. N. et de l'O. C. 
F.L.N .. J.O.R.A. (52), 28/6/68 : 804. 

A. .. . .. ... ... - Signature d'un contrat entre la SONAREM et une firme bul
gare pour la livraison à la Bulgarie de 125000 tonnes de mi
nerai de fer. 

A. .. . .. - M. KAID Abmed installe une Commission nationale de la jeu-
nesse qui comprend une centaine de personnes. 

L. - Le roi IDRISS pose la première pierre de la nouvelle cité 
universitaire de Benghazi. 

T. - Décret n° 68-145 portant statuts-type des Unions centrales de 
coopératives. J. O. R. T. (23), 31/5-4/6/68 : 595-605. 

T. - Décret n° 68-146 portant approbation des statuts de l'Union 
centrale des coopératives viticoles, J. o. R. T. (23), 31/5-4/6/ 
68 : 606. 

T. - Décret n° 68-148 complétant et modifiant le décret n° 60-63 
du 2/4/1960 portant statut particulier du corps des ContrÔ
leurs principaux et Contrôleurs des Affaires foncières. J. o. 
R. T. (23), 31/5-4/6/68 : 609. 

30-5 A. L. M. T. - Au 4/6 - Conférence à Genève des Ministres africains du tra
vail, réunie à la demande de l'O. U.A., en vue d'examiner 
le programme de la conférence de l'O.I.T. et d'adopter une 
stratégie commune. Création d'une mission africaine d'infor
mation auprès du B.I. T .. Cf. le 1/6. 

A.. . . .. . . .. ... - Décrets nOS 68-193 à 379 portant statut particulier de divers 
corps de fonctionnaires relevant de différents ministères. J. 
O.R.A. (44), 3J/5/68 : 469-702. 

A. . . . . . . . .. ... - Le Conseil des ministres décide : 

L. 

- l'augmentation du prix à la production des céréales; 
- l'unification et la baisse des prix de tous les produits pé-
troliers finis. 

- Signature d'un contrat portant construction d'une école des 
Arts et métiers à Beida. 

M. T. - Au 31 - Les Ministres des affaires étrangères du Marché 
commun examinent les propositions d'accords commerciaux 
partiels (notamment sur l'huile d'olive et les fruits et les lé
gumes) avec la Tunisie et le Maroc, et mandatent la Commis
sion exécutive pour négocier avec les deux pays. 

M. ... - Fin de la visite de M. Joseph LUNS. Publication d'un com
muniqué maroco-néerlandais : renforcement de la coopération 
entre les deux pays. 

M. ... - Au 5/6 - Séjour en Italie d'une délégation militaire marocaine 
conduite par le général Driss Ben Omar EL AMALl, major 
général des F.A.R .. 

M. ... - Au 13/6 - A Genève, le Comité exécutif de l'O.M.M. étudie 
un projet de système mondial de télé communications météo
rologiques. 

M. ... - Le Roi donne, à la réunion du conseil économique interminis
tériel, des directives pour la construction du barrage d'Arabat. 
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T. _ A son arrivée à Tunis, après ses voyages au Canada, aux 
U. S. A. et en Espagne, le président BOURGUIBA déclare : 
"la maturité et la sagesse que le peuple tunisien a atteintes 
garantissent sa stabilité et le mettent à l'abri des "tempêtes" 
qui secouent d'autres peuples". 

~ A ......... T. M. Tahar ZBffiI, ancien chef d'Etat major de l'Armée natio
nale populaire algérienne pénètre en Tunisie, ou il obtient le 
droit d'asile. 

A. - M. BEDJAOUI inaugure deux centres de rééducation de délin-
quants mineurs. 

A. - Au 4/6 - Colloque culturel national du Club des Pins. 
A. - Au 4/6 - Visite d'une délégation fédérale nigériane conduite 

par M. GASHAS. Cf. le 3/6. 
M. T. - Au 5/6 - Visite officielle de M. Ahmed SENOUSSI en Tunisie. 

Cf. les 1, 2 et 4/6. 
M. - Ouverture par M. BOUTALEB du colloque des ingénieurs ma-

rocains des T.P. à Melmès. 
M. - Au 3/6 - Visite au Maroc d'une délégation commerciale so-

viétique chargée des pourparlers pour un accord commercial 
à long terme (1969-1973). 

T. - Décret n° 68-150 modifiant le décret n° 66-246 du 17/6/66 
fixant le statut du corps des Inspecteurs en chef, Inspecteurs 
principaux et Inspecteurs du travail. J.O.R.T. (24), 7-11/6/ 
68 : 638-639. 

T. - Décret n° 68-151 modifiant le décret n° 66-4 du 5/1/66 fixant 
le statut particulier du corps des Contrôleurs principaux et 
Contrôleurs du travail. J.O.R. T. (24),7-11/6/68: 639. 

T. - Décret n° 68-153 modifiant le décret n° 65-183 du 8/4/65 
fixant le statut particulier aux personnels des services actifs 
des douanes. J.O.R. T. (25), 14-18/6/68 : 665. 

T. - Décret n° 68-155 modifiant le décret n° 67 -332 du 29/9/67 
portant dispositions transitoires et dérogatoires au statut par
ticulier du corps des professeurs-adjoints d'éducation physi
que et sportives J.O.R.T. (25), 14-18/6/68 : 666. 

T. - Décret n° 68-194 complétant le décret n° 57 -194 du 31/12/57 
fixant le statut particulier des personnels des services actifs 
de la 8O.reté nationale. J.O.R. T. (26), 21-25-28/6/68 : 692. 

T. - Décret n° 68-206 portant prorogation des effets du décret n066-
155 du 8/4/66, portant dérogation transitoire au statut par
ticulier du personnel de presse du secrétariat d'Etat aux af
faires culturelles et à l'information. J.O.R. T. (28), 5-9/7/ 
68 : 779. 

T. - Décret n° 68-212 prorogeant et complétant le décret n° 67-
211 du 7/7 /67, portant dérogation exceptionnelle et temporaire 
aux dispositions du décret n° 59-192 du 26/6/59, fixant le 
statut particulier du corps des adjoints techniques. J.O.R. T. 
(28), 5-9/7/68 : 762. 

T. - Décret n° 68-215 modifiant le décret n° 67-329 du 29/9/67, 
fixant le statut du corps des professeurs d'éducation physique 
et sportive. J.O.R.T. (28), 5-9/7/68 : 780. 

T. - Décret n° 68-232 modifiant et complétant le décret n° 61-36 
du 14/1/61, fixant le statut particulier aux personnels du se
crétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones. J.O. 
R. T. (29), 12-16/7 /68 : 821-822. 

34 
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2-6 

U 

A. .. 

A. .. 

L. 

A. L. 

M . . T. 
M. 

M. 

M. 

- A Tunis, le président BOURGUIBA reçoit M. SENOUSSI. 
- Rapport sur l'exercice 1967 présenté à Sa Majesté le Roi par 

M. M'Hammed ZEGHARl, gouverneur de la Banque du Maroc. 
B.O.R.!!. (2925), 20/11/68 : 1188. 

- A Genève, la conférence mondiale sur le sucre se sépare 
sans qu'aucun accord ne soit intervenu. 
Nomination de Mohammed BENGELLOUN au poste de secré
taire général du ministère des affaires économique, du plan 
et de la formation des cadres. 

M. ... - Publication dans l'Opinion d'une déclaration du parti de 
l'Istiqlal qui, à propos de mouvements de grèves à Zouerate 
(Mauritanie), demande aux responsables du pays d'appuyer ce 
mouvement. 

M. 

M. 

M. 

T. - A l'occasion de la fête nationale, le président BOURGUIBA 
gracie plusieurs condamnés, dont huit personnalités qui 
avaient été traduites devant la Haute Cour de justice. 

T. - Au 3 - Visite en Tunisie du Ministre de l'agriculture de la 
R. F. A. Entretien avec le président BOURGUIBA sur la coo
pération entre les deux pays, notamment en matière agricole. 

.. 

.T. 

T. 

T. 

T. 

- Entretien au Caire sur les relations universitaires algéro
égyptiennes et sur l'éventuelle création d'une section arabe 
à la Faculté de droit d'Alger. 

- Au 4 - Séjour à Alger de M. GHRAIEB, président de l'Ami
cale des Algériens en Europe. 

- Au 6 - Visite officielle au Maroc de M. Abdelhamid BAC
COUCHE. Cf. les 3, 5 et 6. 

Séance de travail à Tunis entre MM. Ahmed SENOUSSI et 
KLIBI. 

- Au 5 - Visite en Tunisie du Ministre zambien du développe
ment économique, porteur d'un message du Président de la 
Zambie au president BOURGUIBA. 

- Au 8 - Visite d'une délégation économique tunisienne en 
Roumanie. 

- A la Conférence des Ministres africains du travail, vote 
d'une résolution algérienne, amendée par le Mali, portant 
condamnation "des atteintes aux droits de l'homme dans les 
territoires occupés, colonisés et soumis à discrimination 
raciales". 

A. .... ... ... - Ordonnance n° 68-381 portant création et fixant les statuts 
du laboratoire national des travaux public et du b4timent. 
J.O.R.A. (49), 18/6/68 : 769. 

A. .... '" ... - Décret n° 68-383 relatif aux taxes parafiscales applicables à 
la campagne céréalière 1968-1969. J .O.R. A. ;46), 7/6/68 : 
716. 

A. .... ..... - A l'issue de sa visite en Algérie, la délégation nigériane est 
reçue par le president BOUMEDIENE. 

L ... M... - Le roi HASSAN II reçoit M. BACCOUCHE. 
L... .. .. - M. EL JARROUCHI, président de la société pétrolière li-

byenne, rentre de Vienne où il a participé à la réunion du 
Comité de coordination des compagnies nationales des Etats 
membres de l'O. P. E. C .. 

M..... - Arrêté du Ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts 
n° 326-68 modifiant l'arrêté ministériel nO 218-63 du 7/5/63 
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4-6 A. L. 

A. L. 

A. L. 

A. 

A. 

A. 

A. 

L. 

instituant et réglementant les formes et conditions d'obtention 
d'un certificat d'enseignement technique. B.O.R.H. (2908), 
24/7/68 : 739. 

M. ... - Fin de la visite au Japon de M. Badreddine SENOUSSI. Le 
Maroc et le Japon décident d'accro1tre leur coopération dans 
le domaine des télécommunications. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

T. - Loi n° 68-12 portant statut général des personnels de l'Etat, 
des collectivités publiques et locales et des établissements 
publics à caractère administratif. J.O.R. T. (24), 7-11/6/68 : 
625-633. Cf. Documen ts, IV, 6. 

T. - Loi n° 68-13 portant statut général des personnels des offices, 
des sociétés nationales et des sociétés oil l'Etat ou les col
lectivités publiques détiennent, directement ou indirectement, 
une participation au capital. J.O.R.T. (24), 7-11/6/68: 
633-638. Cf. Documents, IV, 6. 

T. - M. Mongi SLIM reprend ses activités interrompues depuis le 
16/3/68 en raison de sa maladie. 

T. - Au 8 - Visite officielle au Brésil de M. HabibBOURGUIBA 
Jr. Cf. le 8. 

T. - Au 9 - Séjour en Tunisie d'une délégation économique centra
fricaine, conduite par le Ministre centrafricain de l'économie. 

T. - A Paris, vifs incidents entre israélites et musulmans dans 
le quartier de Belleville. L'intervention des obefs religieux 
israélites et de M. MASMOUDI, ambassadeur de Tunisie, 
permet le retour au calme. 

T. 

T. 

T. 

.T. 

.T. 

.T. 

. T. 

- Au 5 - Réunion à Genève des Ministres arabes du travail. 
Mise au point d'une position commune sur le problème des 
travailleurs palestiniens et arabes en territoire occupé, en 
vue d'un débat à la Conférence internationale du travail. 

- Un projet de résolution afro-asiatique recommande au Conseil 
de sécurité, à propos de l'affaire du sud-ouest africain, de 
prendre les mesures prévues par la Charte de l'O. N. U. en 
cas de menace à la paix. 

- Déclaration de l'Union des avocats arabes dénonçant la carence 
de l'O. N. U. dans le conflit isral!lo-arabe. 

- L'octroi du droit d'asile par la Tunisie au colonel ZBIRI fait 
l'objet d'entretiens diplomatiques à Alger et à Tunis. 

- Au 7 - Polémique de presse entre Alger et Tunis à propos 
de la présence en Tunisie du colonel ZBIRI et du voyage au 
Canada et aux U. S. A. du président BOURGUIBA. 

- Au 6/7 - Session du Comité spécial de l'O. N. U. sur la défi
nition de l'agression. 

- Au 29 - Séminaire de formation pour 120 responsables syn
dicaux des domaines autogérés de la région d'Alger. 

- Le Ministre de l'éducation annonce qu'un certain nombre de 
chefs d'entreprise libyens ont décidé de fonder à leurs propres 
frais des établissements d'enseignement. 

- Entretiens Ahmed SENOUSSI - Bahi LADGHAM à Tunis. Inau
guration des journées culturelles marocaines en Tunisie. 

- Selon l'agence H.A.P., le Conseil des Ministres de la C. E. E . 
vient de donner mandat à la Commission exécutive du Marché 
commun pour négocier avec le Maroc et la Tunisie des 
accords commerciaux partiels. 
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M. - Décret royal n° 316-68 approuvant l'accord de prêt, de 30 
millions de francs belges, relatif au financement de la cons
truction de la sucrerie de Beni Mellal, conclu le 3/4/68 entre 
le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement 
du Royaume de Belgique. B.O.R.H. (2901),5/6/68: 576. 

M .... - A Moscou, conférence des experts de l'U.N.E.S.C.O. sur 
l'équivalence des diplômes susceptibles de faciliter l'embauche 
des spécialistes et les assimiler dans l'industrie et l'agri
culture des pays en voie de développement. 

T. - Au 7 - Visite à Tunis d'une mission nigériane de bonne volonté, 
qui remet au président BOURGUIBA un message du Président 
de la République fédérale du Nigéria. 

5-6 A. L. M. T. - Au 27 - Conférence à Genève de l'O. I. T. Cf. les 11 et 24. 
A. - Arrêté du Ministre de l'éducation nationale relatif à l'examen 

du certificat d'études primaires élémentaires. J.O.R.A. (56), 
12/7/68 : 839. 

A. ........ ... - Arrêté du Ministre du travail et des affaires sociales reva-
lorisant des pensions de vieillesse du régime particulier de 
retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie. 
J.O.R.A. (81), 8/10/68 : 1076. 

A. ........ ... - Au 17 - Session du comité mixte algéro-égyptien de coopéra-
tion économique. Participation de M. A. ZAKI, ministre 
égyptien de l'économie et du commerce extérieur. Cf. le 
17. 

L .. M. ... - A Rabat, conférence de presse de M. BACCOUCHE. 
L. - Circulaire du Ministère du travail soumettant à l'approbation 

préalable du Sous-secrétaire d'Etat du département l'emploi 
d'étrangers dans les entreprises privées. 

L. ........ - Réunion du Conseil supérieur du pétrole présidée par M. Kha-
lifa MOUSSA. Il étudie un rapport présenté par le Ministre sur 
les récents accords franco-libyens et sur l'augmentation future 
du personnel au sein du ministère. 

M. - Au 16 - M. BENBOUCHTA effectue un voyage en Allemagne 
sur invitation du Gouvernement ouest-allemand. 

T. - L'Assemblée nationale salue la lutte du peuple palestinien. 

6-6 A............ - A Alger, présentation d'une brochure sur la coopération 
Algérie - O. N. U. , exposant 30 projets d'aide technique. 

A. ........ ... - Le Conseil des Ministres attribue des pouvoirs accrus au 
préfet de Batna, les Aurès deviennent ainsi un département 
pilote. Cf. le 24/7. 

L .. M. ... - Communiqué commun maroco-libyen à l'issue de la visite 
officielle de M. BAC COUCHE : une commission mixte per
manente développera la coopération entre les deux royaumes. 

M. ... - Arrêté du Ministre de l'éducation nationale et des beaux arts 
n° 294-68 mod[f[ant et complétant l'arrêté du Ministre de 
l'éducation nationale nO 39-63 du 26/12/62 portant organisation 
du baccalauréat de l'enseignement du second degré. B.O.R.H. 
(2909), 31/7/68 : 764. 

M. - MM. BARGACH et BENALLEM inaugurent les travaux de mise 
en valeur des terres collectives d'Arbaoua. 

M. - Au 21 - Voyage en Grande-Bretagne de M. ZNINED, secrétaire 
général du ministère de l'information, où il étudie les acti
vités de la presse, de la radio et de la télévision. 
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- Après l'assassinat de Robert KENNEDY, télégrammes de con
doléances du Roi au président JONHSON et à Madame Robert 
KENNEDY. 

- Déclaration de l'Istiqlal sur l'état d'exception. Cf. DOcuments 

III, 6. 
- Au 13 - Séjour en Tunisie d'une délégation du Parti conser

vateur suédois et de journalistes suédois. 
- Au 15 - Visite en Yougoslavie d'une délégation parlementaire 

tunisienne conduite par M. Sadok MOKADDEM, sur invitation 
du Président de l'Assemblée fédéral yougoslave. 

- Au 8 - Visite officielle en Algérie de M. BACCOUCHE. Cf.le8. 
- L'orchestre de musique sacrée de la radiodiffusion libyenne 

participe au festival d'art religieux organisé à Kairouan en 
Tunisie. 

- Signature à Rabat d'un accord agricole de coopération techni
que et économique entre le Maroc et la R. F.A. 

- Une délégation de la section du parti de l'Istiqlal de Fès remet 
au cabinet royal un mémorandum demandant la fin de l'état 
d'exception. 

- A l'occasion du Mouloud, le président BOURGUIBA préside 
une cérémonie dans la mosquée rénovée de Saheb ETT ABA. 

- Signature à Tunis d'un accord de prêt danois de 14 millions 
de couronnes destiné au financement de projets touristiques. 

- Au 15 - Colloque à Tunis sur "la restauration des villes 
anciennes nord-africaines et asiatiques du bassin méditer
ranéen". Des experts de l'U. N. E. S. C. O. y assistent. 

- Communiqué commun algéro-libyen annonçant un resserrement 
des liens économiques et culturels entre les deux pays. 

- Au 16 - Réunion du Conseil mondial de la paix à Nicosie. 
L'Algérie y réaffirme "les droits du peuple palestinien à une 
vie nationale authentique". 

- Au 11 - Visite officielle en Tunisie de M. BACCOUCHE. Cf. 
les 10 et 11. 

- L'Union du patronat libyen est agréée comme 81ème membre 
de l'O.I.T. 

- Fin de la visite officielle de M. BOURGUIBA Jr. au Brésil. 
Signature d'un accord culturel tuniso-brésilien. 

- Au 10 - Visite de Shuji KURANCm, vice-ministre japonais des 
affaires étrangères. Entretiens avec MM. BOUTEFLIKA, 
ABDESSLAM, et DELLECI. 

- Au 10 - M. KAID Ahmed préside à Oran une réunion de la 
J. F. L. N. locale, puis une conférence des cadres du Parti 
et de l'Administration. 

- Arrivée en Libye de M. LIVINGSTONE, expert anglais des 
questions administratives. Invité par le British Council, il 
donnera des conférences à l'Institut libyen d'administration 
publique. 

- Fête du Mouloud. Allocution du Roi en réponse aux vœux 
du corps diplomatique et du Premier Ministre. 

- L'attaché mllltaire marocain au Caire remet aux autorités 
égyptiennes un chèque destiné à appuyer l'effort militaire de 
la R.A. U .. 
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10-6 A. 

T. - Au 11 - Visite officielle en Argentine de M. Habib BOUR
GUIBA Jr. Cf. le 11. 

T. - Au 11 - M. Hassen BELKHODJA, président directeur général 
de la B. N. A., dirige une délégation économique tunisienne aux 
journées économiques de Gênes, dans le cadre de l'exposi
tion Afrlca 1968. 

- Au 13 - Séjour d'une délégation de la SONATRACH à Damas. 
Cf. le 13. 

L ... M. - Séjour au Maroc d'une délégation économique libyenne. 
L. . ..... T. - Entretien de M. BACCOUCHE avec le président BOURGUIBA. 
L. .... ... - Une circulaire du Ministre de l'économie enjoint aux repré-

sentants non libyens des marques étrangères de produits aIl
mentaires et textiles de liquider leurs affaires avant le 15 
juillet. 

L. .... ... - Signature du contrat concernant la 1ère étape du projet de 
construction de la télévision. A cette occasion, le Ministre 
de l'information rappelle que des projets de développement de 
l'équipement déjà en voie d'Installation seront adoptés au titre 
du 5ème plan. 

L. - Parution d'une nouvelle revue libyenne intitulée Travail et 
Affaires sociales. 

M. - M. BENBOUCHTA s'entretient avec M. HECK, ministre de 
la famille, en R. F. A., en vue d'intensifier la coopération 
maroco-allemande dans le domaine de la jeunesse. 

M. - Inauguration de la nouvelle ligne Tanger-Algesiras-Marbella 
par hydro-glisseur. 

T. - Loi n° 68-14 portant adhésion de la Tunisie à la Convention 
relative au commerce du blé. J.O.R. T. (25), 14-18/6/68 : 
654. 

T. - Loi nO 68-15 fixant les ressources affectées aux œuvres so
ciales. J.O.R. T. (25), 14-18/6/68 : 654. 

T. - Loi n° 68-16 complétant et modifiant la loi nO 67-57 du 
30/12/67, portant loi de finances pour la gestion 1968. J. O. R. T. 
(25), 14-18/6/68 : 655. 

T. - Au 15 - M. BEN SALAH préside à Vienne une conférence 
internationale sur le développement, chargée d'étudier le 
programme de l'O. N. U. pour le développement et les solutions 
régionales à apporter aux problèmes économiques débattus 
à la conférence de New Delhi. 

11-6 A. L. M. T. - A l'issue de sa visite dans les autres pays du Maghreb, M. 
BACCOUCHE rassure les journalistes sur le coQt de la col
laboration envisagée avec ces trois pays dans les domaines 
économique, culturel et politique. 

A. L. M. T. - Au 15 - Semaine forestière maghrébine à Rabat : étude du 
problème des administrations forestières et du rOle de la 
sylviculture dans le développement économique et la préser
vation des sols. 

A. L. M. - A la conférence de l'O. I. T., une résolution présentée par 
l'Algérie, la Libye et le Maroc est adoptée. Elle préconise 
de confirmer les droits des Palestiniens sur leur terre d'Dri
glne ainsi que la légitimité des revendications analogues des 
peuples de Rhodésie, d'Afrique du sud-ouest et du Mozambique. 
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A. . T. - L'Ambassadeur de Tunisie fait part à M. BOUTEFLIKA d'une 
communication de son gouvernement sur les relations algéro
tunisiennes. 

A. - Arrivée à Alger de M. Sam N'DJOMO, président de l'Orga-
nisation du peuple du sud-ouest africain (S. W. A. P. O.). 

A. - Au 31/7 - Distribution de leur part de bénéfices à 572 do-
maines agricoles en autogestion dont l'exercice 1967 a été 
positif. 

L ...... T. - Communiqué commun tuniso-libyen à la suite de la visite de 
M. BACCOUCHE : la Tunisie et la Libye ont constaté l'iden
tité de leurs vues sur le problème palestinien, "cause majeure 
des Arabes". 

M .. T. - Au 18 - Visite au Maroc d'une délégation économique tuni
sienne conduite par M. Hédi MABROUK, président de la Fé
dération des exportateurs. Cf. le 18. 

M. - Nomination du Colonel DLIMI au poste de gouverneur rattaché 
à l'administration centrale. 

M. - M. SENOUSSI s'entretient avec son homologue italien des pos-
sibllltés d'établir des communications directes entre le Maroc 
et l'Italie. 

M. .., - Le Dr LARAKI reçoit une délégation nigeriane de bonne vo
lonté. fi exprime au nom du Gouvernement marocain l'espoir 
que le Nigéria aboutira rapidement à rétablir la paix et la 
sécurité dans tout le pays. 

M. ... - Le Dr LARAKI reçoit M. Shuji KURANCHI venu au Maroc 
pour présider la conférence des ambassadeurs du Japon auprès 
des pays islamiques. 

T. - Décret nQ 68-158 relatif à l'inspection du travail dans le do
mainedestransports. J.O.R.T. (25),14-18/6/68 : 666-667. 

T. - Décret n° 68-159 portant publication des conventions conclues 
entre les représentants des réseaux des chemins de fer de la 
République tunisienne, de la République algérienne démocra
tique et populaire et du Royaume du Maroc. J.O.R.T. (25), 
14-18/6/68 : 655-661. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
fixant la liste des activités susceptibles de bénéficier des taux 
réduits prévus par l'article 26 bis du code de la patente. 
J.O.R.T. (25), 14-18/6/68 : 665. 

T. - Fin de la visite officielle de M. BOURGUIBA Jr. en Argentine. 
Signature du protocole d'une convention culturelle. 

T. - Interview de M. Ahmed BEN SALAH au Konde sur le troisième 
plan qulnquennal : ''le financement du plan sera en ma
jeure partie national : 68 % en principe, ce qui implique une
baisse importante de l'apport étranger, et suppose surtout le 
recours à une épargne importante". 

~ A. L. M. T. 

A. L. M. T. 

A •.••••••••. 

- L'Assemblée générale de l'O. N. U. adopte par 95 voix contre 4 
et 21 abstentions (dont l'Algérie) la résolution approuvant le 
traité de non prolifération des armes nucléaires. 

- La Conférence des ministres maghrébins de l'économie, 
prévue pour le 20 juin à Rabat, est reportée au mois de 
septembre. 

- Ordonnance nOS 68-386 à 68-405 portant nationalisation des 
biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, 
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d'entreprises industrielles étrangères des secteurs chimie, 
mécanique, ciment et alimentation J.a.R.A. (48), 14/6/68 : 
752-760. 

A. ........ .., - Décret nOs 68-406 à 68-412 portant transfert des biens, parts, 
actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par 
les ordonnances susvisées. J.a.R.A. (48), 14/6/68: 761-763. 

A. ........ ... - Ordonnance n' 68-413 relative à la fixation des prix de l'éner-
gie et des carburants. J.a.R.A. (49), 18/6/68 : 771. 

A. ........ .., - Décret n' 68-414 portant fixation des prix de vente des produits 
pétroliers. J.a.R.A. (49), 18/6/68 : 773. 

A. ........ ... - Entretiens de M. J. P. BRUNET avec MM. Belald ABDESSLAM 
et Djamal HOU HOU , directeur de la division France au mi
nistère des affaires étrangères:relations commerciales algéro
françaises, notamment les problèmes relatifs au pétrole et 
au vin. 

A. ........ ... - M. BEDJAOUI installe une commission chargée d'élaborer le 
statut de la magistrature. 

A. ........ .., - M. TA YEBI Larbi installe à Annaba lin commissariat de mise 

A. 

~ A .. 
A •• 

A .. 

A .. 

L ..... 

en valeur du périmètre irrigué de Bou-Namoussa. 
- Au 14 - Tournée de M. GUENNEZ dans le sud: Biskra, El

Oued, Touggourt, Ouargla, Metlili. 
- Le Ministre de l'information annonce le lancement d'appels 

d'offres en vue de la construction de deux centres d'émissions 
radiophoniques dont les programmes seront destinés à l'Europe 
et l'Afrique. 

L. . . . .. .., - Le Ministre des affaires municipale réunit les maires des 
principales communes afin de leur expliquer les conséquences 
de la réforme des diverses réglementations concernant l'état
civil. 

L ..... , ... - Des représentants de la Banque de Libye et du Ministère des 
P et T se réunissent en vue d'appliquer la résolution du 
Comité technique maghrébin sur les échanges de mandats entre 
les quatre pays. 

M. - Décret royal n' 109-68 portant ratification et publication de la 
convention culturelle entre le Royaume du Maroc et la Ré
publique libanaise, signé à Beyrouth le 6/1/60. B.a.R.H. 
(2913), 28/8/68 : 879. 

M. - M. MEKOUAR, directeur de l'O. C. P., déclare que le Maroc 

.T. 

demandera vraisemblablement des dédommagements à certains 
ports français pour préjudices subis du fait de grèves. 

- M. Tahar ZBIRI quitte la Tunisie. 
- Le Conseil d'administration de l'U. N. I. C. E. F. pour la zone 

Europe-Afrlque du Nord est saisi d'une recommandation d'af
fectation de crédits, notamment à l'Algérie (pour l'extension de 
l'enseignement à long terme, la formation pré-professionnelle, 
le service de santé et la nutrition). 
Arrivée à Alger du nouveau représentant résident du P.N.U.D. , 
M. Stig ANDERSEN. 
Communiqué commun algéro-syrien et signature d'un accord 
selon lequel la SONATRACH se charge désormais de l'écoule
ment du pétrole syrien à l'étranger et de sondages géophy
siques pour le compte de la Société générale du pétrole sy
rien. Cf. le 4/7. 
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14-6 

A ......... '" - Au 20 - Séjour en Algérie de M. Mohamed EL BICHI, membre 
du Front national de libération de la République populaire du 
sud-Yémen. Cf. le 20. 

L. ........ - Le Ministre de l'industrie réunit certains représentants du 
patronat en vue d'étudier les difficultés de l'industrie libyenne 
des conserves de tomates, qui ne parvient pas à être concur
rentielle. 

L. ........ - Un porte-parole du ministère de l'information indique à la 
presse que la revue Libye Hoderne publiée par son dépar
tement comportera bientôt une édition française. 

M. '" - Décret royal nO 124-68 fixant les attributions respectives du 
ministère de la défense nationale et du ministère des travaux 
publics et des communications en ce qui concerne la créa
tion, l'aménagement et l'entretien des bases aériennes des 
Forces royales "Air"et des installations y afférentes. B.O.R.H. 
(2903), 19/6/68 : 613. 

M. '" - Décret royal n° 334-68 maintenant pour une nouvelle période 

M. 

de 6 mois le système des sanctions administratives réprimant 
les infractions à la réglementation sur les prix. B.O.R.H. 
(2904), 26/6/68 : 634. 

- Accord avec la République populaire de Chine pour l'impor
tation de thé vert. 

M. - Réunion du Conseil du gouvernement, qui examine la loi de 
finances pour 1969. 

~ A. L. M. T. - La Conférence arabe du tourisme qui devait se tenir à Tripoli 
du 25 au 28 juin est repoussée à une date ultérieure. 

A. . T. - M. Bahi LADGHAM reçoit l'Ambassadeur d'Algérie à Tunis. 
L. . . . . . - Un jeune avocat libyen, Monsieur NAFI, se propose d'assumer 

la défense du meurtrier du sénateur KENNEDY, projet agréé 
par l'Ordre des avocats libyens. 

L. . . . .. '" - Le Ministre des finances inscrit sur la liste de boycott les 
films d'Otto Preminger, ainsi que deux navires grecs et un 
navire italien. 

M .. '" - Remaniement ministériel. Cf. Documents III, l. 
M.. ... - Arrêté du Ministre de l'éducation nationale et des beaux arts 

n° 342-68 portant reconduction et modification de l'arrêté du 
Ministre de l'éducation nationale n° 270-64 du 23/5/64 insti
tuant pour l'année 1964 un examen commun en vue de l'admis
sion dans l'enseignement du second degré et de l'obtention 
du certificat de fin d'études primaires. B.O.R.H. (2903), 
19/6/68 : 814. 

M .. '" - Au 16 - 2° session du Conseil national de l'Istiqlal. 
T. - Signature à Varsovie d'un protocole d'accord tuniso-polonais 

relatif aux échanges commerciaux pour les années 1969-1970. 
T. - Au 18 - Visite officielle de M. Habib BOURGUIBA Jr. au 

Chili. Cf. le 18. 

16-6 A. . . . .. M ... T. - Au 21 - Création à Rome d'un groupe d'étude sur la com
mercialisation du vin, des raisins secs et raisins de table, 
et sur la reconversion éventuelle des vignobles. 24 pays y 
participent, dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la France 
et l'Italie. Le Maroc est élu à la vice-préSidence. 
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A. ... .... ... - D'après l'A. P.P. la décision du gouvernement français d'appli
quer à la lettre à partir du 1" juillet l'accord franco-algérien 
d'avril 1964 vient d'être portée à la connaissance du gouver
nement algérien: le contingent de travailleurs algériens admis 
en France est désormais de 1000 par mois. 

L. ........ - La L.N .A. a désormais un service d'informations le soir. Ce 
service donne les informations en langue arabe pour le monde 
arabe. 

M. - Réunion de l'O. C. E. à la suite du blocage des importations 
des primeurs et des fruits en France. 

M. - M. SENOUSSI ouvre la campagne pour l'épargne nationale. 
M. - A la Hème session du Conseil national de l'Istiqlal, vote de 

motions contre l'état d'exception, l'impOt sur les successions 
et les salaires, et contre la politique gouvernementale à l'égard 
du Sahara espagnol. 

17-6 A .......... ,. - M. ZAKI signe un protocole d'accord reconduisant pour 1968-
1969 l'accord algéro-égyptien de coopération financière, scien
tifique, économique et technique de 1963. 

A. ........ ... - Au 21 - Stage d'initiation aux finances locales pour 80 secré-
taires de mairie. 

L. - A Addis-Abéba, la Libye participe au séminaire des Nations-
Unies sur le recensement en Afrique. 

L. - Signature de deux contrats attribuant aux sociétés Naz Algieri 
et Philips le réaménagement et l'équipement des aérodromes 
de Tripoli Sebha et Ghadamès. 

M. - Le Maroc signe l'accord international d'assistance aux 
astronautes. 

T. - A Abidjan, la B. A. D. accorde à la Tunisie un prêt de 
2 700000 dollars amorti en 15 ans après une période de 5 ans 
de différé, pour la mise en valeur des zones d'irrigation de 
la basse vallée de la Medjerda. 

T. - Signature à Paris d'un plan d'opération de l'U. N. E. S. C. 0 . 
entre MM. MAHEU, directeur général, et MASMOUDI, ambas
sadeur de Tunisie, relatif à la construction d'une école se
condaire de jeunes filles à Sfax. 

T. - Au 23 - Visite officielle de M. Mongi SLIM en Autriche, sur 
invitation du Ministre autrichien de la justice. 

18-6 A. L. M. T. - A 25 - A Tripoli, au siège du C. I? C. M., conférence sur la 
coordination de la production des engrais chimiques. 

A. ........ '" - M. KAID Ahmed préside une réunion de tous les présidents 
des commissions de contrOle et des responsables départe
mentaux du F. L. N. 

A. ........ ... - Toutes les associations d'enseignants français en Algérie, dans 
un communiqué commun, expriment leur "vive émotion" à la 
suite de la libération des r.esponsables de l'O. A. S .. 

L. ........ - Au 27 - Séjour en Turquie du Ministre de l'agriculture, venu 
étudier la possibilité de faire venir en Libye des techniciens 
turcs de l'agriculture et de l'élevage. 

L. - Au 29 - Visite officielle du Ministre libyen de l'industrie en 
Pologne. 

L. - A l'occasion de la fin de la première étape de la réorganisa-
tion de la Banque de Libye, son directeur indique à la presse 
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que l'orientation actuelle est celle d'une croissante libérali
sation des changes. L'usage de la déclaration de devises à 
l'entrée en Libye a été supprimé. 

L. - Fin de la mission du comité chargé de préparer l'accord 
franco-libyen entre compagnies pétrolières. 

L. - Arrivée en Libye de l'historien arabe Nicolas ZIADEH, pour 
une tournée de conférences. 

M. . T. - Déclaration conjointe maroco-tunisienne faisant état de la 
création d'une chambre de commerce maroco-tunisienne et de 
sociétés mixtes. 

M. ... - M. NEKROUF, ambassadeur du Maroc à Belgrade, remet au 
préSident TITO un message du roi HASSAN II approuvant le 
projet de conférence élargie des pays non-alignés. 

M. - Au 23 -A Bonn, négociations économiques maroco-allemandes. 
Cf. le 23. 

M. - Au 19 - Réunion à Mohammedia de la S.E.B.L.I.M.A., au 
sujet du fonctionnement de l'unité de fabrication prévue pour 
décembre 1968. 

M. - Le Roi remet un don de 2,5 millions de francs à l'Union des 
femmes palestiniennes. Cf. le 21. 

T. - Message du président BOURGUIBA au général DE GAULLE, 
à l'occasion de l'anniversaire du 18 juin 1940. 

T. - Signature à Tunis d'un accord de prêt non lié pour des projets 
d'un montant de 10 millions de dollars, consenti par les 
U.S.A. à la Tunisie. 

T. - Les U.S.A. livrent à la Tunisie du matériel de travaux pu
blics dans le cadre d'une aide de 5 millions de dollars. 

T. - Fin de la visite officielle de M. Habid BOURGUIBA Jr. au Chili. 
Signature d'un accord de base pour la coopération technique, 
d'un échange de notes pour la suppression des visas pour les 
touristes, d'un accord culturel. 

19-6 A. Réunion des cadres de la nation au Club des pins. Discours 
du président BOUMEDiENE. 

20-6 A. 

A. 

L. .... - Le Ministre de la défense annonce qu'un plan quinquennal de 
modernisation des forces armées est enpréparation.LaGrande
Bretagne y participera activement. 

M. - Premier courrier officiel au Maroc de Alitalia. 
T. - Au 21 - Visite officielle de M. Habib BOURGUIBA Jr. au 

Vénézuela. 

- M. EL BICRI remet un message du préSident sud-yéménite 
au président BOUMEDIENE. 

- Au 24 - Négociations commerciales algéro-polonaises. Cf. le 
24. 

A ... '" ........ - Conseil des Ministres : 
- adoption de mesures concernant la réforme de l'université 
- bilan des commissions d'investissement (128,5 millions de 

D.A.). 
A...... - Au 22 - M. TAYEB Larbi étudie à Tizi-Ouzou le dossier du 

développement de la Grande-Kabylie. 
L. - Nouvelles modifications apportées à la liste de boycott. Six 

sociétés américaines y sont inscrites. 
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L. - Mise en place de la nouvelle commission des prix du ministère 
du pétrole. 

L. - Départ pour Vienne de M. Khalifa MOUSSA, ministre des 
affaires pétrolières, et de M. Subrail SADAWI, directeur 
adjoint de la LIPETCO. Ils assisteront au 16ème congrès 
de l'O. P. E. C. 

M. '" - Décret royal n° 83-68 portant ratification des actes relatifs à 
l'Union arabe des télécommunications, signés à Raœt le 18/9/67. 
B.O.R./{. (2913), 28/8/68 : 880. 

M. ... - Deux projets marocains concernant l'un la création d'un centre 
de formation professionnelle de personnel de bureau à Casa
blanca, l'autre l'approvisionnement et l'évacuation des eaux 
de Casablanca, Kénitra et Rabat, sont approuvés par le con
seil d'administration du P. N. U. D .. 

M. '" - Au 31 - Séminaire sur les communications par satellites, à 
Londres. 

21-6 A. ........ ... - Présentation des lettres de créance du nouvel Ambassadeur 

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

L ........ . 

M ...... 

M ...... 

M ...... 

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

M ...... 

M ...... 

de Grande-Bretagne et du premier Ambassadeur de la Répu
blique du Yémen. 

- Au 27 - Visite officielle en R. A. U. d'une délégation militaire 
algérienne. Elle se rend notamment auprès des troupes algé
riennes stationnées en Egypte. 

- Visite en Libye du journaliste libanais Rushdi MAALOUF, 
propriétaire du quotidien Es sria. 

- A rrêté du ministre des finances "'no 371-68 autorisant la Banque 
-de Paris et des Pays-Bas (Maroc) à exercer son activité au 
Maroc. B.O.R./{. (2917), 25/9/68 : 981. 

- Le secrétartat de l'O. N. U. communique que le Maroc a accédé 
à la convention de Vienne sur les missions diplomatiques et 
les immunités qui leur sont attachées. 

- Le Directeur du bureau de l'O. L. P. à Rabat, M. Hacham 
ARAFAT, adresse un message de remerciements au roi 
HASSAN Il, à la suite du don fait par le Souverain à l'Union 
des femmes palestiniennes. 

- M. OUAZZANI inaugure le complexe touristique d'Anfa. 
- M. SLAOUI préside à Casablanca le Conseil économique du 

plan et expose les possibilités de réalisation du plan quin
quennal à l'échelon régional. 

- Au 25 - Réunion à Rabat des conseils d'administration des 
O.R.M.V.A. des Doukkala, de la Basse Moulouya, du Gharb, 
du Tadla, du Haouz, et du Tafilalet, sous la présidence de 
MM. BENHIMA et BARGACH. 

- Au 26 - Séjour privé du Shah d'Iran au Maroc. 

~ A.. ... .... T. - T.A.P. publie un communiqué au sujet de M. Tahar ZBIRI : 
l'intéressé a quitté la Tunisie de "son propre gré" ; son 
départ n'a pas fait l'objet d'une demande des autorités 
algériennes. 

A.. ... .... T. - L'Act ion reprend des informations parues dans le journal 
italien Il Secolo au sujet de l'existence de bases soviétiques 
en Algérie. Cf. le 24. 

T. - Décret n° 68-198 réglementant l'entrée et le séjour des étran
gers en Tunisie. J.O.R. T. ;26), 21-25-28/6/68 : 696. -Cf. 
Documents IV, 3. 
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23-6 

24-6 

T. - Au 23 - Séjour privé en Espagne de M. BOURGUIBA Jr., qui 
rencontre le Ministre espagnol des affaires étrangères. 

L. . . . .. T. - Rencontre à Tunis entre les responsables de la L. N. A. et 
ceux de T. A. P. en vue du renforcement de la coopération, 
particulièrement dans le domaine technique, existant entre les 
deux agences. 

L. . . . .. '" - Le Conseil des Ministres décide d'établir en Libye, en col-
laboration avec le C. E. I. du Maghreb un institut de recherches 
sur la synthèse des protéines à partir des produits pétroliers. 

L .... " ... - Création d'un conseil de la santé chargé d'étudier les plans 
de développement en matière sanitaire et le fonctionnement 
des divers services médicaux. 

L. - Achèvement de la construction d'une station estivale à Tolmeita 
en Cyrénàique. 

M. .... - Accord financier germano-marocain signé à Bonn. Il permettra 
au Maroc d'obtenir des crédits se montant à 125 millions de 
DH pour financer ses projets de développements. Sont signés 
en outre six accords techniques en matière de tourisme, 
d'agriculture et d'information. 

A. L. M. T. - Adoption par la conférence de l'O.I.T. d'une résolution con
damnant les pratiques contraires aux libertés syndicales et aux 
droits de l'homme et faisant appel à tous les Etats membres 
de l'O.I.T. pour qu'lls accordent avant la fin de l'année 1968 
une amnistie à tous les syndicalistes arrêtés ou condamnés. 

A .......... T. - El-Houdjahid répond à l'Act ion du 22/6 en démentant l'exis
tence de bases soviétiques en Algérie. 

A ..•.•• 

A ..... . 

- Signature d'un accord commercial algéro-polonais pour 1968 
et 1969 : la Pologne importera du vin, des agrumes, des 
phosphates et du minerai de fer. Elle livrera en échange des 
biens d'équipement. 

- Signature d'une convention de transfert des activités de la 
Société marseillaise de crédit au Crédit populaire d'Algérie. 

L.. .T. - Visite en Libye de M. Habib EL KHODJA, professeur de 
théologie à Tunis. 

L .. - A la suite de la visite en Turquie d'une délégation d'hommes 
d'affaires libyens, une société commerciale turco-libyenne 
est créée. 

M. ... - Signature à Rabat d'une convention de sécurité sociale belgo
marocaine complétant l'accord de 1964. 

L .. '" ... - Arrivée en Libye de M. GILLER, expert britannique qui pré
parera un rapport sur l'organisation du futur Institut libyen des 
pétroles. 

M. - A Rabat, constitution d'un comité marocain du tourisme africain 
et élaboration d'un projet de programme. 

M. - Saisie de l'Opinion. 
T. - Réunion du Conseil national de l'habillement, sous la prési

dence de M. BEN SALAH. 
T. - Au 30 - Réunion annuelle à Bruxelles de la commission mixte 

belgo-tunisienne prévue par l'accord de coopération de 1964. 
Cf. le 30. 
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Dates A. 

26.6 A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

L. M. 

L. M. 

L. M. 

T. 

T. 

.T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

- M. Habib BOURGUIBA Jr. reçoit les chefs des missions di
plomatiques arabes accréditées à Tunis et leur fait part "de 
la teneur des entretiens avec les responsables de quatre pays 
d'Amérique latine qu'il a visités, au sujet de la cause arabe". 

- Au 28 - Réunion à Alger du Comité exécutif du mouvement 
panafricain de la jeunesse. 

- Ordonnance nQ 68-419 modifiant la loi nQ 63-278 du 26 juillet 
1963 fixant la liste des fêtes légales. J.a.R.A. (56), 12/7/68 
836. 

- Décret nQ 68-423 portant organisation de l'Institut national 
agronomique. J.a.R.A. (53), 2/7/68 : 810. 

- Décret nQ 68-424 portant régime des études à l'Institut na
tional agronomique. J.a.R.A. (53), 2/7/68 : 812. 

- Décret nQ 68-425 fixant la durée des études à l'Ecole normale 
supérieure et la situation administrative des élèves profes
seurs. J.a.R.A. (59), 23/7/68 : 863. 

- A la suite d'une décision prise lors de la visite au Maroc du 
11 au 18 juin d'une délégation économique tunisienne, la Com
pagnie marocaine de navigation annonce qu'elle ouvrira à 
partir du 15 juillet prochain, une ligne maritime reliant 
Casablanca à Tunis et Tripoli. 

L. - Au 6/7 - Visite officielle en Espagne de M. BACCOUCHE. 
L. - Les délégations libyenne, séoudienne et koweitienne à 

l'O.P.E.C. décident de se réunir fin juillet à Beyrouth pour 
préparer une participation à la prochaine conférence de 
cet organisme. 

M. .... - Inauguration par MM. Ahmed ALAOUI et BARGACH de la 
sucrerie de Si Allal Tazi, d'une capacité annuelle de 45 000 
tonnes à traiter encore par les raffineries de Casablanca. 

M. .... - Au 29 - Séjour au Maroc de M. Corneliu MANESCU, minis
tre des affaires étrangères de Roumanie, en visite officielle. 
Cf. le 27. 

~ A...... M .. T. - Au 28 - Réunion à Agadir du Comité des agrumes de la zone 

A ...... 
franc. 

- Décret nQ 68-427 portant publication d'un échange de lettres 
algéro-françaises des 29 avril et 20 juin 1968, relatif au 
regroupement de tombes civiles françaises. J.a.R.A. (58), 
19/7/68 : 852. 

L. - Arrivée d'une délégation de l'Association générale des expor-
tateurs britanniques, dirigée par M. M. BAXTER et MACKA Y. 

M. - Signature d'un accord de coopération économique ma roc 0-

roumain par MM. MANESCU et LARAKI et d'un accord de 
coopération technique. 

M. ... - Un architecte marocain participe à la réunion à Addis-Abeba 
du comité chargé de la construction du quartier général de 
l'O. U.A .. 

M. ... - Au 19/7 - Visite privée au Maroc du prince Salman BEN 
ABDEL AZIZ, frère du roi FAYCAL d'Arabie séoudite. Cf. 
le 18/7. 

T. - Au 28 -Séjour à Tunis d'une délégation du Biafra, qui est reçue 
par le président BOURGUIBA. 
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Dates A. L. M. T. 

T. - Au 4/7 - Visite à Tunis d'une délégation commerciale indienne. 
Cf. le 4/7. 

28-6 A. ... .... ... - Au 3/7 - Visite d'une délégation ministérielle yéménite con
duite par M. Hassan EL AMRY, président du Conseil. Cf. 
le 3/7. 

A. ........ ... - Au 6/7 - Séjour d'une délégation de techniciens syriens du 
pétrole. Cf. le 4/7. 

~ L. - Sept employés de la compagnie Esso en Libye se rendent aux 
Etats-Unis pour y compléter leurs connaissances techniques. 

L. - Soixante étudiants de l'Ecole islamique des Arts et Métiers se 
rendent aux U. S. A. et en Italie pour y poursuivre des études 
complémentaires. 

L. - Soixante enseignants libyens se rendent en Grande-Bretagne 

M. . T. 
M. 

M. 

T. 

pour s'initier à l'enseignement de l'anglais. 
- M. MZALI reçoit une délégation militaire marocaine . 
- Au 2/7 - Visite à Rabat de M. HOFFMANN, directeur gé-

néral du P. N. U. D .. 
- Publication dans l 'Opin ion d'une interview de M. MANESCU 

relative au prOblème du Proche-Orient. Le journal est saisi, 
puis remis en vente. 

- ClOture de l'année scolaire au palais de Carthage. Discours 
du president BOURGUIBA. Cf. DOcuments IV, 7. 

L. .. ... .., - Lors d'une interview à la revue Ri ssalat El pé trol el Arabi, 
M. Khalifa MOUSSA répond à la Revue 1 i byenne du pé trol 13 

arabe selon laquelle l'accord franco-libyen se justifierait par 
des considérations politiques : "nous avons choisi au mieux de 
nos intérêts. Toute société peut s'associer à nous selon le 
modèle fourni par les accords". 

M .... , - Signature à Rabat d'un accord de prêt maroco-américain selon 
lequel les U. S. A. prêteront 13 millions de dollars, dont 5 
millions pour le développement du périmètre irrigué de la 
Basse Moulouya et 8 millions pour l'achat de matériel agricole 
et d'engrais. 

M..... - Publication d'un communiqué commun maroco-roumain, qui 
fait état notamment "de la necesslté et de l'urgence d'un ré
glement sur la base des principes de la Charte des Nations
Unies et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité 
"pour le Moyen-Orient". 

M .... , - Au 2/7 - Visite au Maroc de M. Hassen EL AMRY, préSident 
du Conseil du Yemen. Cf. le 2/7. 

T. - A la suite de la réunion mixte belgo-tunisienne, conclusion 
d'accords dans les domaines de la formation des cadres et de 
l'agriculture, et arrêtant le programme des bourses. 

T. - Inauguration par le préSident BOURGUIBA de la foire de 
Nabeul. 
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Dates A. L. M. T. 

l=Z. A.. . .. '" ... - A rrêté du Ministre des Habous portant application du décret 
n' 68-192 du 28/5/68, créant le diplome" EI-Ahlya" des 
sciences islamiques. J.a.H.A. :69), 27/8/68 : 967. 

A. .... ... .,. - Au 3 - M. Lamine KHENE fait une tournée dans les Oasis 
et la Saoura. 

A. - Sortie de la premIère promotion de diplômés de l'E. N. A. 
L. . . . .. . T. - Le Sous-secrétaire d'Etat libyen à la justice, M. Ramadan 

TERBAH, annonce que la Libye s'apprête à recruter des ins
pecteurs tunisiens de l'enregistrement et des domaines. 

L ....... T. - Arrivée en Libye d'une délégation tunisienne des services de 
l'enseignement des adultes. 

L. . . . . . - Départ pour Washington de 60 professeurs libyens qui y suivront 
un stage de perfectionnement en anglais. Ces 60 professeurs 
donneront des cours d'arabe à 240 membres du Corps de la 
paix appelés à enseigner l'anglais en Libye. 

L. ..... ... - Le Directeur de l'Aviation civile annonce la prochaine ouver
ture à Tripoli d'un centre de formation de techniciens du 
service au sol. Mise en œuvre d'un projet de modernisation 
et de développement des aérodromes de Sebha, Ghadanès et 
Ghat. 

L... . .. ... - M. Salem Ibrahim EL REGUAID, directeur de la main-d'œuvre 
au ministère du travail, se rend à Nairobi pour représenter 
la Libye à la conférence des Nations Un,ies sur la main 
d'œuvre. 

L ....... ,. - L'Université de Benghazi effectue en collaboration avec celle 
de Londres une enquête sociale et économique sur la Libye. 
Les études effectuées sur place dureront jusqu'au 15 juillet. 

L ....... ,. - Visite en Libye du professeur Benjamin RIPLIN, doyen du dé-
partement des sciences politiques de l'Université de New-York 
et membre de l'Institut d'études africaines. Il est reçu par 
le Recteur de l'Université Islamique. 

M. - Le Maroc et la Tunisie signent le traité de non-prolifération 
des armes nucléaires. 

M. - Au 6 - Séjour au Maroc de M. PATOLITCHEV, ministre so-
viétique du commerce extérieur. Cf. le 5. 

M. - Selon l'Office des changes, les transferts peuvent être rem-
placés pour les étrangers résidant au Maroc et qui en expri
meraient le désir par une allocation en devises d'un montant 
correspondant à la somme transférable. 

T. - Au 30 - Séjour en Tunisie de plusieurs missions d'experts de 
l'O. N. U. , venues étudier plusieurs projets dans les domaines 
de l'agriculture et de la formation professionnelle. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH, secrétaire d'état au plan et à l'éco
nomie nationale est chargé des fonctions de secrétaire d'état 
à l'éducation Nationale, en remplacement de M. MESSADI. 
Cf. Documents, IV, 1. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit le professeur LENEGRE, qui 
présidera le jury des examens de la faculté de médecIne de 
Tunis. 

2-7 A...... M..... - Au 4 - M. MAMMERI, directeur de la maison royale maro-

A .. 

A .. 

caine, séjourne à Alger. Cf. le 4. 
- Au 6 - Travaux du comité algéro-belge de coopération. Cf. 

le 5. 
- Au 24 - Séjour en U. R. S. S. d'une délégation algérienne dirigée 

par M. ABDESSLAM. Cf. le 22. 
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A. 

A. 

L ..... . 

L ..... . 

M. 
M. 
M. 

M. 

- Signature d'un contrat algéro-roumain d'un montant de 15 
millions de DA : la société roumaine Industrial-Export four
nira à la SONATRACH 2 appareils de forage et initiera 30 
techniciens algériens à leur fonctionnement, en échange de 
minerai de fer algérien. 

- Une délégation religieuse de 3 imams est installée auprès 
des travailleurs émigrés en France. 

- Le Directeur général de la foire de Tripoli est élu repré
sentant de l'Afrique du Nord au comité exécutif de la Fédéra
tion des foires internationales. 

- Création de comités chargés de l'inspection des installations 
d'intérêt touristique dans l'ensemble du royaume. 

- A Genève, conférence internationale sur l'instruction publique. 
- Le Dr BENHIMA reçoit M. Hassan EL AMRI. 
- Au 3 - Visite au Maroc d'une délégation séoudienne de l'aviation 

civile. 
- Au 4 - Réunion à Bruxelles de la Commission mixte de coo

pération technique Maroc-Belgique en présence de. M. IMANI. 
Cf. le 4. 

M. - M. Aldelhafid BOUTALEB inaugure un nouveau quai au port 
de Casablanca. 

T. - Loi nO 68-17 portant institution de la Cour de sareté de l'Etat. 
J.o.R.T. (27),2/7/68: 741-742. Cf. Documents IV, 5 

T. - Loi n° 68-18 portant dissolution de l'Office de mise en valeur 
de Sidi-Bou-Zid. J.O.R.T. (27), 2/7/68: 742. 

T. - Loi n° 68-19 portant dissolution de l'Office de l'Enfida. J. O.R.T. 
(27), 2/7/68 : 743. 

T. - Loi n° 68-20 portant ratification de la Convention internationale 
du travail nO 88 concernant l'organisation du service et de 
l'emploi. J.O.R. T. (27), 2/7/68 : 743. 

T. - Loi nO 68-21 portant ratification de la Convention internationale 
du travail nO 100 concernant l'égalité de rémunération entre la 
main d'œuvre masculine et la main d'œuvre féminine pour un 
travail de valeur égale. J.O.R. T. (27), 2/7/68 : 743. 

T. - Loi nO 68-22 portant création de la Société nationale d'explOi
tation et de distribution des eaux. J.O.lI.T. (27), 2/7/68 : 
743. 

T. - Décret nO 68-204 portant nomination des membres de la Cour 
de sareté de l'Etat. J. O. R. T. (27), 2/7/68 : 746. Cf. Docu-
ments IV, 5. 

!!.:1. A.. ... .... .., - Signature d'accords économiques et techniques algéro-yéménites: 
création de sociétés mixtes chargées de recherche et d'explOi
tation des hydrocarbures et mines yéménites ; prêt algérien 
au Yemen. 

A.. - Au 10 - Séjour d'une délégation du Bureau politique du P. C. 

A .. 

L .. 

L .. 

Cubain. Cf. le 10. 
- Au 4 - Réunion des cadre de la J. F. L. N. de la région 

d'Alger. 
- Arrêtés du Ministre des affaires municipales réglementant le 

fonctionnement des conseils communaux. 
- Le Sous-Secrétaire d'Etat au travail annonce que la procedure 

de délivrance de visas d'entrée aux experts étrangers appor
tant leur concours aux services publics ou entreprises privées 
sera désormais accélérée et ne devra plus excéder 15 jours. 

35 
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M. - Réunion à Rabat du conseil d'administration du projet de reva-
lorisation de l'agriculture marocaine mené avec l'aide du 
P.N.U.D. et de la F.A.O. 

M. - A l'occasion de 1"'Indépendance Day", le Roi adresse ses féli-
citations au président des U. S. A. 

T. - Au 5 - Visite en Tunisie de M. John ROOT, directeur des 
affaires nord-africaines au département d'état des U. S. A. 

T. - Au 9 - Visite officielle du président BOURGUIBA en Bulgarie. 
Cf. les 4, 8 et 9. 

±.:1 A •.•... M. - M. MAMMERI est reçu par le président BOUMEDIENE. 
A. . T. - Au 9 - Séjour à Alger de Mondher BEN AMMAR, qui repré-

sente la Tunisie aux fêtes de l'indépendance algérienne et 
assiste aux premiers jeux universitaires maghrébins. Cf. le 
8. 

A .......... , - Signature à Alger de l'accord pétrolier algéro-syrien paraphé 
à Damas le 13/6. 

A. .... ... ... - Décision du Ministre d'Etat chargé des transports autorisant 
la S. N. T. R. à affréter les véhicules appartenant à des trans
porteurs privés pour des transports publics exceptionnels de 
marchandises. J.O.R.A. (81), 8/10/68 : 1072. 

L. .... ... - Interview de M. BACCOUCHE à la B. B. C : l'union maghrébine 
permettra une meilleure compréhension de tous les pays 
arabes ; mais cette union doit se limiter au domaine écono
mique sans aller jusqu'à prévoir d'unité politique. 

M. ... - A l'occasion de la réunion à Bruxelles de la Commission mixte 
de coopération technique Maroc-Belgique, conclusion d'un ac
cord de principe pour la réalisation d'une collaboration scien
tifique entre l'Institut agronomique de Rabat et la Faculté des 
sciences agronomiques de l'Université de Louvain. 

T. - Décret n° 68-210 portant publication de la convention relative 
à la coopération judiciaire, conclue entre la Tunisie et la 
Mauritanie. J.O.R. T. (28), 5/9/68 : 756-760. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la présidence fixant les congés 
exceptionnels dans les offices, sociétés nationales et les so
ciétés, où l'Etat ou les collectivités publiques détiennent di
rectement ou indirectement une participation au capital. 
J.O.R.T. (28), 5-9/7/68 : 755. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant exonération fiscale des revenus ou bénéfices affectés 
à l'acquisition d'actions nouvellement créées. J.O.R. T. (28), 
5-9/7/68 : 775. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale, 
portant fixation des prix des huiles alimentaires de la cam
pagne 1967-1968. J.O.R. T. (28), 5-9/7/68 : 773-774. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
relatif à la nomenclature générale des produits monopolisés. 
J.O.R. T. (28), 5-9/7/68 : 773-775. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
relatif à la nomenclature générale des produits monopolisés à 
tarif réduit. J.O.R.T. (28), 5-9/7/68 : 774-775. 

T. - A l'issue d'un banquet offert par le Chef de l'Etat bulgare, le 
président BOURGUIBA déclare : "la différence du système et 
de l'idéologie n'empêche pas les hommes de bonne volonté de 
se rencontrer, de se conna1tre mieux et de collaborer pour 
contribuer à la consolidation de la paix dans le monde et au 
renforcement de la solidarité humaine". 
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T. - Signature à Tunis d'un accord commercial tuniso-indien portant 
sur les échanges entre les deux pays et sur un crédit de 20 
millions de roupies indiennes à la Tunisie. 

~ A. L. M. T. - Au 14 - Premiers jeux universitaires maghrébins à Alger. 

A. 
A. 

A. 

Cf. le 8. 
- Signature d'un accord culturel algéro-belge 
- Au 10 - Séjour en Algérie de M. Zahir EL KHANI, ministre 

syrien de l'économie. 
- Célébration du 6ème anniversaire de l'indépendance. Inaugu

ration d'une statue d'ABDELKADER. 
A. - El Jarida. journal du P. R. S. , lance un appel au peuple pour 

le renforcement de l'organisation syndicale et le changement 
du régime. 

L. - Au 9 - Séjour en Libye de M. Abdelkader HASSOUNA, secré-
taire général de la Ligue arabe. 

M. - Signature à Rabat d'un accord commercial à long terme (1969-
1973), entre le Maroc et l'U.R.S.S. 

M. - Au 9 - Séjour au Maroc de MM. DEMOREL et VAHL, fonc-
tionnaires français de l'économie et des finances. Ils rencon
trent M. Mamoun TAHIR!, avec lequel ils évoquent le finan
cement du plan marocain. 

T. - Décret n° 68-211 fixant le prix et les modalités de paiement, 
de stockage et de rétrocession des céréales, fèves, féveroles 
et pOis-chiches par la campagne 1968-1969. J.a.H. T. ;28), 
5-9/7/68 : 763-770. 

T. - Décret n° 68-216 portant approbation de la convention conclue 
le 14/6/68 à Tunis entre le Secrétaire d'Etat au plan et à 
l'économie nationale et le Gouverneur de la Banque centrale 
de Tunisie. J.a.H.T. (28), 5-9/7/68 : 754. 

T. - Décret n° 68-217 fixant les tarifs des droits de chancellerie. 
J.a.H. T. (28), 5-9/7/68 : 771-772. 

T. - Décret n° 68-218 portant virement de crédits d'article à arti
cle. J.a.H.T. (28), 5-9/7/68 : 772. 

T. - Décret n° 68-219 portant ouverture de crédits complémen
taires. J.a.H. T. (28), 5-9/7/68 : 773. 

T. - Le Consul général de France à Tunis est autorisé à voir M. 
Jean-Paul CHABERT, ingénieur agronome français arrêté 
depuis trois semaines dans le cadre de l'affaire des troubles 
survenus à l'Université de Tunis en mars dernier. 

~ A. L. M. T. Au 7 - A Alger, conférence des organisations de jeunesse 
arabes en vue du Festival de la Jeunesse de Sofia : adoption 
d'une résolution contre la participation d'une délégation 
israélienne. 

A ..... , .,. - M. BEDJAOUI participe à Grenoble à une conférence mon-
diale de juristes pour le Vietman. 

L. . . . . . - Le Ministre des finances ajoute 24 compagnies à la liste du 
Boycott. Elles sont de nationalité américaine, japonaise et 
britannique. 

L. . . . .. ... - Six fonctionnaires du ministère de l'industrie, boursiers de 
l'Occidental of Libya, partent pour les U.S.A., où ils 
suivront un stage de 3 mois. A leur retour, ils collaboreront 
au projet d'installation d'eau de Djedalia. 

M ... , - Au 8 - 2ème congrès de l'Association des écrivains marocains, 
ouvert par le Roi. 
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1.:1. 

8-7 A. 

A. 

A. 

L. M. T. 

T. 

T. 

T. 

M. 

M. 

T. 

L. M. T. 

T. 

.... . ... ... 

CHRONOLOGIE 

- Au 11 - Séjour en Tunisie d'une délégation de la Chambre de 
commerce et d'industrie koweitienne, conduite par M. Abdelaziz 
SAKR, président de la Chambre économique du Koweit. 

- M. LANGLOIS, membre du Conseil de l'Ordre du barreau de 
Paris, est refoulé à l'aérodrome de Tunis. 

- A Sfax, devant la conférence des cadres régionaux, M. BEN 
SALAH évoque les problèmes de l'enseignement. 

- Nombreux meetings de travailleurs dans tout le Maroc pour 
la libération de Mahjoub BEN SEDDIQ. 

- Publication dans la presse d'un communiqué annonçant la 
création d'un comité de liaison pour le maintien des établis
sements de la M. U. C. F. 

- M. BEN SALAH préside à Kerkennah un colloque national sur 
le développement des lIes. 

- Signature à Alger d'accords officialisant la création du Comité 
maghrébin des sports. 

- M. Mondher BEN AMMAR est reçu par le président 
BOUMEDIENE. 

- M. P. DE LEUSSE, ambassadeur de France, fait part à M. 
BOUTEFLIKA, du désir du Gouvernement français de pro
voquer une prochaine rencontre entre les ministres des affai
res étrangères. 

L. . . . .. ... - Au 14 - Visite officielle en Libye du Ministre maltais du 
travail. Entretiens portant sur la coopération entre la Libye 
et Malte dans les domaines du travail et des échanges de main 
d'œuvre. 

L. . . . .. ... - Retour d'une délégation du ministère des affaires municipales 
après un voyage en Europe, où elle a étudié les méthodeb 
employées par les administrations municipales modernes. 

L. .. . .. ... - Interview de M. Khalifa MOUSSA à la revue libanaise pé trol e 
et Economi e arabes: il n'y a aucune contradiction entre 
l'appartenance à l'O.P.E.C. et l'adhésion à l'Organisation 
des pays arabes exportateurs de pétrole. Il se déclare par
tisan d'une fixation du prix de pétrole. Il souhaite qu'en cas 
de dévaluation du dollar, des négociations puissent s'engager 
pour permettre à la Libye de maintenir ses revenus au même 
niveau. 

M. . . . - Au 2/8 - Réunion à Genève du Conseil économique et social 
de l'O. N. U .. Cf le 16. 

M. . . . - Au 15 - Visite officielle au Maroc de M. Djawad MANSOUR, 
ministre iranien de l'information. Cf. le 12. 

M. . . . - Remaniement ministériel. Cf. Documen ts III, 1. 
M.... - Discours du roi HASSAN II à l'occasion de la fête de la 

jeunesse. 
M. . . . - Au 10 - Grève des travailleurs de la sucrerie espagnole de 

Tetouan. 
T. - Conférence de presse à Sofia du président BOURGUIBA: "Le 

problème de la Palestine doit être résolu par le peuple pales
tinien et les sionistes israéliens, qui devraient trouver un 
modus vivendi acceptable, qui ne soit ni une humiliation pour 
les uns ni une défaite pour les autres et qui ne soit pas un 
expédient". Reçu à l'Université de Sofia le Chef de l'Etat tu
nisien prononce un discours sur le rôle de l'université dans 
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~ A. 

les pays en voie de développement, et reçoit le diplÔme de 
Docteur honoris causa de l'Université de Sofia. 

T. - M. BEN SALAH préside à Gabès l'assemblée commune des 
comités régionaux du plan des gouvernorats du Sud. 

T. - Vol inaugural Lyon-Tunis par une caravelle de Tunis-Air. 

- Ordonnance n° 68-428 portant réorganisation de l'I.P.N. l.O.P..A. 
:59), 23/7/68 : 860. 

A. - Ordonnance n° 68-429 portant création de l'Institut national de 
musique. J.O.R.A. (57), 16/7/68 : 844. 

A. - Décret n° 64-434 portant création et approuvant les statuts 
de la Société régionale de construction d'Alger (SORE CAL) . 
J.O.R.A. (6), 9/2/68 : 911. 

A. .... '" ... - Décret n° 68-435, portant création et approuvant les statuts 
de la Société régionale de construction de Constantine 
,SORECCO). J.O.R.A. (64), 9/8/68 : 913. 

A. .... '" ... - Décret n° 68-436 portant création et approuvant les statuts de 
la Société régionale de construction d'Oran (SORECOR). 
J.O.R.A. (64), 9/8/68 : 915. 

A. - Au 13 - Visite officielle de M. Qahtan CHAABI, président de 
la République du Sud-Yemen. Cf. le 13. 

L.... . . - La Libye est élue membre du Comité exécutif du Conseil 

10-7 A ...... 

International du blé à la 54° réunion de cet organisme à 
Londres. 

M. ... - Diffusion par H A P du texte du message de félicitations 
adressé par le général DE GAULLE au roi HASSAN II, à 
l'occasion de l'anniversaire du Souverain. 

T. - A l'Issue de la visite officielle du président BOURGUIBA en 
Bulgarie, publication d'un communiqué commun bulgaro
tunisien, qui mentionne la signature d'un accord sur la sup
pression des visas et d'un accord de coopération agricole. 
Le communiqué indique que les deux parties ont exprimé" leur 
inquiétude devant l'agression israélienne", assurent de leur 
appui total les mouvements de libération nationale du Vletmam 
et en Afrique, et condamnent la politique d'apartheid de 
l'Afrique du Sud. 

T. - Au 15 - Visite officielle du président BOURGUIBA en Rou
manie. Cf. les 10, 13 et 15. 

T. - Au 14 - Séjour à Tunis de M. Abdelkader HASSOUNA. 

- Au 12 - Séjour à Alger de M. DIAKITE, ministre malien de 
la défense Nationale. Cf. le 12. 

A...... - Signature d'un accord de coopération culturelle et technique 
algéro-cubaln. 

A...... - Au 14 - Réunion des cadres du Parti. Cf. J)Ocuments l, 2. 
L. . . . .. ... - Le Ministre des affaires pétrolières, le Sous-secrétaire d'Etat 

aux affaires étrangères et M. Mohsen OMEIR reçoivent 
M. John ROOT, directeur des affaires nord-africaines au dé
partement d'Etat des U.S.A .. 

M ... , - Publication dans la presse d'une lettre de M. Jean-Claude 
WINCKLER, chargé d'affaires de France à Rabat, aux prési
dents des associations des parents d'élèves, ainsi que d'extraits 
du compte-rendu de la réunion d'information tenue le 26/6 à 
Rabat, sous la présidence de M. WINCKLER avec les repré
sentants des associations de parents d'élèves et les syndicats 
d'enseignants. 
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T. - Entretiens BOURGUIBA-CEAUSESCU à Bucarest. 

ll..:1. A. - M. TAYEBI Larbi contrOle l'opération de réfection des caves 
dans la Mitidja. 

L. . .... T. - Le Ministre de la santé reçoit successivement les chefs des 
missions diplomatiques de Tunisie, de Grande-Bretagne et de 
France avec lesquels il discute de la coopération médicale 
entre la Libye et ces trois pays. 

12 -7 A. .... ... '" - A rrêté interministériel étendant le bénéfice du régime social 
des marins, aux marins algériens embarqués à bord des na
vires étrangers. J.O.H.A. (74), 13/9/68 : 1004. 

A. .... - M. DIAKITE remet un message du président Modibo KEITA 
au président BOUMEDIENE. 

M. .. - Des experts soviétiques arrivent à Rabat pour étudier les 
aspects techniques du projet de l'Oued Draa, dans le cadre 
de l'accord maroco-soviétique de coopération technique. 

M. '" - Signature d'un procès verbal relatif à la coopération irano-
marocaine en matière d'information, de radiotélévision et de 
cinéma. 

M. '" - Le Roi reçoit les Présidents de 76 conseils communaux et 
insiste sur le droit incombant à l'Etat d'éduquer les enfants 
dans l'Islam et le patriotisme. 

M. - A la demande de l'intéressé, l'Istiqlal libère M. Mohamed 
EL FASSI de ses fonctions au sein du Parti. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux 
affaires sociales relatif à l'Age minimum d'emploi dans les 
entreprises de spectacles publics. J.O.H.A. (29) 12-16/7/68 : 
813. 

T. - Arrêté des Secrétaires d'Etat au plan et àl'économienationale, 
et à la jeunesse, aux sports et aux affaires sociales portant 
dérogations aux règles générales sur le repos hebdomadaire 
en ce qui concerne les spécialistes occupés dans les usines 
à feu continu. J.O.H. T. (29), 12-16/7/68 : 814-815. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux 
affaires sociales relatif à la nomenclature des établissements 
admis à donner le repos hebdomadaire par roulement. J.O.R. T. 
(29), 12-16/7/68 : 815-816. 

T. - A rrêté du Secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux 
affaires sociales réglementant le contrOle du repos hebdoma
daire. J.O.H.T. (29), 12-16/7/68: 817-818 . 

.!1:Z. A...... ........ - Fin de la mission des experts du B.1. T. venus depuis 1964 
apporter leur concours au projet "Algérie 4" de formation 
professionnelle. 

A. . . . . . - Communiqué commun algéro-sud yéménite, à l'issue de la 
visite en Algérie du président CHAABI. Cf. le 20. 

M. - Une dépêche de T. A. P. (Washington) fait état de l'accroissement 
de l'aide américaine au Maroc. 

T. - Décret n° 68-228 relatif aux régies d'hygiène et de sécurité 
applicables au personnel, locaux et matériel des usines de 
conserves alimentaires. J.O.H. T. (29), 12-16/7/68 : 812-813. 

T. - Signature à Tunis d'un accord de coopération technique, scien
tifique et culturel avec la fondation Ford, pour une période de 
5 ans, renouvelable. 
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14-7 A. 
A. 

!1:1 A. 
A. 

A. 

A .. 

T. - Entretiens BOURGUIBA -CEA USESCU à Bucarest. Signature 
d'un accord de coopération économique dans le domaine des 
mines, du pétrole et des chemins de fer, comportant l'octroi 
d'un prêt roumain de 22 millions de dollars. 

- Au 18 - Séjour en Algérie de M. Abdelkader HASSOUNA. 
- Au 29 - Une délégation du ministère du travail étudie en 

France et en Belgique les moyens d'étendre la formation 
professionnelle à un nombre accru de travailleurs émigrés. 

L. ........ - Au 20 - Une délégation commerciale libyenne visite Londres. 

L. 
L. 

.... 

Elle est dirigée par un haut fonctionnaire libyen et composée 
de 14 personnalités. Cette mission est chargée de faire des 
achats de produits britanniques. Selon l'agence Heu ter "les 
exportateurs britanniques s'apprêtent à faire face en Libye à 
la concurrence française que viennent encourager les récents 
accords pétroliers". 

M. - Au 23 - M. BELARBI, directeur de la SOMACA, conduit une 
délégation technique marocaine en U. R. S. S .. 

M. - Au 3/8 - Visite officielle en Bulgarie de M. M'Hamed 
BARGACH. Cf. les 16, 17 et 23/7. 

M. - M. Jawad MANSOUR, ministre iranien de l'Information, est 
reçu par le Roi. 

M. - M. Jean-Claude WINCKLER exprime, en recevant la colonie 
française à l'occasion de la fête nationale française, le vœu 
de tous les Français du Maroc pour une normalisation rapide 
des relations franco-marocaines. 

M. '" - Inauguration de la "campagne culturelle" dans la presse, à 

M. T. 
M. T. 

la radio et à la télévision. 

- Réunion de la Ligue arabe au Caire. 
- Au 19 - A Niamey, réunion du Comité consultatif de l'O. U. A . 

sur le Nigéria. Cf. le 18. 
- Au 19 - Visite officielle en Algérie du maréchal GRETCHKO, 

ministre soviétique de la défense. 
- Note de protestation verbale de l'Ambassadeur de France sur 

les conditions de détention de citoyens français et sur le sui
cide de l'un d'entre eux. 

L ...... '" - Un groupe d'employés de la K. L.A. quitte Tripoli à destina-
tion de la Grande-Bretagne, où ils suivront pendant 18 à 36 
mois des cours de formation de pilotes et techniciens. 

T. - A l'issue de la visite officielle du président BOURGUIBA en 
Roumanie, publication d'un communiqué commun roumano
tunisien: les deux parties expriment leur inquiétude devant la 
prolongation de la guerre au Vietnam ; en ce qui concerne 
le Moyen-Orient, elles soulignent la nécessité d'une applica
tion urgente des mesures préconisées par le Conseil de sé
curité le 22/11/67. 

T. - Au 23 - Voyage privé du président BOURGUIBA en Turquie. 
Cf. les 17 et 23. 

T. - Le Conseil élargi de l'université de Tunis, réuni sous la 
présidence de M. BEN SALAH. étudie les problèmes priori
taires de la réforme universitaire. 

T. - La banque ouest-allemande Kreditanstalt fUr Wiederaufbau 
accorde un crédit de 15 millions de D. M. pour le finance
ment de divers projets d'irrigation en Tunisie et consent un 
prêt de 3800000 D.M. à la S.T.E.G .. 
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T. - M. Hassan BELKHODJA, président directeur général de la 
B. N. A. est nommé président directeur général de la S. N. 1. T . 
en remplacement de M. Mustapha AOUN. 

16-7 A. L. M. T. - Au 22 - Réunion à Alger du Comité de libération de l'O. U. A., 
sous la présidence de M. BOUTEFLlKA. 

A. L. M. T. - Au 27 - Conférence à Nairobi des ministres africains de d'édu
cation, sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O. et de l'O.U.A. 

A. - Ordonnance nO 68-440 portant création de la société nationale 
d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitations indus
trielles (S. N. E. R. 1.). J.a.B.A. (62), 2/8/68 : 888. 

A. .... ... ... - Décret n° 68-448 portant création et organisation des centres 
de formation professionnelle du ministère des travaux publics 
et de la construction. J.a.B.A. (72), 6/9/68 : 991. 

A. - Au 21 - Séjour en Algérie de M. LABOULA YE, directeur 
d'Afrique du nord au Quai d'Orsay. 

L. . . . . . - Au 20 - Visite en Libye d'une délégation commerciale égyp-
tienne conduite par M. Hussein Khaled HELMI, sous-secrétaire 
d'Etat à l'économie et au commerce extérieur. 

L. .. . . . - Visite officielle à Londres de M. Ahmed Salhima EL HOU NI , 
ministre libyen de l'information et de la culture. Cf. le 23. 

M. - A la réunion à Genève du Conseil économique et social de 
l'O. N. U., intervention du délégué marocain, M. Nacer EL 
FASSI, qui exprime la crainte de voir la situation des pays 
du Tiers-Monde se détériorer au cours des prochaines années. 

M. - M. BARGACH s'entretient avec les Ministres bulgares de 
l'agriculture et du commerce extérieur. 

M. - Au 19 - Séjour à Rome de M. Mamoun TARIR!. Cf. le 19. 
M. - Au 21 - Séjour au Maroc de M. David E. BELL, vice-

président de la Fondation Ford. 
M. - Au 31 - Séjour au Maroc d'une délégation de hauts fonction-

naires de COte d'Ivoire. Cf. le 19. 
M. - La section de l'Istiqlal de Rabat remet au cabinet royal un 

manifeste demandant la levée de l'état d'exception. 

17-7 A .......... , - Télégramme de M. MICHELET, préSident de l'association 
France-Algérie, au Gouvernement algérien au sujet des con
ditions de détention en Algérie de citoyens français. 

M. - M. BARGACH s'entretient avec le Vice-président du Conseil 
des Ministres bulgares. 

M. - Déclaration annonçant la création d'un Parti de la Libération 
et du Socialisme. Cf. Documents, III, 7. 

M. - Au 22 - A Rabat, XII" Congrès de l'U.N.E.M. placé sous 
le signe de la "participation" et du soutien à la "lutte étudiante 
dans le monde". 

T. - Entretiens du président BOURGUIBA avec le Chef de l'Etat 
turc. 

T. - Au 21 - Séjour en Iran de M. Habib BOURGUIBA Jr., venu 
à la tête d'une délégation économique et commerciale. Cf. le 
20. 

18-7 A. L. M. T. - Réunion à Tunis du C. P. C. M., sous la présidence de M. 
Ahmed BEN SALAH, en vue de la préparation de la prochaine 
réunion des ministres maghrébins de l'économie. 
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- Séjour de M. BOUTEFLIKA à Niamey où il s'entretient avec 
les Chefs d'Etat présents à la réunion du Comité consultatif 
de l'O. U. A. sur le Nigéria. 

- Au 31 - Séjour au Maroc de M. Abdelkader HASSOUNA. Cf. 
le 31. 
Le Roi reçoit le prince Salman BEN ABDELAZIZ frère du 
roi FAYCAL d'Arabie séoudite. 

- Selon l'Opinion, le parti du Mouvement Populaire de M. 
Lahcen LYOUSSI a été interdit par le Gouvernement. 

- Arrêtés du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant premier renouvellement de permis de recherches du 
2ème groupe, J.O.R.1'. (49), 15-19/11/68 : 1226-1227 . 

• M. BEN SALAH annonce des mesures de décentralisation de 
l'enseignement. 

- Au 24 - Visite à Alger de M. Abderrahim FILA LI, secrétaire 
général du sous-secrétariat d'Etat marocain au commerce . 

. - M. MEUNIER, étudiant français de 4ème année à la Faculté 
de droit d'Alger et collaborateur du service de documentation 
de l'O. C. 1., est arrêté. 

- Inauguration de la première liaison maritime entre le Maroc 
et la Libye. 

- Arrivée à Tripoli de M. Dean PATERSON, directeur de l'Ame
rican water for peace project. 

- Arrivée à Tripoli d'une délégation commerciale autrichienne 
de sept membres conduite par le député R. SALLINGER, pré
sident de la Chambre économique fédérale, venue étudier avec 
les autorités libyennes compétentes les possibilités de déve
loppement du commerce entre la Libye et l'Autriche. 

L. ........ - Une commission interministérielle se composant des Ministres 
des affaires pétrolières, de l'industrie, des affaires munici
pales, de l'économie et du commerce et du Ministre d'Etat 
chargé des affaires de la préSidence du conseil, étudie un 
projet d'exploitation de gaz national libyen. 

M. - Entretiens de M. Mamoun TARIR! avec M. Carlo RUSSO, 
ministre italien du commerce extérieur. 

M. - Le Dr. Larbi CHRAIBI reçoit les hauts fonctionnaires ivoiriens 
en visite au Maroc. 

M. - D'après H.A.P., le Conseil exécutif de l'U. N. 1. C. E. F. a 
approuvé l'affectation de 395000 dollars au Maroc ainsi ré
partis : 205000 dollars pour l'éducation, 39000 dollars pour 
l'assistance à la famille et à l'enfance, 151000 dollars pour 
les services de santé. 

M. - Conférence de presse de M. Thami OUAZZANI sur la quin-
zaine touristique de Rabat-Salé. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la présidence modifiant et 
complétant l'arrêté du 11/12/64, relatif à l'organisation des 
concours d'entrée au premier et second degrés du cycle élé
mentairedel'E.N.A. J.O.R.T. ;41),1-4/10/68: 1059. 

20-7 A. ........ ... - Signature d'un accord de coopération technique et culturelle 
algéro-sud yéménite. 

A. ........ ... - Au 25 - Semaine de solidarité avec le peuple vietnamien. 
L. ........ - Au 26 - Visite en Grande-Bretagne d'une délégation commer-

ciale libyenne dirigée par M. Hadj Isma:!l BEN LAMINE, pré
sident de la Chambre de commerce de Tripoli. 
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M. - Au 24 - Séjour à Bruxelles de M. Mahmoun TAHIRI, venu 
s'entretenir sur les négociations en vue de l'association du 
Maroc à la C. E. E .. 

M. ... - Au 22 - Communiqués de l'U. M. T. annoncant l'arrestation de 
deux responsables syndicaux à la suite de la diffusion du 
texte de l'intervention faite en juin par M. OUAD devant le 
B. I. T. Cette intervention réclamait la mise en liberté provi
soire de M. Mahjoub BEN SEDDIQ. 

T. - Signature à Téhéran d'un accord commercial tuniso-Iranlen, 
valable pour une période de deux ans renouvelable. Cet accord 
prévoit des échanges commerciaux concernant trente produits. 
La Tunisie exportera notamment du fer, du plomb et des phos
phates, et l'Iran, du pétrole brut, de l'aluminium et des pro
duits chimiques. 

22-7 A. L. M. T. - Au 24 - Réunion à Rabat de la Commission africaine du tou
risme, sous la présidence de M. CHRAIBI, directeur de 
l'Office national du tourisme marocain. 

A. L. M. T. - Réunion au Caire du Comité permanent de l'information de 
la Ligue arabe. 

A...... - Signature d'un protocole de coopération économique et techni-
que entre l'Algérie et l'U. R. S. S. portant sur l'accroissement 
des échanges commerciaux et la coopération concernant les 
mines, les hydrocarbures, l'énergie électrique, le verre plat, 
la pêche, l'agriculture, les eaux minérales, la fabrique 
d'alcool et la formation professionnelle. 

A. . . . .. ....... - Au 23 - Séjour en Algérie de M. Katima IFROU, ministre éthio-
pien des affaires étrangères. Il est reçu par le président 
BOUMEDIENE. 

M. . ... - Un communiqué du P. L. S. annonce que M. Ali YATA exerce 
les fonctions de secrétaire général du Parti. 

T. - Signature de deux accords culturels franco-tunisiens, le pre
mier concernant le développement de l'enseignement agricole 
en Tunisie et le second la formation de cadres supérieurs 
tunisiens et plus spécialement des ingénieurs. 

T. - Signature d'un accord culturel tuniso-espagnol portant sur 
l'échange de délégations culturelles et artistiques ainsi que 
sur l'octroi de bourses à des étudiants et des stagiaires. 

T. - Au 24 - Négociations financières franco-tunisiennes à Paris. 
Cf. le 24. 

T. - M. BEN SALAH expose aux cadres de l'enseignement les 
projets de réforme des enseignements primaire et secondaire. 

23-7 A.. ... M ... T. - Réunion à Rabat des représentants des compagnies d'assu
rance de l'Algérie, du Maroc, et de la Tunisie en vue de la 
création d'un Comité maghrébin d'assurance et de réassurance. 

A.. ... ....... - Ordonnances n° 68-450 à 68-453 portant nationalisation des 
biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des 
sociétés, filiales, ou établissements connus sous les raisons 
sociales, les sigles ou les dénominations ci -dessous 
- Sté algérienne de construction mécanique (SNAF) 
- Société oranaise de contruction mécanique 
- Sociétés Ben Dayan ; 
- Société nouvelle des comptoirs numidiens 
- Société méditerranéenne de matériaux (SOMENA) 
- Etablissement Perruchot ; 
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- Tuileries de l'Est algérien (TULESTAL) 
- Etablissement Bernabé ; 
- Etablissement Varel Afrique ; 
- Etablissement Gautier. 
J.a.R.A. (61), 30/7/68 : 880-881. 

A. .... ... ... - Décret n° 68-454 à 68-457 portant transfert des biens, parts, 
actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par 
les ordonnances susvisées aux sociétés suivantes : 
- Société nationale de construction métallique (S. N. C. M.) ; 
- Société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); 
- Société nationale pour la rpcherche la production, le trans-
port, la transformation et la commercialisation des hydrocar
bures (SONATRACH) ; 
- Société national de sidérurgie (S. N. S.) : J.a.R.A. (61) , 
30/7/68 : 883-884). 
- Décret n° 68-458 portant transfert des biens parts, actions, 
droits et intérêts de l'entreprise d'Etat, Acieries et laminoirs 
d'Oran, à la Société nationale de sidérurgie (S. N. S), dont le 
siège social est à Hydra (Alger). J.a.R.A. (61), 30/7/68 : 
884. 

A ..... '" ... - Dans la nuit du 22 au 23, le F. P. L. P. détourne un boeing 
de la compagnie israélienne El-Al sur Alger. Le Gouverne
ment algérien ouvre une enquête et fait reconduire à Paris 
19 passagers non israéliens. 

A ..... '" .,. - Signature d'un accord entre la SONATRACH et la Snam
Progetti : la firme italienne s'engage à construire le gazoduc 
Hassi R'Mel-Skikda. 

A. - Au 26 - Tournée de M. TAYEBI Larbi dans les départements 
d'El-Asnam, Mostaganem et Tlemcen. 

A. - Début d'un débat national sur le projet de réforme de l'auto-
gestion élaboré par le F. L. N. fin avril. 

L...... - Le Ministre libyen de l'industrie reçoit le Ministre sénégalaiS 
du plan et du développement. Ils discutent des problèmes du 
développement.de l'industrie dans les deux pays. Le Ministre 
sénégalais est reçu ensuite par M. Khalifa MOUSSA, ministre 
des affaires pétrolières. 

L. .... ... - Le Ministre libyen de l'information, poursuivant sa visite en 
Grande-Bretagne, a avec les responsables de la B.B.C. des 
entretiens concernant la future assistance de la B. B.C. à la 
radio et à la télévision libyennes surtout en ce qui concerne 
la formation du personnel. Il discute également avec des hauts 
responsables de l'agence Reuter des possibilités de o.oopéra
tion avec la L.N.A. 

M. - M. BARGACH s'entretient avec le Ministre bulgare de 
l'agriculture. 

T. - A Istambul, entretien du président BOURGUIBA avec le pre
mier ministre turc, M. DEMIREL. 

A. .... ... ... - Ordonnance n' 68-459 portant nationalisation de la Compagnie 
minière et phosphatière (COMIPHOS).J.a.R.A. (61),30/7/68 : 
881. 

A .......... , - Décret n' 68-4132 relatif aux pouvoirs du préfet du département 
de l'Aurès et à l'organisation des services de l'Etat dans ce 
département. J.O. R.A. (62), 2/8/68 : 890-891. Cf Documents l, 
6. 
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A. .... ... ... - Décret n' 68-464 portant creation d'une licence ès lettres 
d'histoire en langue arabe. J.a.RoA. (61), 30/7/68 : 882. 

A ........ '" - Au 29 - Visite officielle de M. BOUTEFLIKA à Paris: entre-
tiens avec MM. DEBRE et COUVE DE MURVILLE : un ca
lendrier de négociations est fixé pour la fin de l'année; M. 
DEBRE accepte de se rendre en Algérie avant la fin de 1968. 
Cf. le 25. 

A ..... '" .,. - M. BOUTEFLIKA déclare à Paris, à propos du détournement 
sur Alger du boeing d'El-Al, que l'Algérie n'est mélée ni di
rectement ni indirectement à cette affaire. Il ajoute qu'il est 
normal que l'Algérie "attende d'en connaltre tous les tenants 
et aboutissants avant de définir sa position. L'Algérie est un 
pays souverain et respecte la morale internationale. C'est 
dans cette morale que s'inscrira la fin de cette affaire". 

L. - Au 30 - Visite officielle en Turquie de M. BARUNI, minis-
tre libyen de l'industrie. 

L. - Signature d'un nouvel accord commercial entre la Libye et 
la R. A. U. , en remplacement de l'ancien accord conclu entre 
les deux pays en mai 1960. 

L. .... ... - Le Ministre libyen des affaires pétrolières qualifie l'accord 
conclu entre la Libye et les groupes français ERAPet S.';'.P.A. 
de prélude à une coopération franco-libyenne étendue à d'autres 
domaines. 

M ... , - Un manifeste pour la levée de l'état d'exception, émanant de 
citoyens de Casablanca, est remis au cabinet royal. 

M. .. . - La première "Simca 1100" sort de l'usine SOMACA. 
T. - Loi n' 68-23 portant refonte du Code de procédure pénale. 

J.a.R. T. (31), 26-30/7/68 : 861-812 et J. a. R. T. (32), 
2-6/8/68 : 878-902; rectificatif au J.a.R. T. (43), 11/10/68 : 
1108. 

T. - Signature à Paris de deux protocoles d'accord financier 
franco-tunisiens concernant l'attribution de crédits mixtes 
pour le financement de la prolongation jusqu'à Sousse du câble 
Marseille-Tunis et de l'extension du réseau de la télévision 
tunisienne aux régions du sud. 

T. - D'après le Hande, le Danemark vient d'accorder à la Tunisie 
un nouveau prêt à long terme sans intérêt d'un montant de 
14 millions de couronnes (10 millions de francs) destiné à 
l'achèvement du complexe hOtelier de Djerba, à la construc
tion duquel participe un consortium danois. 

T. - Réunion du Conseil de la République, sous la présidence du 
Chef de l'Etat : les mesures de réorganisation de l'ensei
gnement supérieur sont approuvées. 

~ A...... ........ - Arrêté du Ministre d'Etat chargé des finances et du plan, 
autorisant le transfert de portefeuille de contrats d'une société 
d'assurances à la Caisse algérienne d'assurances et de réas
surances. J.a.R.A. (70), 30/8/68 : 972. 

A...... - M. BOUTEFLIKA remet un message du président BOUME-
DIENNE au général DE GAULLE. 

A...... - La section d'Alger de l'U.N.E.A. signale, dans un commu-
niqué, l'arrestation de 3 membres du Comité exécutif et de 
4 militants. 

M.. .. - Réunion du Conseil national de l'Istiqlal. 
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T. - Célébration du Hème anniversaire de la proclamation de la 
République. 

A. L. M. T. Au 28 - Réunion à Tunis des présidents des compagnies nord
africaines de transport aérien. 

A. L. T. - Au 1/8 - A Alger, 3ème Congrès de l'Union des femmes afri
caines sous la présidence de Mme LA LIAM, présidente de 
l'U. N. F. A. Cf. le 1/8. 

A ......... '" - Au 29 - Séjour à Alger d'une délégation palestinienne formée 
de 2 membres du F. P. L. P., de 2 membres d'El-Fath et de 
2 membres de l'O. L. P .. Cf. le 29. 

A ........... . - 2/8 - Séjour à Alger de M. M. FORSTER et O'GRADY, pré
sident et vice-président de l'I. F.A. L. P.A. Ils rendent visite 
aux passagers et à l'équipage du boeing d'El-Al. 

A ........... . - M. BOUTEFLIKA, à l'occasion de son séjour à Paris, rend 
visite à M. Xuan THUY, représentant du Nord-Vietman aux 
négociations de Paris. 

A ........... . - Une note de l'A.P.S. signale que M. MEUNIER, l'étudiant fran
çais incarcéré, a été arrêté pour agissements contre la sé
curité intérieure de l'Algérie. 

A ..... '" ... - La délégation de la jeunesse du F. L. N. annonce la décision 
de l'Algérie de ne pas participer au Festival de la jeunesse 
de Sofia, en raison de la présence d'une délégation israéllenne. 

- Une délégation algérienne participe à la fête de la Révolution 
à la Havane. 

A ..... 

M. 

M. 

M. 

- M. ALAOUI, est reçu à Madrid par le général FRANCO, 
auquel il transmet un message verbal du Roi du Maroc. Il 
poursuit sa visite en Espagne jusqu'au 30. Cf. Les 27 et 29. 

- Sur décision du Roi, rattachement de la gendarmerie royale 
à la maison militaire royale. 

- M. Ahmed LAKHDAR, directeur du C. U. R. S., est nomné 
directeur du cabinet de M. Mohammed EL FASSI. 

M. - Inauguration à Tanger de l'hOtel Intercontinental. 
T. - Séance de clOture de l'Assemblée nationale tunisienne. 
T. - A Paris, conférence de presse de Me DE FELICE, avocat 

à la Cour, membre du Comité central de la Ligue des droits 
de l'homme, de M. Pierre GEORGE, professeur à la Sor
bonne, et du pasteur Jacques BEAUMONT, sur le sort des 
étudiants tunisiens emprisonnés. 

T. - Le president BOURGUIBA inaugure le barrage de l'oued 
Kassab construit par une société yougoslave et financé pour 
moitié par l'U.R.S.S. Ce barrage, d'une capacité de 45 mil
lions de m3 , est destiné à l'alimentation en eau potable de la 
ville de Tunis. 

T. - Au 28 - Journées d'études de l'U. G. T. T. à Gabès. 

E.:1 A. L. M. T. - Au 4/8 - A Hammamet, festival du théatre maghrébin et col
loque sur l'art dramatique. Cf. le 3/8. 

A..... . - Les 7 femmes et 3 enfants isréaliens qui figuraient parmi 
les passagers du boeing dérouté sur Alger sont rapatriés. 

A...... - Négociation entre la R.T.A. et l'O.R.T.F. portant sur les 
échanges de programmes. 

A... ... - Le Comité de défense d'Ahmed BEN BELLA confirme l'arres-
tation le 8 juillet du neveu de l'ancien Président. 
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M. - A Madrid, M. ALAOUI est reçu par M. CASTIELLA, mini-
tre espagnol des affaires étrangères. 

M. '" Le Gouvernement séoudien donne son agrément à la nomina
tion de M. Abderahman BADDOU, comme ambassadeur du 
Maroc en Arabie Séoudite. 

M. - Mise en service de la liaison automatique Casablanca-France. 
T. - Loi n° 68-24 portant institution d'une carte nationale d'iden

tité. J.a.R.T. (31), 26-30/7/68 : 862. 
T. 

T. 

T. 

T. 

- Loi n° 68-25 portant adhésion de la Tunisie à la Convention 
sur le recouvrement des aliments à l'étranger, faite à New
York le 20/6/56. J.a.R. T. (31), 26-30/7/68 : 862. 

- Loi n° 68-26 portant adhésion de la Tunisie au protocole re
latif au statut des réfugiés. J.a.R. T. (31), 26-30/7/68 : 862. 

- Loi n° 68-27 portant approbation des modifications aux statuts 
du Fonds monétaire international. J.a.R.T. (31), 26-30/7/68 : 
863. 

- Devant les cadres supérieurs de l'éducation nationale, le pré
sident BOURGUIBA, faisant allusion aux troubles survenus en 
mars à l'Université de Tunis, dénonce "les révolutionnaires 
en peau de lapin" et se déclare prêt à mener une action ré
pressive contre les éléments qui menaceraient le régime. 

~ A ..... M .. T. - Au 6/8 - Festival mondial de la jeunesse à Sofia. Le Maroc 
et la Tunisie y participent ainsi que l 'U. N. E. A., qui désavoue 
la décision de retrait de la jeunesse du F. L. N. Cf. les 26/7 , 
2/8, 3/8, 6/8, 8/8 et 9/8. 

A •• 

A .. 

L ..... 

L ...... . 

T. 

~ A .. M .. T. 
A .. 

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

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

M .. 

- Au 5/8 - Séjour en Algérie de M. TERRENOIRE, président 
de l'Association de solidarité franco-arabe. Cf. le 2/8. 

- Le Nonde publie des déclarations de M. BOUTEFLIKA, à 
l'occasion de son voyage à Paris. 

- Le roi IDRISS reçoit un télégramme du général GOWON le 
remerciant du soutien apporté par la Libye au Gouvernement 
fédéral du Nigéria. 

- Signature d'un accord complémentaire entre compagnies pé
trolières libyennes et françaises. Il porte sur la réglemen
tation de l'emploi du personnel servant en Libye et sur l'or
ganisation comptable de la coopération pendant la période 
d'exploitation et de production. 

- Au 29 - 6ème séminaire des amateurs des belles lettres, à 
Monastir, en présence du président BOURGUIBA. Cf. le 29. 

- Au 9/8 - 8ème Conférence générale des musées à Munich. 
- M. BOUATTOURA, délégué algérien et président en exercice 

du Conseil de sécurité de l'O. N. U., annonce la création d'un 
comité du Conseil de sécurité sur les sanctions à appliquer à 
la Rhodésie. L'Algérie figure parmi les 7 membres de ce 
comité. 

- La délégation palestinienne arrivée à Alger le 26/7 déclare 
qu'elle "fait confiance à l'Algérie, dont le gouvernement a 
toujours affirmé qu'il était disposé à nous aider jusqu'à la 
libération totale de la Palestine". 

- Au 31 - Réunion de la Commission mixte franco-algérienne 
sur les hydrocarbures, à laquelle assiste M. J. P. BRUNET, 
directeur des affaires économiques au Quai d'Orsay. 

- A Madrid, M. ALAOUI est reçu par M. M. Fraga IRIBARNE , 
ministre de l'information et du tourisme, Carero BLANCA, 
Vice-préSident du Conseil, et Lopez BRAVO, ministre de 
l'industrie. 
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M. - Sur invitation du département d'Etat américain, M. Allal EL 
F ASSI, président de l'Istiqlal, quitte le Maroc à destination 
des Etats-Unis, où il doit effectuer un voyage de 35 jours au 
cours duquel il doit natomment assister à la Convention du 
Parti républicain. 

M. - Nouveau cours d'achat du billet de banque français par les 
banques marocaines. 

T. - Au 31 - Le président BOURGUIBA reçoit les cadres des tou
riens du Sahel auxquels il affirme : "la réforme des struc
tures est notre voie de salut". 

T. - Devant le séminaire des amateurs des belles lettres, le pré
sident BOURGUIBA évoque le phénomène beatnick et la mini
jupe. A propos de celle-ci, il déclare: "il y a à peine 12 ans, 
la femme tunisienne était cloitrée. C'est déjà beaucoup qu'elle 
montre son visage. C'est là un domaine où on ne gagne pas 
à brQler les étapes". 

T. - Deux avocats français Mes Michèle BEAUVILLARD et Made
leine LAFUE-VERON, qui se rendaient à Tunis pour défendre 
plusieurs personnes inculpées à la suite des évènements sur
venus en mars à l'Université de Tunis, sont refoulés de 
Tunisie. 

30-7 A ...... M .. T. - Le Conseil des Ministres de la C.E.E. confie à la Commis-
sion des communautés un mandat pour poursuivre les négo
ciations avec le Maroc et la Tunisie. Par ailleurs, un accord 
est obtenu sur l'entrée des vins algériens en R.F.A. et aux 
Pays-Bas. 

A. - Première réunion du groupe de travail chargé au ministère 
des finances des problèmes du plan et de la conjoncture. 

M. - Au 2/8 - Séjour à Rabat de M. MARC-HENRY, directeur 
général adjoint du P. N. U. D. 

M. - A l'issue de son séjour à Madrid, M. ALAOUI regagne Rabat. 
Selon le Ministre, le message royal qu'il a remis au général 
FRANCO rappelle, d'une part, les problèmes encore en sus
pens entre l'Espagne et le Maroc et envisage d'autre part, 
les perspectives d'une coopération intime et féconde entre les 
deux pays en tous domaines dans le respect mutuel des droits 
naturels et des intérêts légitimes des deux peuples, en consi
dération de leur patrimoine historique commun, des impéra
tifs de leur voisinage, de la communauté de leurs intérêts 
supérieurs et de l'identité de leurs idéaux. 

M. - Conférence de presse du Comité exécutif de l'U.N.E.M. 
T. - Décret n° 68-237 portant modification du décret n° 66-406 du 

11/10/66, portant statut des directeurs d'administration cen
trale. J.O.R.T. (32),2-6/8/68 : 902. 

T. - Décret n° 68-244 portant statut des directeurs régionaux de 
l'enseignement. J.O.R. T. (32), 2-6/8/68 : 905-906. Cf. Docu
ments IV, 7. 

T. - Décret n° 68-250 portant nomination de directeurs régionaux 
de l'enseignement. J. O. R. T. (32) ; 2-6/8/68 : 906. Cf. Docu
ments IV, 7. 

T. - Signature du 9° protocole d'accord tuniso-finlandais dans le 
domaine de l'exploitation forestière. 

:!!.:Z. A ...... M ... , - Au 2/8 - Séjour à Rabat du commandant CHABOU, secrétaire 
général du ministère algérien de la défense. Cf. le 2/8. 
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- A rrêté interministériel relatif à la rémunération des élèves 
qui participent au cycle de scolarité commun des E. N. A. 
du Maghreb. J.O.R.A. (67), 20/8/68 : 949. 

- Première réunion du groupe de travail du ministère des fi
nances, chargé d'étudier le crédit et l'investissement. 

- Décret royal nO 183-68 fixant les modalités d'application de 
l'article 65 du décret royal n° 330-66 du 21/4/67 portant ré
glement général de la comptabilité publique. B. o. R.H. (2910), 
7/8/68 : 803. 

- Le Roi reçoit M. Abdelkader HASSOUNA. 
- Le premier ministre irakien destitué, le lieutenant-colonel 

Abderrazak EL NAYEF, est autorisé à séjourner provisoire
ment au Maroc, à condition de n'entreprendre aucune activité 
politique. 
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1-8 A .. L. - M. Tewfik EL MADANl, porteur d'un message personnel du 
président BOUMEDIENE au roi IDRISS, est reçu par M. 
Chamsheddine ARABI ministre d'Etat chargé des affaires 
étrangères. 

A. . .... M. ... - "Nous sommes convaincus que la sincérité et les bonnes in
tentions sont nécessaires pour parvenir à un réglement per
manent du problème frontalier algéro-marocain", déclare 
M. Ahmed LARAKI dans une interview publiée par le quotidien 
égyptien Goumhouri a. 

A .......... T. - Fin du Congrés de l'Union des femmes africaines. Le siège 
de l'organisation est transféré de Bamako à Alger. La Tunisie 
obtient le poste de 2ème secrétaire général adjoint. 

A. ........ ... - Le Conseil des Ministres algérien décide de retarder la libé-
ration de l'appareil d'El-Al, en attendant de trouver des "so
lutions adéquates". 

A. ........ ... - El Houdjah i d publie le texte des messages échangés en juillet 

A. 

M. 

entre M. Yasser ARAFAT, porte-parole officiel d'EI-Fath 
et M. KAlD Ahmed au nom du F. L. N .. 

- Première réunion du groupe de travail du ministère des fi
nances chargé d'étudier la réforme fiscale et douanière. 

- Signature à Rabat entre le Maroc et le P. N. U . D. du plan 
d'opération du projet de développement hydro-agricole de la 
vallée du Souss. 

T. - Au 5 - Séjour à Tunis de M. BEHEIRY, président de la 
B.A.D .. Cf. le 2. 

2-8 A ...... M. - Le commandant CHABOU remet un message du président 
BOUMEDIENE au roi HASSAN II. 

3-8 

A. .T. 

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

- Au 6 - Séjour en Tunisie de M. Tewfik EL MADANI, porteur 
d'un message du président BOUMEDIENE \lu président 
BOURGUIBA, relatif à la prochaine conférence de l'O. U . A .. 

- Lettre du président BOUMEDIENE à M. THANT, au sujet 
de l'affaire du boeing d' El-Al. 

A. 
A. 

A. 

A. 

M. 

L. 

T. 

T. 

- M. TERRENOIRE est reçu par le président BOUMEDIENE. 
- Visite à Alger de l'architecte brésilien Oscar NIEMEYER sur 

invitation de la présidence du Conseil. 
- Réunion de la Commission nationale de la jeunesse. 
- Au 6 - Négociations économiques et financières franco-maro-

caines à Paris. Cf. le 6. 
- Signature entre la B. A. D. et la Tunisie d'un contrat de prêt 

de 2750000 dollars au taux de 5,5 %, pour les projets d'irri
gation et d'infrastructure de la basse vallée de la Medjerda. 

- Au Festival mondial de la jeunesse de Sofia, la délégation 
tunisienne décide de se retirer en raison de la présence de 
Tunisiens dans la délégation de l'U.N.E.F .. 

- La troupe du T. N. A. remporte le premier prix au 3· festival 
du thMtre maghrébin à Hammamet. 

- On annonce la prochaine livraison à la Libye par le Hawher 
Siddley Diesel C· d'un groupe de générateurs destinés aux 
hôpitaux, aux télécommunications et aux aéroports des dépar
tements orientaux. 

T. - La délégation tunisienne au Festival mondial de la jeunesse 
reprend sa place, après avoir été seule habilitée à parler au 
nom de la Tunisie. Mais ses membres, dans la nuit, sont 
malmenés par la police bulgare. 

36 
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T. - Au 4 - Publication par l'Action d'un livre blanc du P.S.D. 
sur les événements survenus en mars à l'université de Tunis. 

4-8 A. L........ - Un groupe d'étudiants de l'Université islamique de Libye qui 
effectue un voyage d'étude en Algérie visite la maison natale 
de l'Imam SAYED MOHAMMED BEN ALI SENOUSSI près de 
Mostaganem. 

~ A. L. M. T. - Au 14 - A Paris, conférence internationale sur la planifica
tion de l'éducation, organisée par l'U.N.E.S.C.O .. 

A. - Avertissement israélien à l'Algérie. 
A. - Dans un communiqué, le bureau de l'Association profession-

6-8 A. 

A. 

nelle de l'enseignement supérieur (coopérants français) s'étonne 
de ce que le droit de communiquer avec les autorités con
sulaires françaises soit toujours refusé à l'étudiant français 
arrêté le 19/7. 

L. .... .... - Le Sous-secrétaire d'Etat à la santé reçoit une délégation mé
dicale yougoslave. Les entretiens portent sur le nouvel hOpital 
chirurgical "Al Baraka" de Tripoli, pour lequel la Yougos
lavie a promis de fournir 40 médecins et spécialistes. 

M. - Décret royal portant loi nO 370-67 relatif aux études statis-
tiques. B.O.R.If. (2911), 14/8/68 : 832. 

M. - Décret royal n° 741-68 portant ratification et publication du 

M. 

protocole portant reconduction de l'accord international sur 
l'huile d'olive de 1963 fait à Genève le 30/3/67. B. O. R.If. 
(2922), 30/10/68 : 1113. 

T. - Interview accordée par le président BOURGUIBA au Directeur 
de la radio-télévision jordanienne. Le Chef de l'Etat tunisien 
se déclare prêt à participer à un sommet arabe. 

T. - Au 8 - Visite en Tunisie de M. Louis TERRENOIRE, pré
sident de l'Association de solidarité franco-arabe. Cf. le 7. 

T. - Au 13 - Séjour en COte d'Ivoire d'une délégation tunisienne 
conduite par le Dr Sadok MOKADDEM, à l'occasion de la fête 
de l'indépendance ivoirienne. 

T. - Au 8 - Conférence nationale des étudiants destouriens à Mo
nastir. Cf. le 8. 

- Signature d'un accord algéro-séoudien concernant l'établisse
ment de liaisons aériennes. 

- 2ème voyage à Alger de M. M. FORSTER et 0 'GRADY. 
- Décret royal n° 480-68 approuvant le contrat de prêt de 

37500000 D. M. passé le 25/6/68 avec la Kredistanstalt FUr 
Wiederanfban au titre du financement des opérations relatives 
à la construction de la sucrerie de Mechra-Bel-Ksiri et la 
convention d'arbitrage y afférente. B.O.R.If. (2910), 7/8/68 : 
805. 

M. ... - Décret royal n° 561-68 approuvant l'accord de prêt A. I.!). 
n° 608-H-031 de 5 millions de dollars conclu le 28/6/68 avec 
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue du finan
cement de la deuxième tranche du programme d'aménagement 
du périmètre irrigué de la basse Moulouya. B.O.R.If. (2910), 
7/8/68 : 805. 

M. . . .. - Décret royal n° 562-68 approuvant l'accord de prêt A. I. D. 
n° 608-H-032 de 8 millions de dollars conclu le 29/6/68 avec 
le Gouvernement des U.S.A. en vue du financement de l'im
portation de marchandises dans le cadre du programme de 
développement agricole. B.O.R.If. (2910), 7/8/68 : 805. 
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M. - Décret royal n° 938-68 portant création du Comité interminis-
tériel pour l'aménagement du territoire. B.a.H.H. (2911), 
14/8/68 : 836. Cf. Documents III, 5. 

M. ... - A l'issue des négociations économiques et financières franco
marocaines de Paris, publication d'un communiqué qui déclare 
notamment que "les experts des deux pays ont étudié le fi
nancement de projets de l'économie marocaine pour lesquels 
le concours de l'industrie française sera sollicité". Il est 
indiqué dans ce contexte que "la participation de la France 
portera sur la réalisation de la sucrerie de Sidi-Bennour, 
dans les DOukala, et sur la fourniture de divers matériels 
ferroviaires et aériens". 

M. - Au 8 - Séjour en Indonésie de M. Mohammed EL FASSI. 
M. - Au 21 - A Tokyo, Congrès mondial des auberges de jeunesse. 
M. - Les citoyens de la province de Settat et de celle de Khou-

ribga chargent une délégation de remettre au cabinet royal un 
manifeste demandant la levée de l'état d'exception. 

T. - A la suite des incidents survenus au Festival de Sofia, l'Am
bassadeur de Bulgarie à Tunis est convoqué par M. BOUR
GUIBA Jr., qui lui demande des explications. 

7-8 A. L. M. T. - Au 15 - A Accra, réunion de la 2ème Conférence des gou-
verneurs des banques centrales africaines, sur l'égide de la 
C.E.A. 

A. .... M. ... - Au 12 - Séjour au Maroc de M. Tewfik EL MA DA NI , porteur 
d'un message du président BOUMEDIENE au roi HASSAN II, 
relatif à la prochaine conférence de l'O. U.A. 

A ....... , .,. - Ordonnance n° 68-481 portant création et organisation de 
l'office national de commercialisation des produits vitivini
coles. J.a.H.A. (66), 16/8/68 : 932. 

A. .... ... •.. - Ordonnance nO 68-482 fixant les conditions de commerciali
sation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits. 
J.a.H.A. (66), 16/8/68 : 934. 

A. .... ... ... - Ordonnances n° 68-483, 68-484 et 68-485 portant nationalisa
tion des biens, parts actions, droits et intérêts de toute na
ture des sociétés, filiales ou établissements connus sous la 
raison sociale, le sigle ou la dénomination de S. C. A. L. E. D. , 
EMBALAF, S.A. P.S. J.a.H.A. (66), 16/8/68 : 935-936. 

A. .... ....... - Décrets n° 68-504 et 68-505 portant transfert de" biens, parts, 

A ••••• 

M ••.. 

actions, droits et intérêts de toute nature de la S. C. A. L. E. D. 
à la Société nationale des industries chimiques, et de la 
S. A. P. S. à la Société nationale des corps gras. J.a.H.A. (66) , 
16/8/68 : 945. 

- Remise d'une lettre du président BOUMEDIENE à M. THANT, 
l'invitant au sommet de l'O. U. A. à Alger en septembre. 

- Pose de la première pierre de la nouvelle sucrerie de Beni 
Mellal que construit un groupe belge, sous la présidence de 
M. ALAOUI. 

M..... - Premier forage "off shore" de la société américaine Esso 
Standard au large de Tarfaya. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit un message de M. Amine 
AL HUSSEIN, président du Congrès islamique mondial, dans 
lequel ce dernier attire l'attention du Chef de l'Etat tunisien 
sur "les projets des sionistes visant à la profanation des lieux 
saints de Jérusalem". 



564 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Louis TERRENOIRE. 

!t:.ê. A ...... M. ... - Le roi HASSAN II reçoit M. Tewf!k EI-MADANI, envoyé spé-
cial du président BOUMEDIENE. 

A. ........ ... - Débat sur le Moyen-Orient au Conseil de Sécurité de l'O.N.U. : 
l'Algérie, le Pakistan et le Sénégal présentent un projet de 
résolution condamnant Israill pour ses interventions en 
Jordanie. 

A. ........ ... - Un message du Gouvernement algérien est transmis au repré-
sentant d'Israill â l'O.N.U. par l'intermédiaire de M. THANT. 

A. - Paraphe d'un accord culturel algéro-irakien. 
A. - Selon l'A.P.P. l'Algérie a proposé sa médiation dans le conflit 

qui oppose les Gouvernements libanais et syrien. 
A ........... , - Au 12 - Séjour d'une délégation de la SONATRACH â Damas, 

chargée de la mise en œuvre de la coopération dans le do
maine des hydrocarbures. 

A. ........ ... - Sortie de la 2' promotion de sous-officiers à l'Ecole de for-
mation maritime de La Marsa, en présence du président 
BOUMEDIENE. 

A. - M. KAID Ahmed ouvre officiellement la campagne d'adhésion 
et de réadhésion du F. L. N. 

L. .... - De source tchécoslovaque, on apprend le départ pour la Libye 
d'une délégation tchèque constituée de représentants de firmes 
de construction. Cette délégation s'entretiendra avec les auto
rités libyennes de la possibilité de construire des logements 
pour le compte du gouvernement libyen. 

T. - Les autorités bulgares expriment leurs regrets â la Tunisie 
â la suite des incidents survenus au Festival mondial de la 
jeunesse. 

T. - Signature â Tunis d'un accord entre la Tunisie et le P.N. U. D. , 
prévoyant la création d'un Centre national d'études indus
trielles. 

T. - Au 10 - Séjour en Tunisie d'une délégation biafraise conduite 
par lVI. Nnamdi AZIKIWE. Cf. le 9. 

T. - Le préSident BOURGUIBA clôture la Conférence nationale des 
étudiants destouriens, â Monastir : "Nous sommes décidés à 
mettre hors d'état de nuire les éléments qui veulent saboter 
le régime et se mettent au service de l'étranger et de pays 
dont la politique a fait faillite". 

2:.ê.... A •..••• M ••• , Au 15 - Réunion à Rabat de la commission mixte algéro
marocaine prévue par la convention commerciale et tarifaire 
de 1964. Cf. le 13. 

A. . .... ........ - Signature d'un accord franco-algérien portant sur la restitu-
tion â l'Algérie de 244 peintures et dessins transférés en 
France avant l'indépendance. 

A...... - Le Consul général de France â Alger s'entretient avec M. 
MEUNIER, l'étudiant français arrêté le 19/7. 

M ... , - Lors d'une escale en Malaysia, M. Mohammed EL FASSI 
affirme que le Maroc soutient l'appel de la Malaysia pour la 
convocation d'une conférence des nations islamiques. 

M. - Arrivée à Casablanca de la cinquième Caravelle de Royal Air 
Maroc. 

T. - Le Président du Conseil bulgare et le Ministre bulgare des 
affaires étrangères reçoivent l'A mbassadeur de Tunisie, porteur 
d'un message de protestation. 



CHRONOLOGIE 565 

Dates A. L. M. T. 

~ A. 

A. 

A. 
A. 

A. 

12-8 A. L. - A ••••• 

~ A ••••• 

A .•••• 

A ••••• 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. AZIKIWE. 
T. - Arrivée à la Goulette de 4 chalutiers achetés par l'O. N, P. à 

la R.F.A. 

M ....• 
M ••••• 

T. 

T. 

- L'A.P.S. annonce que M. THANT accepte l'invitation de se 
rendre en septembre à Alger au sommet de l'O.U.A. 

- Message du F. P. L. P. au président BOUMEDIENE, lui de
mandant de continuer à garder le boeing d'El-Al et ses 
passagers. 

- 3ème voyage à Alger de M. M. FORSTER et O'GRADY. 
- Réorganisation du F. L. N. et ouverture de la phase "adhésion-

réadhésion". 
- El Noudjahid fait état d'un "projet de développement du syn

dicalisme en Algérie" élaboré par le F. L. N. 
- Au 26 - Séjour en Australie de M. Mohammed EL FASSL 
- M. ALAOUI pose la première pierre de la sucrerie de Sidi 

Bennour. 
- Le président BOURGUIBA reçoit une délégation de parlemen

taires sénégalais venue solliciter l'aide de la Tunisie pour la 
réalisation de l'Institut islamique en cours de construction li 
Dakar, 

- 2ème séminaire des caisses de crédit mutuel, en présence de 
M. BEN SALAH. 

M. . .•. - Au 14 - Séjour au Maroc d'une délégation commerciale sud
coréenne. 

M T. - Au 19 - A Alger, 8ème Jamborée arabe. 
.- Le Canada, d'après une annonce officielle faite à Ottawa, dé

cide de faire un don en blé à l'Algérie d'une valeur de 3 
millions de dollars. 

M T. - Inauguration d'une ligne maritime directe entre le Maroc et 
la Tunisie. 

M - Remaniement ministériel. Cf. Documents III, 1. 
M..... - Le Dr. LARAKI s'entretient avec M. TASCA, ambassadeur des 

Etats-Unis au Maroc, des relations maroco-américaines et 
des mesures relatives à leur renforcement. 

M - Grève de 24 heures des ouvriers de l'O. C. P. à Khouribga et 
li Casablanca. 

T. - Décret n° 68-252 portant transfert de crédit. J.a.R. T. (33), 
9-13/8/68 : 919. 

T. - Arrêtés du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
instituant des permis de recherches du 3ème groupe. J.a.R. T. 
(48) 8-12/11/68 : 1202. 

T. - Au 17 - A Menzel-Temine (Cap-Bon), 16ème Congrès de 
l'U.G.E.T. Cf. le 17. 

- Grève de 24 heures des fonctionnaires de la paierie générale 
près l'ambassade de France en Algérie. 

- L'LF.A.L.P.A. annonce sa décision de boycotter les aéro
dromes algériens à partir du 19. 

- Réunion de la Commission nationale du Service national, soos 
la présidence de M. BOUMEDIENE. 

L ••.•... T - Au 18 - Séjour à Tunis de M. Brahim BAKBAK, sous-secré
taire d'Etat libyen à l'économie et au commerce. Cf. le 15. 
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M. - Le Ministre marocain des affaires étrangères s'entretient avec 
l'Ambassadeur d'Espagne à Rabat des solutions pratiques à 
apporter à certaines questions en suspens entre le Maroc et 
l'Espagne. 

M. - Selon If AP, de nombreux messages de gratitude et d'attachement 
sont adressés au Roi de toutes les provinces du Royaume. 

M. - Au cours d'une séance de travail consacrée à l'étude du projet 
du budget pour l'exercice 1969 le Roi charge une commission 
d'étudier avec chaque ministre le budget de son département 
à la lumière des orientations du plan quinquennal et du prin
cipe d'austérité. 

T. - Déclaration de M. BEN SALAH à l'Action: "le bilinguisme 
ne dispara1tra pas. Bien au contraire, il faudra le maintenir 
là où il existe et le protéger davantage". 

14-8 A. ........ ... - Signature d'un contrat SONATRACH-Compagnie industrielle des 
télécommunications, portant sur la fourniture et la pose du 
câble axial Hassi R'Mel-Skikda. 

A. ........ ... - Publication d'une note dans laquelle le Gouvernement algérien 
déclare à propos de l'affaire du boeing d'El-Al qu'il "est en 
liaison étroite avec les gouvernements des pays arabes pour 
arrêter en commun les mesures adéquates" et que "l'Algérie 
souveraine et consciente de ses responsabilités continuera à 
agir dans le sens des mesures prises depuis le 23 juillet". 

A. - Les pilotes français affiliés au S. N. P. L. décident d'appliquer 
les consignes de l'I.F.A.L.P.A. 

M. - Au 27 - A Vienne, Conférence des Nations-Unies pour l'explo-
ration et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. 

T. - Au 26 - Séjour en Tunisie d'une délégation de la Ligue du 
monde islamique, présidée par le Cheikh Mohamed SROUR 
IBASSAN, secrétaire général. Cf. le 16. 

T. - La Cour de sareté de l'Etat condamne à des peines d' empri
sonnement allant de cinq ans et six mois à un an, onze Tuni
siens inculpés de participation à un complot contre la sareté 
intérieure de l'Etat en 1966. 

15-8 A .....• M. - Signature à Rabat d'un accord commercial maroco-algérien. 
A. - Décret n' 68-516 portant transfert des biens, parts, actions, 

droits et intérêts de toute nature de l'EMBALLAF à la Société 
nationale de construction métalliques. J. o. R. A. (68), 23/8/68 : 
961). 

A. ........ ... - M. BOUTEFLIKA adresse des messages à M. THANT, aux 
Etats arabes, aux pays socialistes et du Tiers-Monde, s'éle
vant contre la décision de boycottage prise par l'I.F.A. L. P.A .. 

A. - Au 30 - Une délégation conduite par M. BENMAHMOUD, sé-
journe en Hongrie et en Roumanie. 

L. . T. - Signature d'un accord de coopération tuniso-libyen sur les 
engrais chimiques. 

L. - La Société Aquitaine Libye découvre des indices de pétrole 
dans la concession 104. 

M. - Parution au B.O.R.N. (2898) de l'arrêté du Ministre de l'édu-
cation nationale et des beaux-arts n' 493-67 du 3/10/67 por
tant réforme du régime des études et des examens en vue de 
la licence es-lettres. 

T. - Signature d'un accord de coopération technique tuniso-belge 
sur la création d'une firme polyvalente dans la délégation de 
Mateur. 
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T. - Fusion de la Banque du peuple avec la Banque de dévelop
pement du sud. 

16-8 A •..•...••... 

A ..•...••..• , 

A •••.•.•.••. , 

A •.••.••••... 

- Décret n° 68-515 modifiant l'art. 2 du décret n° 68-409 du 
14/10/63 portant équivalence des diplômes et titres délivrés 
par les facultés et instituts d'arabe en vue de l'accès aux 
fonctions administratives et d'enseignement. J.a.R.A. (67), 
20/8/68 : 950. 

- M. P. DE LEUSSE remet au président BOUMEDIENE un 
message du général DE GAULLE, en réponse au message du 
Chef de l'Etat algérien remis au Président de la République 
française par M. BOUTEFLIKA lors de son passage à Paris. 

- M. TALAA remet un message du président Mobibo KEITA au 
président BOUMEDIENE. 

- Arrivée à Alger, sur invitation du Gouvernement algérien, 
de M.M. BARTELSKI, président de l'I.F.A.L.P.A., NIKO
LAIEV, vice-président, LA NDRAGIN , secrétaire général du 
S. N. P. L., et BARBIER, président des personnels naviguant 
et routiers. 

L. .... ... - Arrivée en Libye de l'ambassadeur Hassan EL JESSER, direc
teur du département des affaires politiques au ministère liba
nais des affaires étrangères. 

M. ... - Déclaration de M. ALAOUI à propos de l'accord commercial 
maroco-algérien signé le 15 : "cet accord est à la base d'un 
véritable marché commun algéro-marocain puisque les articles 
et les produits qui feront l'objet des échanges entre les deux 
pays ne seront pas assujettis aux droits de douane" "Cet acte, 
a poursuivi, M. ALAOUI, constitue un véritable désarmement 
douanier. Ce désarmement sera progressif dans l'espace et 
dans le temps et aura pour aboutissement l'abolition pure et 
simple de toutes les barrières douanières entre le Maroc et 
l'Algérie". 

M. ... - A la suite de la décision de la M. U. C. F. de ne pas renou
veller à la rentrée le détachement de certains enseignants 
français au Maroc, l'A. S. P. E. S. lance un ordre de grève 
pour la session de septembre 1968 des examens français au 
Maroc. Le mouvement est appuyé à Paris par le S. N. E. S. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit le Cheikh Mohamed SROUR 
IBASSAN. 

T. 

~A •.•...•.... 

L ...•..•.. 

L ....... . 

- Réunion en séance plénière des organismes agricoles de la 
coopération. 

- Al' issue de conversations entre M. M. BOUTEFLIKA, BAR
TELSKI et NIKOLAIEV, la décision est prise de lever le boy
cottage des aérodromes algériens et de libérer les 7 hommes 
d'équipage de l'appareil d'El-Al. 

- Le ministère des travaux publics fait savoir qu'il étudie un 
projet de dessalinisation de l'eau de mer pour ravitailler la 
ville d'Ajedabia en eau potable. 
En visite en Libye, sur invitation du ministère des Affaires 
étrangères, le Dr. STYHEM, professeur de sciences politi
ques à l'université A. Lincoln de Pensylvanie (U. S.A.) déclare 
dans une interview à la L.N.A. que la "création d'Isra!!l est 
l'un des plus mauvais évènements de l'histoire" et que la 
"Libye a connu beaucoup de changement sous le Gouvernement 
de M. BACCOUCHE". 
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M. - Au 25 - Visite au Maroc de M. René SCHEUKER. président de 
la communauté des télévisions francophones. 

T. - Le 1Gème Congrès de l'U.G.E.T. dénonce les responsables 
de l'agitation survenue en mars à l'Université de Tunis et 
approuve sans réserve la politique du Gouvernement. 

19-8 A. L. M. T. - Au 22 - A Alger, 8ème Congrès du scoutisme arabe. 
A. Au 22 - Visite officielle en Algérie de M. MANESCU, minis

tre roumain des Affaires étrangères. Cf. le 22. 
A. ........ ... - Le président BOUMEDIENE célèbre à Tlemcen la journée du 

Moudjahid. 
A. - Pose de la première pierre des installations touristiques de 

Sidi-Ferruch, Tipasa et Staouéli. 
l'II. - A l'rivée au Maroc d'une délégation iranienne de la société 

nationale CHEMICAL, dans le cadre des échanges maroco
iraniens. 

20-8 A ...... M. ... - Au 22 - Visite à Alger de M. BENHIMA, représentant per-

L. 
L. 

M. 

sonnel du Maroc à l'O. N. U., porteur d'un message du roi 
HASSAN II au président BOUMEDIENE, relatif à la prochaine 
conférence de l'O.U.A. Cf. le 22. 

- Au 22 - Visite du Ministre du travail du Koweit en Libye. 
- Au 25 - Visite du premier ministre soudanais, M. MAHJOUB, 

en Libye. Cf. le 24. 
- A l'occasion du 15ème anniversaire de "la révolution du Roi 

et du peuple", discours de S. M. HASSAN II, consacré à la 
femme marocaine. 

21-8 A. .... ... ... - Le président BOUMEDIENE assiste à des manœuvres navales 
à Oran. 

A. - Au 25 - Des spécialistes d'Air-France séjournent à Alger 
pour réviser le boeing d'El-Al. 

L ... , . . - Le Premier Ministre libyen reçoit le Chargé d'Affaires 
d'U. R. S. S., qui l'informe de la situation en Tchécoslovaquie. 

L. .... - Le Directeur général de la L.N.A. quitte Tripoli à destination 
du Caire et de Beyrouth pour étudier la possibilité de recruter 
des techniciens et des conseillers de la L. N. A. Il prolongera 
son voyage en se rendant en Arabie séoudite et au Koweit. 

M. ... - Le Dr. Ahmed LARAKI reçoit l'Ambassadeur de Tchécoslo
vaquie à Rabat et rappelle que le Gouvernement marocain est 
opposé à l'immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat 
par un autre Etat. Il reçoit également la Chargé d'affaires 
d'U. R. S. S., qui lui remet un mémorandum de son gouver
nement. 

il!. - Une mission du F.M. I. séjourne au Maroc pour y négocier 
un nouvel accord ·'stand-by". 

T. - Incorporation des industries et du commerce de la chaussure 
au C om m issariat général des textiles et de l'habillement. 

22-8 A ...... M. - M. BENHIMA est reçu pal' le président BOUMEDIENE. 
A. - 2 arrêtés du Ministre d'Etat chargé des finances et du plan 

fixant respectivement 
- l'''S prix d'achat des alcools viniques de prestations de la 
campagne 19G7-1968 ; 
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- les prix d'achat pour la campagne 1967-1968 des alcools 
réservés à l'Etat provenant de la distillation prévisionnelle 
des vins impropres des récoltes 1966-1967 et antérieures. 
J.a.R.A. (75), 17/9/68: 1016. 

A. .... ....... - Débat au Conseil de Sécurité de l'O. N. U. sur l'affaire tché-
coslovaque : M. BOUATTOURA, représentant de l'Algérie 
propose de reporter les débats du Conseil pour consultations. 

A. - Arrivée à Alger des membres du secrétariat de l'O. U. A. 
A. - Signature d'accords algéro-roumains de coopération scientifi-

que et technique. 
A. .... ..•.... - Le président BOUMEDIENE reçoit l'Ambassadeur d'U. R. S. S. 

à Alger. Cf. le 27. 

23-8 A. 
A. 

L .... " ... - Un envoyé du général GOWON arrive à Tripoli. Il CRt porteur 
d'un message personnel du Premier Ministre nigérian :tU 

Premier Ministre libyen. 
L... ... ... - Discours prononcé par M. BACCOUCHE à l'occasion du 5ème 

anniversaire des forces aériennes royales libyennes. Le Pre
mier Ministre révèle l'existence d'un plan tendant à faire de 
celles-ci "une des plus importantes" de la région. 

M. .... - Une délégation représentant la ville d'Agadir et sa région 
remet au cabinet royal un manifeste demandant la levée de 
l'état d'exception. 

T. - Au 26 - Visite officielle en Tunisie du Ministre koweitien des 
affaires sociales et du travail. Cf. le 23. 

T. - Au 31 - Séjour en Tunisie d'une délégation malaysienne con
duite par M. YACOUB, ministre des terres et des mines. 

T. - Réunion du Conseil de la République à Aïn-Draham : examen 
de la situation en Tchécoslovaquie. 

T. - A l'approche de l'ouverture du procés des personnes inculpées 
à la suite des grèves à l'Université de Tunis, un groupe de 
journalistes et de professeurs français envoie un télégramme 
au président BOURGUIBA demandant que ces personnes "bé
néficient de toutes les garanties judiciaires". 

- Au 31 - A Damas, 5ème Conférence des enseignants arabes. 
- Au Conseil de sécurité, l'Algérie s'abstient dans le vote d'une 

résolution condamnant l'intervention soviétique en Tché
coslovaquie. 

A ..... '" ... - M. BOUTEFLlKA reçoit l'Ambassadeur d'Italie, qui lui remet 
un message de son gouvernement au sujet de l'affaire du boeing 
d'El-Al. 

A. .... ....... - Conférence des cadres du Parti présidée par M. KAID Ahmed, 
à Mostaganem. 

A. .... ...... - Inauguration par le président BOUMEDIENE de la première 
tranche du complexe touristique de Zéralda. 

L... ... ... - On annonce l'ouverture dans le courant de la semaine, d'offres 
pour la construction d'une cimenterie à Benghazi. Neuf com
pagnies internationales participent aux adjudications. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit le Ministre koweitien des 
affaires sociales et du travail. 

T. - Séjour à Tunis de M. Mohamed Ali HADEFH, responsable à 
la Ligue arabe des questions de lutte contre l'analphabétisme. 

T. - Arrivée à La Goulette de 12627 tonnes de blé américain. 
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24-8 L. - Le Premier Ministre soudanais tient une conférence de presse 
au cours de laquelle il précise que les négociations engagées 
avec les responsables libyens ont été couronnées de succès. 

M. ... - Le Roi reçoit M. Mamadou TALAA, qui lui remet un mes
sage personnel du président Modibo KEITA, chef de l'Etat 
malien. 

T. - Signature d'un accord de prêt canadien à la Tunisie de 2600000 
dollars consenti pour une période de 50 ans sans intérêt. 

T. - Le capital de la Banque de développement du sud est porté de 
250000 à 1 million de D. T. 

T. - Le Batonnier de l'Ordre des avocats de Paris est invité par 
son collègue tunisien à assister au procès des 34 personnes 
inculpées à la suite des incidents survenus en mars à l'Uni
versité de Tunis. 

T. - Allocution du président BOURGUIBA, recevant les membres de 
la Commission administrative de l'U. G. E. T. issue du 16ème 
Congrès. 

25-8 A ........ , ... - Le Chargé d'affaires tchécoslovaque adresse aux ambassadeurs 
en poste à Alger une lettre protestant contre la version donnée 
par la presse algérienne des évènements de Tchécoslovaquie, 
fondée uniquement sur des informations de l'agence TASS. 

A...... ... - Réunion consacrée à la réorganisation de l'Office alg~rien 

interprofessionnel des céréales. 
T. - Au 28 - Visite officielle en Tunisie d'une délégation de la 

Corée du sud. 

26-8 A. L. M. T. - Au 29 - Réunion à Nairobi de la 4ème Conférence générale 
annuelle des gouverneurs de la B. A. D. 

A...... - Le président BOUMEDIENE reçoit M. ROLZBENNET, envoyé 
spécial de M. THANT, qui lui remet une note insistant pour 
que les Israéliens du boeing d'El-Al soient libérés rapidement. 

A...... - Au 1/9 -Séjour à Moscou de M. B. BENHAMOUDA, sur invi-
tation de l'Association des anciens combattants soviétiques. 

A...... - Au 31 - Tournée de M. TAYEBI Larbi dans l'ouest: étude 
des problèmes agricoles. 

M. - Décret royal n° 475-68 portant revalorisation des ventes attri-
buées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies pro
fessionnelles ou à leurs ayant droits. B.O.R.H. (2914), 4/9/68 : 
90l. 

M. - Au 31 - Séjour au Maroc d'une délégation de l'Union des mé-
decins arabes. Cf. le 29. 

M. - Au 31 - Séjour au Maroc de la délégation de la Ligue du monde 
islamique présidée par le Cheikh Mohamed SROUR IBASSAN. 
Cf. le 27. 

M. ... - Le P. L. S. affirme sa solidarité avec le peuple tchécoslo
vaque et demande le retrait des forces du pacte de Varsovie. 
Cf. le 28. 

T. - La Tunisie demande l'inscription de l'affaire nigéro-biafraise 
au prochain sommet de l'O. U.A. à Alger. 

~ A. L. M. T.. - Au 30 - A Alger, réunion du Comité consultatif de l'O. U. A. 
pour les questions budgétaires et financières. 

A. L. .. . . . - Le Directeur général des foires au Ministère libyen de l'éco-
nomie et du commerce quitte Tripoli pour préparer le pavil
lon de la Libye ii la foire d'Alger. Cf. le 30. 
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A •. 

A •. 

- Le président BOUMEDIENE remet à M. OUSSEDIK, ambas
sadeur d'Algérie à Moscou, un message pour les dirigeants 
soviétiques. 

- Arrivée à Sâida d'une mission médicale chinoise de 20 
membres. 

L...... ... - Le Ministre du travail quitte Tripoli pour New-York, où il 
représentera la Libye à la conférence de l'assistance sociale 
de l'O. N. U. 

L.. ... ... - Arrivée à Tripoli de 25 moniteurs anglais devant assurer la 
formation technique des jeunes élèves de l'Ecole islamique 
des arts et métiers. 

L...... ... - Le Ministre de la construction annonce qu'un nouveau plan de 
logements est prévu dans le second plan quinquennal - on 
pense ainsi loger 1400 familles à Ain Zara près de Tripoli 
et 3000 maisons doivent être construites à Benghazi. 

M.... - M. BENHIMA reçoit le Cheikh Mohamed SROUR IBASSAN. 
M.. .. - Au 31 - Séjour au Maroc d'une mission de l'entreprise belge 

Fabrimétal. 

28-8 L.. ... ... - Le ministère des finances dément la nouvelle de l'A~ence du 
Ho yen-Ori en t. selon laquelle la Libye aurait accordé un prêt 
de 15 millions E au Soudan. 

L .... , ... - Dans une interview accordée au journal égyptien Al Goumhourin. 
le Ministre du plan et du développement déclare que le revenu 
annuel de chaque habitant en Libye est passé de 16 E en 1951 
à 52 en 1958 et à 350 en 1968. 

M. . ... - Le P .L.S. exprime sa satisfaction après les accords de Moscou 
à la suite de l'affaire tchécoslovaque. 

29-8 A. L...... ... - Le Ministre libyen de l'information reçoit l'Ambassadeur 
d'Algérie en Libye, avec lequel il étudie la possibilité de 
renforcer les relations entre la Libye et l'Algérie dans le 
domaine de l'information. 

A. L .... , ... , - Arrivée à Alger de M. Diallo TELLI, secrétaire général de 
l'O. U. A. Lors d'une escale à Tripoli, M. TELLI remercie 
la Libye pour le "rOle très important qu'elle a joué en Afrique 
depuis son indépendance en 1953". 

A.. ... .... .. - M. THANT s'entretient avec M. BOUATTOURA, puis avec 
M. TEKOAH, représentant d'Israël à l'O. N. U., au sujet de 
l'affaire du boeing d'El-Al. 

M. . . . . - Au 4/9 - Visite au Maroc d'une délégation islamique malay
sienne conduite par le Ministre des terres et des mines. Cf. 
le 30/8. 

M..... - M. CHRAIBI reçoit la délégation de l'Union des médecins 
arabes qui séjourne au Maroc. 

M.. .. - Visite à Paris de M. Driss M'HAMMEDI. 
M..... - L'équipe marocaine de football devant rencontrer l'équipe 

d'Israël à Mexico après tirage au sort, le Ministre de la 
jeunesse et des sports refuse. à l'équipe marocaine l'autori
sation de se rendre à Mexico. 

T. - Décret n° 68-255 modifiant le décret 60-164 du 2/5/60 relatif 
au statut des fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à la santé 
publique et aux affaires sociales. J.O.R.T. (36),30/8-3/9/68 : 
977-978. 

T. - Décret n° 68-256 portant virement de crédits d'article à arti
cle. J.O.R. T. (36), 30/8-3/9/68 : 976. 
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T. - Au 31 - Mission auprès du président BOURGUIBA, du Minis
tre nigérian de la justice, porteur d'un message du général 
GOWON. 

T. - M. Taib BEN GHANEM, ingénieur principal au Secrétariat 
d'Etat au plan et à l'économie nationale est nommé membre 
du Conseil d'administration de la S. T. E. G. en remplacement 
de M. Lassaâd BEN OSMAN. 

~ A ....... M. - Le Dr. LARAKI se rend à Alger, où il remet au président 
BOUMEDIENE un message personnel du roi HASSAN II. 

A ....••.... - Inauguration de la 5ème Foire d'Alger, à laquelle partici
pent 19 pays. La France est absente. 

L ... , 

L ..... 

- Décrêt royal imposant une surtaxe de 5 % sur la production 
pétrolière. 

- Arrivée à Tripoli d'une délégation commerciale égyptienne 
conduite par M. M. OOGUMANE, directeur général de l'or
ganisation du commerce de la R.A. U .. La délégation étudie 
le marché libyen pour y introduire des produits égyptiens, 
dans le cadre de l'accord commercial conclu entre les deux 
pays au cours du mois d'aollt. 

M. ... - M. Driss SLAOUI reçoit la délégation islamique malaysienne 
en visite au Maroc. 

:2.± A .......... T. - M. A CHAKER, ambassadeur de Tunisie à Alger, remet au 
président BOUMEDIENE un message personnel du président 
BOURGUIBA l'informant qU'il ne participera pas en personne 
au sommet de l'O. U.A. 

A.. .. ... r. - A Aïn-Draham, 2ème séminaire sur l'éducation des adultes. 
A .. 
A .. 

- Le président BOUMEDIENE reçoit l'Ambassadeur d'U. R. S. S. 
- Les 7 membres de l'équipage et les 5 passagers du boeing 

israélien dérouté sur Alger sont autorisés à quitter l'Algérie 
et sont confiés à la Croix-Rouge. L'A.P.S. annonce que 
l'enquête sur le détournement de l'appareil est terminée. 

A •• '" .••.... - Mort à Genève du Dr. Ahmed FRANCIS, ancien membre du 
G. P. R. A. et ancien ministre des finances du premier gouver
nement BEN BELLA. 

L ..... , ... - La 1ère conférence des conseillers et attachés culturels des 
ambassades de Libye à l'étranger se réunit sous la préSi
dence de M. Mustafa BAAYOU, ministre de l'éducation et de 
l'enseignement, pour étudier les problèmes que posent les 

M ... 

M .... 

M ... 

étudiants libyens à l'étranger. 
- Remaniement ministériel. Cf. Documents III, 1. 

- Le Roi préSide à Casablanca la réunion du Conseil d'aminis-
tration de l'O.C.E. 

- M. A. BOUTALEB quitte Rabat à destination du Caire, où il 
présidera la délégation marocaine à la 50ème session du Con
seil de la Ligue arabe. 
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1-9 A. L. M. T. 

A .....• M ..•.. 

A ••...• 
A ..... . 

Au 3 - Au Caire, 50ème session du Conseil de la Ligue 
arabe. Dès l'ouverture des travaux, M. Tayeb SAHBANI, re
présentant de la Tunisie, critique la H.A. U. qu'il accuse de 
tentative d'hégémonie sur le monde arabe. Cf. les 2 et 3. 

- M. BENKIRANE, directeur général de l'O. C. E., préside la 
journée nationale du Maroc à la Vème Foire internationale 
d'Alger. 

- Libération du boeing d'El Al. 
- Au 11 - Séjour en Algérie du Secrétaire général du Parti so-

cialiste chilien. Contacts avec le F. L. N. 
A.. . . . . - Au 26 - Séjour de M. TEDJINI lIaddam en Hépublique popu-

laire de corée. 
L...... ... - Le Sous-secrétaire d'Etat à l'économie et au commerce 

annonce la fixation des prix de carburants en Libye. 
M.... - Colloque national de l'U.N.F.I'. au siège du secrétariat 

général. 
M..... - Parution de Al Akhbar (Les Nouvelles), nouvel hebdomadaire 

"neutre d'information générale". 

~ A. L. M. T. - Au 23 - 7ème session du Conseil du commerce de la 

~ 

C.N.U.C.E.D. 
A. L. M. T. - M. HASSOUNA est reconduit pour un an dans ses fonctions 

de secrétaire général de la Ligue arabe. La délégation tuni
sienne se retire de la réunion du Conseil de la Ligue. M. 
SAHBANl déclare à ce sujet : "Nous nous sommes retirés de 
la Ligue arabe car elle n'est pas une tribune libre permettant 

A . .... ... 

A. 

A. 

L .. .... 

M. 

A. L. M. 

A. L. M. 

A. L. M. 

L. 

M . 

M . 

.. 

T. 

T. 

T. 

T. 

.. 

.. 

aux membres de parler librement et en toute liberté". 
- Au 3 - A Alger, 4ème session du Comité préparatoire du 

l' festival culturel panafricain. 
- Etablissement de relations diplomatiques au niveau des ambas

sades entre l'Algérie et le Nigéria. 
- Au 8 - Tournée de M. Lamine KHENE dans les départements 

de Tiaret, SaIda et Mostaganem. 
- Au 7 - Séjour en Libye d'une mission parlementaire française 

conduite par M. Jacques VENDROUX. Cf. les 4 et 6. 
- Au 8 - Visite de M. Aminu KANO, ministre nigérian des com

munications. Cf. les 3 et 8. 
- Au 5 - Séjour en Tunisie de M. HOSEN, vice-président de 

la S. F. I., venu étudier les possibilités de financement de 
réalisations dans les gouvernorats de Sfax et de Gabès. 

- ClOture des travaux du Conseil de la Ligue arabe. Publica
tion d'un communiqué énumérant les résolutions adoptées. 

- Au 26 - A Buenos-Aires, 16ème session de l'Assemblée inter
nationale de l'aviation civile. 

- Au 28 - Réunion à Genève de la Conférence des Etats non 
nucléaires. 

- Le Directeur général de la foire internationale de Tripoli quitte 
cette ville à destination de la Turquie pour assister à la 
journée de la Libye à la foire internationale d'Izmir. 

- Décret royal n' 371-67 fixant la composition et l'organisation 
du comité de coordination des études statistiques. n.O.R.H. 
(2915), 11/9/68 : 931. 

- Décret royal n' 644-(;8 érigeant l'Entraide nationale en haut 
commissariat. R. O. R. H. (2916), 18/9/68 : 959. 



574 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

M.. ... - M. Aminu KANO est reçu par M. Driss SLAOUI, à qui il 
remet un message personnel du Chef du gouvernement du 
Nigéria pour le roi HASSAN II. 

M. . . .. - M. Andréi GROMYKO, ministre soviétique des affaires étran
gères, adresse au Dr. Ahmed LARAKI, un message de féli
citations, à l'occasion du 10ème anniversaire de l'établisse
ment des relations diplomatiques entre le Maroc et l'U.R.S.S. 

M. . . .. - Après le tremblement de terre dans la province du Khorassan 
en Iran, une mission marocaine de secours conduite par le 
général Driss Ben Omar EL ALAMI séjourne en Iran. Cf. le 
7. 

M. . ... - Le Roi préside une séance de travail sur le code d'investis
sements agricoles. 

T. - Discours du président BOURGUIBA devant les cadres de la 
nation pour la commémoration du 3 septembre 1934. 

U A. L. M. T. - Au 12 - A Alger, 11ème session du Conseil des ministres de 
l'O. U.A. Discours inaugural du président BOUMEDIENE. Cf. 
les 5, 9 et 12. 

A ...... M..... - Au 9 - A Damas, 10ème Congrès de l'Union des avocats 
arabes. 

A. . ... . - Une délégation de commerçants algériens installés en France 
est reçue par M. Chérif BELKACEM : étude des possibilités 
d'investissement en Algérie. 

L. . . . . . - Remaniement ministériel. Cf. Documen t sIl, 1. 
L. . . . . . - Le Premier Ministre libyen reçoit la mission parlementaire 

française actuellement en Libye. 
T. - Au 9 - Visite officielle en Tunisie de M. Abdallah Jarer 

AS-SABAH, ministre koweitien du commerce et de l'industrie. 
T. - Au 15 - Séjour en R. F. A. d'une délégation des responsables 

de la culture et de l'économie du gouvernorat de Sousse. 

5-9 A. L. M. T. - Sur proposition de M. BOURGUIBA Jr., M. BOUTEFLIKA est 
élu président de la 11ème session du Conseil des ministres 
de l'O.U.A. 

A... ... ....... - Le président BOUMEDIENE reçoit successivement M. Martin 
IBOTO FORTUNE, ambassadeur du Congo-Kinshasa, porteur 
d'un message du president MOBUTU, et M. Okoi ARIPKO, 
ministre des affaires étrangères du Nigéria. 

A... ... ....... - Au 6 - Réunion de la Commission nationale des investis-
sements : adoption de 14 projets représentant 160 mi!1ions 
de D. A. et créant 7510 emplois. 

L. M.... - Signature à Rabat d'un contrat portant sur l'achat de céréales 
par la Libye au Maroc. 

L. - Un équipement de télécommunications d'un montant de 139000 E 
est livré à la Libye par une compagnie britannique qui a rem
porté l'adjudication ouverte à cet effet. 

M. - Le Roi HASSAN II preside la prière d'Al-Maghrib au sanc-
tuaire de Moulay-Idrlss du Zerhoun. 

T. - Au 7 - Séjour en Tunisie de Melle Angie BROOK, sous-secré
taire d'Etat aux affaires étrangères du Libéria, venue chercher 
le soutien de la Tunisie pour sa candidature à la présidence 
de la 24ème session de l'Assemblée générale de l'O. N. U. 

T. - Au 6 - Visite d'inspection et d'information de M. BEN SALAH 
dans le gouvernorat de Gafsa. 
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- Rapport de M. Diallo TELLI devant le Conseil des Ministres 
de l'O.U.A. 

- Au 13 - A Lima, conférence de l'Union interparlementaire 
mondiale. Cf. le 8. 

- Au 14 - A Abidjan, 3ème Conférence régionale africaine de 
l'Association internationale de sécurité sociale. 

- A Tripoli, conférence de presse de M. VENDROUX. 
- Au 27 - Voyage en France de 8 hauts fonctionnaires marocains. 

- Premier communiqué du nouveau gouvernement libyen présidé 
par M. Wanis QADDAFI. Il y est notamment indiqué que le 
Gouvernement poursuivra ses efforts pour liquider les bases 
étrangères et les transformer en bases nationales. 

L. . . . .. '" - Le Ministre libyen de la jeunesse et des sports reçoit le Mi-
nistre bulgare des transports publics, qui visite actuellement 
la Libye. La rencontre a lieu en présence du Sous-secrétaire 
d'Etat à la jeunesse et aux sports, du Président du Comité 
olympique libyen, de l'Ambassadeur de Bulgarie et du repré
sentant de la firme bulgare qui construit les cités sportives 
de Tripoli et de Benghazi. 

L... .. . - Signature à Beida d'un accord commercial entre la Libye et 
le Soudan. 

L...... - Au 9 - Au stege de la L.P.A., réunion consacrée à l'étude 
des problèmes administratifs et financiers. Les décisions 
prises seront soumises à l'approbation du Ministre des affaires 
pétrolières. 

M ... , - Le général Driss Ben Omar EL AMALI est reçu par le Shah 
d'Iran. 

M. .... - Visite officielle du Roi à Al-Hoceima. 
T. - Décret n' 68-278 portant virement de crédits d'article à 

article. J.a.R. T. (37), 6-10/9/68 : 993. 
T. - Il est mis fin aux fonction de M. Hassen BAB BOU , directeur 

de la police nationale, à compter du 14/8/68. 

8-9 A. L ... '" ... - A Koweit, 3ème conférence de l'Organisation arabe des pays 
exportateurs de pétrole. 

A.. M.... - Au 10 - Visite officielle de M. TAYEBI Larbi au Maroc. Cf. 
le 10. 

A.. - Au 14 - Séjour en Algérie de M. DE PAEPE, ministre belge 
de la prévoyance : étude des modalités d'application de la 
convention algéro-belge relative à la main d'œuvre algérienne. 

L. ..... ... - M. Meftah ARIGUIB, président de la Chambre des députés 
libyenne, condamne, à la Conférence de l'Union interparle
mentaire mondiale, les agressions israéliennes contre la 
Jordanie et demande à la Conférence de prendre des mesures 
contre Israill pour ne pas avoir tenu compte des résolutions 
de l'O.N. U. 

M..... - A l'issue de sa visite au Maroc, M. Aminu KANO, ministre 
nigérian des communications, annonce l'intention de son gou
vernement d'ouvrir une ambassade à Rabat. 

M ... " - Le Roi HASSAN II fait son entrée officielle à Nador. 

A. L. M. T. - Au 12 - A Tripoli, réunion de l'Union arabe du tourisme. 
A •• - Ordonnance n' 68-519 portant ratification de la convention gé

nérale sur la sécurité sociale entre la R.A. D.P. et le Royaume 
de Belgique, signée à Bruxelles le 27/2/68. J.a.R.A. (79), 
1/10/68 : 1048. 
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A...... Ord:>nnance n° 68-520 portant ratification de l'accord aenen 
entre la R.A.D.P. et le Royaume d'Arabie séoudite, signé à 
Alger le 6/8/68. J.a.R.A. (81), 8/10/68: 1068. 

A...... ....... - Ordonnance n° 68-521 portant ratification de l'accord de coo-
pération économique entre la R.A.D.P. et la République socia
liste de Roumanie, signé à Bucarest le 29/3/68. J. O. R. A. 
(82), 11/10/68 : 1080. 

A...... ....... Décret n° 68-518 portant création d'une commission nationale 
chargée de la préparation du premier Festival culturel pana
fricain. J.O.R.A. (74), 13/9/68 : 1006. 

A •• •.• , •••••.• - Ordonnance n° 68-525 portant statut des journalistes profes
sionnels. J.a.R.A. (75), 17/9/68 : 1012. 

L ....... T. - Arrivée à Tunis du Sous-secrétaire d'Etat libyen à l'agricul-
ture venu discuter avec les responsables tunisiens de la pos
sibilité pour la Libye d'acheter des céréales à la Tunisie. 

L. . . . . . - Ajournement de la visite que devait effectuer en Libye M. 
THANT à partir du 10/9. 

L ..... , - Une délégation nigérianne remet au Ministre libyen des Affaires 
étrangères un message personnel du général GOWON au roi 
IDRISS. 

L...... ... - Le l\Hnistre de l'intérieur annonce l'entrée en vigueur d'une 
nouvelle loi d'Etat - civil qui sera appliquée dans tout le 
Royaume, mettant ainsi un terme aux anciennes pratiques qui 
différaient d'une région à l'autre. 

L ..... , .. - Le Président du conseil d'administration de la K.L.A. amlonce 
la mise au point d'un plan de cinq ans qui prévoit notamment: 
- l'ouverture de bureatL'< dans certaines capitales étrangères 
en particulier : Paris, Londres et Genève 
- l'entra1nement du pcrsonnel cn Libye, Grande-Bretagne, 
Suisse ct Hollande ; 
- l'achat d'hélicoptères; 
Le Président indique que l'exploitation pendant les dix-huit 
premiers mois d'existence de la compagnie se traduit par un 
déficit de 1275900 EL .. 

M. T. - Dans des messages adressés au roi HASSAN II et au président 
BOUHGUIBA, le Mouvement pour l'indépendance des Iles Ca
naries s'élève contre "l'attitude antiafricaine des délégations 
marocaine et tunisienne à l'actuelle conférence de l'O. U. A. , 
à l'égard des Iles Canaries". 

M. .., - M. Ahmed Tâibi BENHIMA, délégué permanent du Maroc à 
l'O. N. U. est désigné par le Conseil des Ministres des affaires 
étrangères de l'O. U.A. comme l'un des trois candidats afri
cains à la présidence de la vingt quatrième session de 
l'Assemblée générale de l'O. N. U. 

M. - Le Roi HASSAN II inaugure le barragc MOHAMMED V édifié 
à Mechra-EI-Klila sur l'oued Moulouya. 

T. - Décret n° 68-283 réglementant la gestion des intérêts moraux 
et matériels des auteurs et compositeurs de Tunisie. J.a.R.T. 
(37), 6-10/9/68 : 997. 

T. - Décret n° 68-284 fixant les règles exceptionnelles et tempo
raires de recrutement d'Inspecteurs à la jeunesse. J. a. R. T. 
(37), 6-10/9/68 : 997. 

T. - A rrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant exonération fiscale des revenus ou bénéfices affectés 
à l'acquisition d'actions nouvcllement créées. J.O.R.T. (37), 
6-10/9/68 : 994. 
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T. - Au 16 - Procès devant la Cour tunisienne de sureté de l'Etat 
des 134 inculpés d'atteinte à la sOreté intérieure et extérieure 
de l'Etat arrêtés à la suite des évènements survenus en mars 
à l'Université de Tunis. Cf. les 10, 11, 12 et 16. 

T. - Madame Veuve STIBBE, avocat au barreau de Paris, est re
foulée à son arrivée à Tunis, où elle venait assister en 'qua
lité d'observateur au procès du complot contre la sOreté inté
rieure et extérieure de l'Etat tunisien. 

10-9 A ...... M..... - M. TAYEBI Larbi, s'entretient avec le roi HASSAN II et le 
Dr. BENHIMA. 

A...... - Arrêté interministériel modifiant l'arrêté interministériel du 
23/2/68 instituant un régime de détaxe sur les carburants 
en faveur du tourisme. J.a.B.A. (85), 22/10/68: 1128. 

L. M. T. - La Libye, le Maroc et la Tunisie participent à la 32ème 
Foire du Levant à Bari. 

M.. . .. - A l'issue d'un séjour de six semaines aux Etats-Unis sur 
invitation du Gouvernement des U. S. A., M. Allal EL F ASSI , 
regagne Rabat. 

T. - Au 14 - Visite en Tunisie d'une délégation sud-vietnamienne. 
T. - Incident d'audience à la Cour du sOreté de l'Etat. Le Président 

de la Cour stigmatise l'attitude des avocats, qui auraient 
incité leurs clients à rétracter les accusations qu'ils auraient 
pu porter contre leurs co-inculpés. 

11-9 A. L. M. T. - Au Caire, ouverture des travaux préparatoires de la 2ème 
Conférence mondiale de soutien aux pays arabes. 

A...... - Au 18 - Séminaire sur la promotion des exportations. 
L. .. . .. - Le Ministère de l'éducation accorde des bourses d'études 

universitaires à l'étranger à 117 étudiants. 
M. - M. TABITI, membre de la délégation marocaine à l'O. N. U. , 

est nommé chef-adjoint du protocole du l'O. N. U. 
M. - Au 21-Séjour au Brésil d'une mission commerciale marocaine. 
M. - Communiqué de la M. U. C. F. : "A la suite des démarches 

entreprises par l'ambassade de France au Maroc et par le 
ministère des affaires étrangères, les crédits nécessaires à 
la rémunération du personnel de la M. U. C. F. ont été inscrits 
au budget de 1968 et 1969. Dans ces conditions, les droits 
d'écolage tels qu'ils avaient été prévus pour les divers éta
blissements de la MUCF au 1er octobre 1968 ne seront pas 
perçus, des frais de scolarité devant seulement être acquittés 
en début d'année scolaire". 

T. - Au 12 - Séminaire sur la formation professionnelle, présidé 
par M. BEN SALAH. 

T. - La Cour de sOreté de l'Etat décide le renvoi à une date ulté
rieure de l'étude de l'affaire du groupe "baassiste"au procès 
actuellement en cours à Tunis, pour "complément d'enquête". 
Les avocats étrangers, conseillers de la défense tunisienne 
au procès, décident de quitter le pays parce que la Cour de 
sOreté n'a décidé de les accepter qu'en qualité "d'observa
teurs". Seul, Me WlNTELER, du barreau de Genève, membre 
du Comité international pour l'amnistie, assistera aux débats. 

12-9 A. L. M. T. - Le Conseil des Ministres de l'O. U.A. rejette une demande 
de la Tunisie tendant à l'adoption d'une résolution relative au 
Biafra. 

37 
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13-9 

A. L. M. T. - Au 15 - Au Caire, réunion de la Conférence des médecins 
arabes. 

A. .... ... ... - L'Agence Il.P.J. annonce la libération intervenue il y a plu
sieurs semaines de MM. ABBAD, SPORTISSE et SALORT, 
détenus depuis juin 1965. 

A. L. 

M. ... - Le Maroc dépose à l'U. N. E. S. C. O. les instruments d'adhé
sion à un certain nombre de conventions dans les domaines 
de l'enseignement et des échanges de publications officielles. 

M .... - Séjour en R.D.A. d'une délégation de l'Istiqlal composée de 
MM. Koraich BENSOUDA, Abdelhadi BENJELLOUN ANDA
LOUSSI et Rached BOUGHALEB. 

M. ... - A Berkane, le roi HASSAN II traite dans un discours du dé
veloppement économique, agricole et social des provinces d'Al 
Hoceima, Nador et Oujda : "Toutefois, il nous faut encore 
réfléchir de manière à ce que nous n'éprouvions aucun regret 
après cet investissement de 50 milliards de francs et à ce 
qu'il ne soit pas dit que nous avons fait une affaire de simple 
prestige", déclare notamment le Souverain à propos du projet 

M. 

T. 

T. 

T. 

M. T. 

de construction d'un complexe sidérurgique à Nador. 
- Le quotidien de l'Istiqlal, A 1 A 1 am célèbre son 22ème 

anniversaire. 
- Décret nO 68-287 portant publication de la Convention d'éta

blissement entre la Tunisie et le Niger. J.a.R.T. (38), 13-
17/9/68 : 1007-1008. 

- Décret n° 68-288 portant création de certaines coopératives 
agricoles de mise en valeur et de polyculture. J. a. R. T. (38) , 
13-17/9/1968 : 1008-1009 

- Mise au point de T. A.P. sur le retrait des avocats étrangers 
au procès de Tunis. 

- Au 16 - Conférence au sommet de l'O. U.A. Le préSident 
BOUMEDIENE et le roi HASSAN II y participent ; le president 
BOURGUIBA y est représenté par M. Mongi SLIM et le roi 
IDRISS par M. Wanis EL QADDAFI. Le 13, discours du 
préSident BOUMEDIENE et de M. THANT. Le Chef de l'Etat 
algérien est élu président de la Conférence. 

A. L........ - Dans une interview accordée à l'A. P. S. le Ministre libyen 
des affaires étrangères rappelle que le nouveau gouvernement 
libyen a fait connaltre son intention de liquider les bases 
étrangères en Libye. 

L. .... ... Le Ministre libyen des travaux publics et le représentants de 
la compagnie yougoslave Yugo-libya signent un contrat d'un 
montant de 171953 EL aux termes duquel la compagnie réa
lisera le projet de tout-à l'égout de Benghazi. 

L. .... ... - M. Ali Mustafa MISURATI, président du Comité supérieur des 
arts et de la culture, et M. Salem GUEBIR, attaché de presse 
à l'ambassade de Libye à Ankara, quittent Tripoli pour Mos
cou, où ils représenteront la Libye à la conférence des 
écrivains. 

M .... - Diffusion depuis Alger par N.A.P. d'une dépêche relatant en 
détail une controverse qui aurait opposé la délégation maro
caine à la délégation algérienne au sein de la Commission 
politique à l'occasion de la réunion à Alger de la Conférence 
des Ministres des affaires étrangères de l'O. U. A. 

T. - Décret n° 68-289 fixant la composition et les régies de fonc-
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tionnement de la commission consultative des conventions col
lectives du travail maritime. J.a.R.T. (38), 13-17/9/68 : 
1011. 

T. - Au 15 - Conférence nationale de la culture au Kef, présidée 
par M. Chedli KLIB1. 

T. - Au Kef, le préSident BOURGUIBA reçoit MM. André 
BOUILLOT, vice-président du groupe pétrolier d'Etat ELF
E. R. A. P. et André DEMARGNE, président de la S.E.R. E.P.T., 
filiale de ce groupe. 

14-9 A. L. M. T. - Le roi HASSAN II est élu vice-président de la Conférence au 
sommet de l'O. U.A. Le même jour, il offre un déjeOner en 
l'honneur du président BOUMEDIENE. 

15-9 

16-9 

A. L. 

A .. 

A .. 

A. L. 

M .. '" - Au 21 - Séjour au Maroc de deux délégations sud-vietnamiennes 

M. 

.... 

de bonne volonté. 
T. - Au 19 - Visite en Tunisie du Secrétaire d'Etat de la jeunesse 

et de la famille de R.F.A. 
T. - En réponse à un article de la Prauda qui critiquait la Tunisie 

pour ses positions dans l'affaire tchécoslovaque, M. SAYAH, 
dans un éditorial de l'A ct t on, rappelle le développement de 
la coopération tuniso-soviétique et défend le gouvernement 
tunisien de l'accusation d'anti-soviétisme. 

T. 

T. 

.T . 

- M. BEN SALAH souligne la nécessité de regrouper les petites 
unités industrielles. 

- La Conférence au sommet de l'O. U.A. désigne Melle BROOKS 
(Libéria) comme candidate à la présidence de la 24ème session 
de l'Assemblée générale de l'O. N. U. 

- Interview de M. BOURGUIBA Jr. à la R. T. A. sur le problème 
nigérian. 

- La société italienne E. N. 1. annonce que sa filiale la Snam
Progeti construira pour le compte de la SONATRACH le gazo
duc Hassi R'Mel-Skikda, dont elle s'est vu attribuer l'adju
dication. 

M .... - Le Maroc dément avoir soutenu au Conseil des Ministres de 
l'O. U.A. la demande tunisienne relative au Biafra. 

T. 

M. T. 

- Au 18 - Séjour au Danemark d'une délégation des responsables 
de la culture et de l'économie du gouvernorat de Sousse. 

- La Conférence au sommet de l'O. U. A. adopte plusieurs réso
lutions portant notamment sur le Moyen-Orient, le Nigéria 
et l'apartheid. M. Diallo TELLI est reconduit pour 4 ans dans 
les fonctions de secrétaire général de l'O. U.A. 

A .•.••. M .•••. - A Genève, 87ème session du Comité de la CrOix-rouge et 
du Croissant-rouge. 

A.. M ..... 

A .. 

A ..•••.••.... 

A •.•.•.••.... 

- Au 26 - A Nairobi, 18ème session du Comité régional pour 
l'Afrique de l'O.M.S. 

- 11 pays, dont l'Algérie, demandent, dans une lettre adressée 
à M. THANT, ''le rétablissement des droits légitimes de la 
Chine à l'O. N. U. " 

- Arrêté du Ministre de l'éducation national portant modalités 
de fonctionnement de la Commission consultative de l'ensei
gnement privé. J.a.R.A. (101), 17/12/68 : 1335. 

- Arrêté du Ministre de l'éducation natinale relatif aux formali
lités à remplir pour l'ouverture d'un établissement d'ensei
gnementprivé. J.a.R.A. (101),17/12/68: 1335. 
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A ........ '" - Arrêté du Ministre de l'éducation nationale définissent la 
procédure d'appel auprès du Ministre de l'éducation nationale, 
en ce qui concerne les décisions prises par l'inspecteur d'aca
démie et relatives aux établissements d'enseignement privé. 
J. O. H. A. (101), 17/12/68 : 1337. 

L. .... .., - Le Commissaire général des bureaux arabes de boycott d'Is
raill, M. Mohammed Ahmed MAHJOUB, arrive à Tripoli pour 
se renseigner sur les activités du bureau régional libyen. 

L ..... , '" - Le Vice-directeur de la Société libyenne de pétrole quitte Tri-
poli pour Londres, où il aura avec les autorités britanniques 
des entretiens pour le recrutement d'un certain nombre d'ingé
nieurs pétroliers pour sa société. 

L. .... ... - On annonce le recrutement pour l'année scolaire 1968/69 d'un 
certain nombre de professeurs de R.A. U. et de Grande
Bretagne pour enseigner la mécanique et l'électricité à l'Ecole 
islamique des arts et métiers. 

M. ... - Signature à Rabat d'un accord de base portant sur l'aide con
sentie au Maroc par la F. A. O. pour divers projets portant 
notamment sur l 'habitat rural. 

M. ... - Au 20 - Séjour au Maroc d'une mission d'experts consultants 
du P. N. U. D. , venue étudier les problèmes de transports des 
fruits et légumes. 

T. - Au 18 - A Hornback (Danemark), réunion du Conseil régional 
pour l'Europe et le Moyen-Orient de la Fédération interna
tionale du planning familial. La Tunisie est élue au corps 
directeur de cet organisme. 

T. - Au 19 - Visite à la Goulette du croiseur amiral de la 6ème 
flotte américaine. Cf. le 18. 

T. - Au 21 - Visite privée en Tunisie du général MOBUTU. Cf. le 
17. 

T. - Verdict au procés de Tunis. La Cour du sOreté de l'Etat pro
nonce 100 condamnations allant de 14 ans et 6 mois de prison 
ferme à 3 mois de prison avec sursis. 

17-9 A........ ... - Arrêté du Ministre de l'intérieur créant un Comité technique 
départemental auprès du préfet du département de l'Aurès. 
J.O.H.A. (89), 5/11/68 : 1184. Cf. Documents I, 6. 

A ....... , ... - Au 19 - A la suite de la restitution du boeing d'El-Al, Israill 
libère 16 prisonniers arabes. 

A ....... , ... - Au 21 - Séminaire sur les finances communales pour les 68 
secrétaires de mairie des départements d'Oran, Mostagenem 
et El-Asnam. 

A ....... , '" - Au 5/10 - Visite officielle de M. Abdou SIDDIKOU, secrétaire 
d'Etat aux affaires étrangères du Niger. Cf. le 5/10. 

A. .... ... ... - Assemblée générale des journalistes, sous la présidence de 
M. KAID Ahmed. Désignation d'une commission chargée de 
préparer un projet d'Union des journalistes. 

M. - Au 19 - Sur invitation du roi HASSAN II, visite privée au 
Maroc de l'Empereur d'Ethiopie. 

T. - Entretiens BOURGUIBA-MOBUTU. 
T. - L'agence Reuter annonce un don de blé de 1 million et demi 

de dollars de l'Office canadien d'aide à l'étranger à la Tunisie. 
T. - "Le Président BOURGUIBA a décidé de mettre fin avant 

l'année prochaine au système archa1que des khamassa", déclare 
M. BEN SALAH. 
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T. - Au 20 - 1er festival national de la jeunesse féminine. 

18-9 A.. ... .... - Au Conseil de sécurité, l'Algérie s'abstient lors du vote d'une 
résolution insistant pour que le cessez-le-feu au Moyen-Orient 
soit "rigoureusement respecté". 

A. . - Le président BOUMEDIENE reçoit tous les chefs des mouve-
ments africains de libération. 

A.. - A Alger, entretiens entre le F.L.N. et le P.C. italien. 
A.. - Au 24 - Séjour en Algérie d'une délégation commerciale nor-

végienne. 
A.. - Au 20 - Réunion commune des cadres du F. L. N. et de 

~A •. 

A •. 

l'U.G.T.A. 
L .. '" - Arrêté du Ministre de l'éducation décidant l'enseignement de 

la langue anglaise aux élèves de 5ème et 6ème années des 
écoles élémentaires en Libye à partir de l'année scolaire 
1968-1969. 

L .. '" ... - Dans une interview accordée au quotidien Er Raid, le Minis
tre du plan et du développement souligne la nécessité de créer 
un climat favorable pour attirer les capitaux étrangers en 
Libye. 

L .. '" ... - Le Ministre de l'agriculture invite le professeur Masana 
STERS, biochimiste à l'Université de Palerme à visiter la 
Libye pendant dix jours pour étudier les moyens de lutter 
contre les maladies qui affectent les oliviers et les pommiers 
à cidre. 

M.. . .. - Au 23 - Sur invitation du roi HASSAN II, visite privée au 
Maroc du général Jean-Bedel BOKASSA, président de la Ré
publique centrafricaine. Cf. le 24. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant premier renouvellement d'un permis de recherches du 
2ème groupe. J.a.R.T. (49), 15-19/11/68: 1227-1228. 

T. - Le préSident BOURGUIBA reçoit l'état-major de la 6ème 
flotte américaine. 

T. - Arrivée en Belgique d'une délégation des responsables de la 
culture et de l'économie du gouvernorat de Sousse. 

- M. OUSSEDIK, ambassadeur d'Algérie en U. R. S. S., remet aux 
dirigeants sosiétiques un message du président BOUMEDIENE. 

- La société norvégienne NOREXIM s'engage, en échange de pro
duits algériens, à financer pour 30 millions de D. A. la 1ère 
tranche du programme d'équipement de la société SEMPAC : 
construction de 6 moulins et d'une usine de pâtes à la Sinia. 

M.. ... - Arrêté n" 555-68 du Ministre des finances portant approbation 
du règlement intérieur de la bourse des valeurs. B. a. R.}{ . 
(2937), 12/2/69 : 247. 

M.. .. - L'U. N. E. M. demande dans un communiqué la rupture des re
lations avec le sud Vietnam et proteste contre les condam
nations de Tunis. 

M ..... - Au 28 - VII" congrès à Fès de l'U.G.E.M. 
T. - Décret n" 68-293 portant organisation de l'Institut Ali Bach 

Hamba. J.a.R. T. (39), 20-24/9/68 : 1026-1027. 
T. - Décret n" 68-294 modifiant et complétant le décret n" 66-4 du 

5/1/66, fixant le statut particulier du corps des contrÔleurs 
principaux et contrÔleurs du travail. J. a. R. T. (39),20-24/9/68 : 
1029 
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T. - Au 21 - Visite officielle à Paris de M. BEN SALAH. Cf. 
les 20 et 21. 

T. - Signature à Bonn d'un accord de coopération technique tuniso
allemand portant sur l'accroissement de l'assistance de la 
Fondation Friederich Nauman à l'Institut Bach-Hamba. 

T. - Le président BOURGUIBA déclare à Sillana à propos du ver
dict rendu par la Cour de s!l.reté de l'Etat : "la justice s'est 
prononcée d'une manière clémente". 

20-9 A ...... M. T. - Au 20/10 - A Alger, cycle commun d'études pour les élèves 
des E. N. A. maghrébines. 

A. . . . . . - Le P. R. S., al' occasion de son 6ème anniversaire, appelle 
le peuple à la construction d'un parti d'avant-garde des tra
vailleurs. 

L. .. . .. ... - M. M. A. MAHJOUB, commissaire général des bureaux arabes 
de boycott d'Israël, déclare à Tripoli que l'application d'un 
boycott total de la société amé ricaine R. C. A. a été le ré
sultat d'une erreur. Seules certaines fabrications de cette 
firme (avec laquelle le Gouvernement libyen a passé des con
trats) étaient visées. "La question sera éclaircie, dit-il, à 
mon retour en Libye après une visite à Alger". 

L. . . . .. ... - Le Ministre du plan et du développement annonce la construc
tion d'un port à Misserata. 

M. . . .. - Le roi HASSAN II reçoit en audience les nouveaux ambassa
deurs d'Arabie séoudite, de Pologne, de Guinée et du Mexi
que au Maroc, qui présentent leurs lettres de créance. 

M. . ... - Le roi HASSAN II remet leurs lettres de créance à six nou
veaux ambassadeurs du Maroc : MM. Larbi BENNANI au 
Koweit, Hassan HAJOUI au Japon, Abdelhadi TAZI en Irak, 
AbdellatIf LARAKI en Libye, Hassan KAGHAT en Yougoslavie 
et Abderrahman BADDOU en Arabie séoudite. 

T. - A Paris, M. BEN SALAH s'entretient avec MM. DEBRE et 
ORTOLI. 

T. - A Djerissa, le président BOURGUIBA exalte la coopération 
franco-tunisienne. 

T. - Une délégation du P.S.D. dirigée par M. Hassib BEN AMMAR 
s'entretient à Tunis avec le Secrétaire général du parti con
golais Mouvement populaire de la Révolution. 

T. - Signature d'un accord entre la S.N.T.C. et un consortium 
ouest - allemand pour la création d'une usine de papier à 
Kasserine. 

T. - Au 2/10 - Visite en Italie de M. Mansour MOA LLA. 
T. - Des avocats et des enseignants français donnent à Paris une 

conférence de presse sur le récent procès jugé par la Cour 
tunisienne de s(lreté de l'Etat. 

T. - Le Nonde fait état d'une déclaration dans laquelle l'Associa
tion internationale des juristes démocrates s'élève contre le 
verdict rendu par la Cour tunisienne de s(lreté de l'Etat. 

21-9 A ...... M. T. - Au 24 - A Tanger, 1er festival du cinéma méditerranéen. 
M. . ... - Au 2/10 - Visite privée au Maroc du général Joseph MOBUTU, 

président de la République du Congo-Kinshasa. Cf. les 26 et 
28. 
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M ... " - Dans une interview à l'Op in i on, le Ministre de l'enseignement 
secondaire et technique déclare que d'ici 1973, le Maroc aura 
besoin de 30000 bacheliers alors que le plan n'en prévoit que 
21700. 

T. - Au 30 - Réunion à Bagdad de la 9ème conférence de la F. A. 0 . 
pour le Proche-Orient. 

T. - A l'issue de la visite officielle de M. BEN SALAH à Paris, 
publication d'un communiqué commun franco-tunisien. 

T. - Le J.O.R.F. publie un avis ouvrant un contingent à l'impor
tation de 75000 hectolitres de mistelles ou motUs de Tunisie. 

L .... '. '" - Le Ministre des finances fait inscrire sur la liste noire une 
série de compagnies étrangères pour fraude au boycott 
d'Isra!!l. Il s'agit de la "Distellers corporation Sea Crans Ltd" 
et de ses succursales américaines, anglaises et françaises. 

L. . . . . . - Au 7/10 - Séjour en Autriche d'une délégation de journalistes 
libyens. 

L. .... - Le Ministre du plan et du développement déclare que le re-
venu par tête augmentera de 20 % lors du second plan 
quinquennal. 

M ... " - Au 26 - Séjour en Argentine d'une mission commerciale 
marocaine. 

~ A. L. M. T. - Au 28 - A Damas, réunion de la Conférence des pharmaciens 
arabes. 

A.. - Arrêté interministériel fixant la rémunération des élèves de 
l'E.N.A. J.O.R.A. (87),29/10/68 : 1152. 

A.. - Au 27 - A Boumerdès, séminaire des dirigeants des sociétés 
nationales, organisé par l'Institut national de la productivité. 

A...... - Au 27 - Tournée de M. BEN YAHIA en Oranie, à Bordj el 
Bahri et à Chréa en vue de l'extension des réseaux de la 
R.T. A. 

M.. ... - Au 26 - A Rabat, cycle de stages organisé par le ministère 
de l'enseignement secondaire et technique à l'intention de 1300 
nouveaux enseignants français. 

M. T. - Au 27 - A Marrakech, 6ème congrès international de la po
lice de la circulation. 

M. T. - M. Mahmoun TAIDRI est nommé au nombre des gouverneurs 
de la S. F.1. ; il y votera au nom du Maroc et de la Tunisie. 

T. - Décret n° 68-300 portant publication de la Convention inter
nationale du travail n° 88 concernant l'organisation du ser
vice de l'emploi. J.O.R.T. (40), 27/9/68 : 1045-1047. 

T. - Décret n° 68-301 portant publication de la Convention inter
nationale du travail n° 100 concernant l'égalité de rémunéra
tion entre la main d'œuvre masculine et la main d'œuvre fé
minine pour un travail de valeur égale. J.O.R.T. (40), 27/9/68 : 
1047-1049. 

T. - Décret n° 68-302 modifiant le décret n° 68-84 du 28/3/68 
portant approbation de la délibération du Conseil d'adminis
tration de la Banque centrale de Tunisie portant retrait de 
la circulation de certains blUets de banque et pièces de 
monnaie. J.O.R.T. (40), 27/9/68 : 1042. 

T. - Le Gouvernement tunisien décide de contribuer à la création 
d'un office de commerce au Congo Kinshasa. 
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~ A ..... , M. T. - Au 30 - Réunion à Vienne de la 12ème conférence générale de 
l'A.I. E.A .. 

A •...•• M ••••. 
A •••••• 

- Au 26 - Séjour à Alger de M. SENOUSSI. Cf. les 25 et 27. 
- Ordonnance n° 68-533 portant ratification de l'accord culturel 

entre le gouvernement de la R. A. D. P. et le gouvernement 
impérial de l'Iran, signé à Alger le 8/8/68. J.a.R.A. (84), 18/ 
10/68 : 1100. 

A ..••••.•••... - Ordonnance n° 68-534 portant dissolution des institutions de 
crédit agricole, de la Caisse centrale des sociétés agricoles 
de prévoyance, et de la Caisse de prêts agricoles et trans

A •••••. 

A .••••• 

fert de leur activité. J.a.R.A. (78), 27/9/68: 1040. 
- Au 29 - Séjour en Algérie du général M. FAWZI, ministre 

égyptien de la défense, à la tête d'une délégation d'officiers. 
- A Rome, réunion de la Commission des travailleurs du 

pétrole. 
A •.•••.•••••. - Au 25 - Visite de M. TAYEBI Larbi dans le Titteri. 

L .•.... 
L. ...•..•• 

- Au 25 - Visite privée en Libye du roi HUSSEIN de Jordanie. 
- Arrivée à Tripoli de M. Aziz ALEAZER, membre de l'Asso-

ciation des savants arabes, invité par le ministère de l' infor
mation et de la culture. 

L. - Arrivée en Libye d'une délégation de journalistes du Nigéria 
invités par le ministère de l'information et de la culture. 

M..... - A l'issue de sa visite au Maroc, le président BOKASSA annonce 
l'établissement prochain de relations diplomatiques entre le 
Maroc et la République centrafricaine. 

M. ... - Signature à Rabat d'un accord de prêt américain de 650000 
dollars accordé aux investissements privés dans l'agriculture 
marocaine. 

T. - La Commission de décolonisation de l'O. N. U. adopte une ré
solution demandant la condamnation du Portugal pour son action 
en Guinée. 

25-9 A ..... M. ... - A Alger, le président BOUMEDIENE reçoit M. Baddredine 
SENOUSSI, qui lui transmet un message verbal d'amitié et de 
fraternité du roi HASSAN II. 

A. .... ... ... - Communiqué officiel annonçant l'arrêt partiel des exportations 
de pétrole brut d'Algérie. Cette mesure porte sur les cargai
sons ayant fait l'objet de contrats conclus à des prix fictifs 
volontairement minorés. 

~ A. 

T. - Le Président BOURGUIBA autorise, sur leur demande, 8 étu
diants condamnés par la Cour de so.reté de l'Etat, à se pré
senter aux examens écrits et oraux de la session d'octobre. 

T. - Plusieurs enseignants français sont remis à la disposition du 
Gouvernement françaiS par les autorités tunisienne. 

- Au 4/10 - Visite officielle de M. BEDJAOUI à Sofia. 
A. - Communiqué officiel annonçant la reprise des exportations de 

pétrole brut d'Algérie. Cette mesure intervient à la suite d'un 
modus-vivendi adopté entre le Gouvernement algérien et les 
sociétés étrangères productrices de pétrole. 

A. .... ... ... - La SONATRACH lance deux appels d'offres: 
- 1) 'Construction de ramifications pour alimenter les princi
pales unités industrielles de l'est algérien, à partir de Hassi 
R'Mel Skikda ; 
- 2) Construction d'une usine de propane et de butane sur le 
gisement de Hassi-Messaoud. 
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27-9 

28-9 

A. 

A. 

A. 

A. 

L. . . . . . - A la suite d'un accord passé entre la Grande-Bretagne et le 
Directeur général adjoint de la Société libyenne du pétrole, 
arrivée en Libye d'un groupe d'experts pétroliers britanniques. 

L... ... ... - Départ de Bruxelles d'une équipe scientifique belge dirigée 
par le professeur LEONARD, qui se propose d'étudier le 
peuplement biologique et humain du désert de Libye. 

.... 

.... 

L. 

L. 

M..... - A Fès, le roi HASSAN II offre une réception en l'honneur du 
général MOBUTU. 

M..... - A Bruxelles, les Ministres des affaires étrangères de laC.E.E. 
aboutissent à un accord sur les avantages préférentiels qui 
seront demandés au Maroc pour les exportations des pays du 
Marché commun vers ce pays. 

M.. ... - La banque Import-Export annonce l'octroi d'un prêt de 4,2 
millions de dollars à SOMATELSAT. 

M. . . .. - Départ pour un stage de 3 mois en Belgique de 41 techni
ciens et ingénieurs de la sucrerie de Beni-Mellal. 

M. . . .. - Au 28 - Séjour au Chili d'une mission commerciale maro
caine. 

M. - Au 15/11 - Grève dans les mines de phosphates de Khouribga. 

M . 

. .. 

M. 

M. 

M. 

T. - Réunion du Conseil de la République, sous la présidence du 
Chef de l'Etat. Dans un communiqué, le Conseil annonce que 
la Tunisie s'abstiendra de partiCiper aux réunions de la Ligue 
arabe à quelque niveau que ce soit et ne reconnalt plus l'Egypte 
en tant que R. A. U. 

T. - MM. MASMOUDI et ALPHAND procédent à la signature d'un 
échange de lettres prolongeant pour une année, en le modi
fiant, le protocole franco-tunisien de coopération culturelle 
et technique du 15/4/59, qui venait à expiration le 20/9/68. 

.. 

.. 

T. 

T. 

T. 

- A l'issue de son séjour à Alger, retour à Rabat de M. 
Baddredine SENOUSSI, qui déclare avoir été chargé par le 
président BOUMEDIENE d'un message verbal à l'intention du 
roi HASSAN II. 

- Au 28 - Tournée du président BOUMEDIENE en Oranie ; vi
site du complexe d'amoniaque d'Arzew, inauguration de l'usine 
de la SONITEX à El Kerma et de l'Institut algérien du pétrole 
à la Sénia. 

- Au 29 - A Rabat, 4ème congrès de la jeunesse istiqlalienne. 
Discours de M. Allal EL FASSI. 

- M. BEN SALAH annonce à la télévision que tous les enfants 
d'âge scolaire peuvent être scolarisés. 

- Rapport du Secrétaire général de la Ligue arabe aux déléga
tions arabes à l'O. N. U., sur le problème des réfugiés 
palestiniens. 

- Un communiqué annonce que 2 représentants de l'O. U. A. , 
dont le commandant Slimane HOFFMAN (Algérie), vont se 
rendre à Lagos en qualité d'observateurs, mandatés par 
l'O. U. A., la Grande-Bretagne, le Canada, la Pologne et la 
Suède. 

A. ........ ... - Le Conseil de sécurité demande au Secrétaire général de 
l'O. N. U. d'envoyer d'urgence un représentant spécial dans 
les territoires occupés par Isra!!l, pour examiner la situation 
des populations arabes. 

L. .... T. - Au 30 - A Tripoli, conversations tuniso-libyennes sur la coo
pération en matière de pêche. Signature d'un accord. 
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~ A. .... 

A. 

A. 

1ll=l! A. L. 

A. L. 

A. 

M. - Dans une interview à la R. T·If.. le général MOBUTU annonce 
l'établissement prochain de relations diplomatiques entre le 
Maroc et le Congo-Kinshasa. 

M. - Au 29 - Visite au Maroc d'experts de la F. A. O., qui exa-
minent divers problèmes concernant le projet DERRO. 

M. - Au 6/10 - Séjour au Maroc de directeurs de coopératives 

.... 

M. 

M. 

M. 

d'alimentation de R. F.A. 
T. - Inauguration à Grombalia d'un centre de formation profes

sionnelle réalisé avec l'assistance financière et technique d'un 
organisme belge, le Centre d'aide au développement dans la 
liberté et le progrès. 

.. 

T. 

T. 

T. 

- Au 2/10 - Séjour en R. F.A. d'une délégation de l'Amicale des 
Algériens en Europe, venue examiner la situation des tra
vailleurs algériens. 

- Au 9/10 - Visite de M. KAID Ahmed auprès des travailleurs 
émigrés en France et en Belgique. 

- Au 10/10 - Séjour en Algérie d'une délégation parlementaire 
suédoise. 

- La Tunisie demande la prolongation pour 3 ans du financement 
par le Fonds spécial de l'O. N. U., du Collège nord-africain 
de génie rural. 

- Au 4/10 - Assemblée annuelle du conseil des gouverneurs de 
la B. I. R. D. et Assemblée générale du F. M. I. Cf. le 2/10. 

- Au 6/10 - Au Caire, réunion de la Conférence des Uléma. Cf. 
le 2/10. 

- A Rabat, signature entre la SONATRACH et la S.A.M.I.R. 
d'un contrat portant sur la fourniture par l'Algérie au Maroc 
de 2 millions de tonnes de pétrole brut pour les trois pro
chaines années. 

T. - Au 3/10 - A Dusseldorf, 3ème congrès de la C.LS.L. sur 
les problèmes du travail féminin. 

T. - La Chambre de cassation de la Cour tunisienne de sQreté de 
l'Etat rejette la demande de pourvoi présentée par un certain 
nombre d'étudiants et d'enseignants tunisiens condamnés le 
16/9 pour leur rôle dans les troubles survenus à l'Université 
de Tunis. 

T. - Dans une interview à l'agence T.A.P •• M. BEN SALAH com
mente la nouvelle réforme de l'enseignement. 
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1-10 A ......... '" - 2 Arrêtés du Ministre de l'industrie et de l'énergie, l'un por-
tant prorogation de la validité d'une partie du permis exclu
sif de recherches d'hydrocarbures dit "Hassi Tabankort" , 
l'autre portant autorisation provisoire d'exploiter un puits pro
ductif situé sur le permis de Rhourde el Bague!. J. O. R. A. 
(93), 19/1J /68 : 1250. 

A. ........ ... - Paraphe d'une convention algéro-française prévoyant une coo-
pération française pour le Centre de pédagogie agricole créé 
à El-Harrach. 

M. - au 7/10 -A Téhéran, 37° assemblée générale d'Interpol. 
M. - Le Dr. Mohamed BENHlMA adresse un message de félici-

tations au Premier Ministre de la République populaire de 
Chine, à l'occasion de la fête nationale de ce pays. 

T. - A la suite du décès du père du préSident NASSER, le préSident 
BOURGUIBA adresse un télégramme de condoléances au "Pré
sident de la République égyptienne". 

T. - Ouverture de l'année judiciaire, en présence du préSident 
BOURGUIBA. 

T. - Communiqué du secrétariat d'Etat à l'éducation nationale, re
latif au fonctionnement des écoles privées et à leur rattache
ment aux écoles publiques. 

~ A. .... ... ... - Arrêtés interministériels portant agrément de sociétés à titre 
non exclusif dans le cadre du code des investissements J.O. 
R. A. (104), 27/12/68 : 1356-1359. 

A ........ '" - A l'Assemblée générale du F.M.I., M. Chérif BELKACEM 
propose que la contre-valeur en monnaie nationale des droits 
de tirage spéciaux que le F. M. I. attribuerait à ses membres 
soient versés par ceux-ci à la B. I. R. D. et au F. M.l., pour 
que ces institutions augmentent leurs prêts au Tiers-Monde. 

L. ... .. - Décret royal nommant M. El Hadi ROUEMI, président de la 
Haute Cour. 

L..... . - Le Ministre de la Santé, accompagné du Sous-secrétaire d'Etat, 
quitte Tripoli pour Vienne afin de recruter des médecins pour 
les hôpitaux du Royaume. 

L. . . . .. '" - Le roi IDRISS pose la première pierre de la Cité universitaire 

3-10 A ..... . 

A ..... . 

islamique de Beida. 
M. . . .. - A la conférence des Uléma, le délégué marocain propose la 

création d'une Union fédérale islamique. 
M. - Conférence de presse de M. Ali YATA, secrétaire général 

du P. L. S .. Cf. Documents III, 7. 
T. - Décret n° 68-314 instituent une dérogation exceptionnelle et 

temporaire aux règles de recrutement du corps des ingénieurs 
de l'Etat. J.O. R. T. (41), 1-4/10/68 : 1058-1059. 

T. - A Washington, entretiens RUSK-BOURGUIBA Jr. 
T. - Mise aux enchères publiques de 6 importants fonds de com

merce appartenant à M. Henry SMADJA. Cf. le 18. 
T. - Installation de la première femme juge tunisienne. 

- Signature d'une convention fiscale franco-algérienne évitant 
les doubles impositions et mettant fin au quitus fiscal. 

- M. Pierre de LEUSSE, nommé président du Conseil d'admi
nistration de l'O.R.T.F., quitte son poste d'ambassadeur de 
France à Alger. 
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L. . - Au 20 - Séjour en U. R. S. S. d'une délégation parlementaire 
libyenne conduite par le sénateur Muzaffar Fawzi EL AMIR. 

M. . . . . - Départ pour un stage en France de 2 mois, d'un groupe d'in
génieurs de la sucrerie de Beni-Mellal. 

T. - M. Milan DUDAS, journaliste tchèque, est nommé directeur 
du Centre d'information des Nations-Unies à Tunis. 

T. - Le Gouvernement annonce que des mesures seront prises pour 
freiner l'exode rural. 

T. - L 'U. N. F. T. fait un don de vêtements à la Ligue des femmes 
arabes de Palestine. 

4-10 A. M. T. - Au 5 - A Paris, Assemblée générale du comité des agrumes 
de la zone franc. 

A. .. ... - Le Président BOUMEDIENE, accompagné de M. TALEB, vi-
site l'Institut pédagogique national. 

M. . . . . - A Rabat, réunion d'un conseil gouvernemental, en présence de 
M. GUESSOUS, ambassadeur du Maroc auprès de la C. E. E .. 

T. - Dans le cadre de la réorganisation politico-administrative de 
Tunis, 4 délégations sont instituées dans le gouvernorat, cal
quées sur les circonscriptions du P. S. D .. 

T. - Communiqué du secrétariat d'Etat aux affaires sociales rap
pelant la nécessité de respecter la législation du travail et 
donnant de strictes consignes aux inspecteurs du travail. 

2:.!Q. A. L. M. T. - A New-York, réunion des Ministres arabes des affaires étran
gères. 

A. L .. 
A .. 

i:.!.Q.. A .. 

A .. 

M ..... 

M ..... 

- Au 8 - Au Caire réunion des experts arabes du pétrole. 
- Publication d'un communiqué commun à l'issue de la visite 

officielle en Algérie du Secrétaire d'Etat aux affaires étran
gères du Niger. 

- A l'occasion de l'inauguration d'un nouvel hôtel à Agadir, 
M. ALAOUI précise que 129 millions de DB seront investis 
dans le tourisme dans le cadre du plan quinquennal 1968-1972 : 
1528 emplois nouveaux seront créés et 25 nouveaux hôtels 
d'une capacité de 7000 lits seront construits. 

- M. GUESSOUS déclare que l'association du Maroc avec la C. 
E.E. "est prévue pour l'année prochaine, sauf imprévue". 

M. . - Au 20 - Séjour officiel au Maroc d'une délégation du dépar-
tement allemand (R.F.A.) de la jeunesse. Cf. le 19. 

T. - Signature d'un accord de coopération technique et financière 
entre la Tunisie et la fondation ouest-allemande Fiedrich 
Naumann, pour la formation des journalistes. 

- Au 25 - Séjour en Argentine d'une délégation commerciale al
gérienne conduite par M. CBANDERLI. 

- Au 9 - Tournée d'inspection de M. MEDEGHRI et du comman
dant A bdel~hani dans les Oasis: examen des réalisations in
tervenues depuis le Conseil des ministres tenu à Ouargla en 
novembre 1966. 

7-10 A. L. M. T. - Au 15 - A la Mecque, Assemblée de la Ligue islamique mon
diale. 

A. M. T. - Au 9 - A Mexico, Conférence internationale sur le sport et 
l'éducation. 
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L. T. - Au 17 - Séjour en Tunisie d'une délégation libyenne venue étu-
dier la situation de la pêche. 

L. - Une délégation militaire et financière libyenne arrive à Anunan, 
afin de discuter avec les autorités jordaniennes de l'aide à 
apporter à ce pays pour renforcer sa position vis à vis 
d'Isral!l. 

L. - La Libye célèbre le 7° anniversaire de la Constitution. 
M .. ,. - Déclaration du Dr LARAKI, devant l'Assemblée générale de 

l'O. N. U.. Le Ministre marocain des affaires étrangères évo
que la situation au Moyen-Orient ainsi que les conversations 
maroco-espagnoles sur l'enclave d'Ifni. 

M. - Au 11 - Séjour au Maroc d'une délégation économique espa-
gnole. Cf. le 10. 

M. - Entrée en fonction de M. RAMADAN, nouvel administrateur 
du P. A. M. pour le Maroc. 

M. - Le roi HASSAN II préside, à la Cour suprême, l'ouverture 
solennelle de l'année judiciaire 1968-1969. A cette occasion, 
M. Ahmed BAHNlNl, premier président de la Cour suprême, 
prononce un discours. 

T. - Au 9 - Négociations entre la Tunisie et la C. E. E., en vue 
d'une association de la Tunisie au Marché commun. Cf. le 9. 

T. - Au 16 - A Tunis, séminaire organisé par le bureau régional 
de l'O. M. S. pour la Méditerranée orientale, sur l'organisa
tion des services sanitaires en zones rurales. 

T. - M. Abderrazak RASSAA annonce que la B. 1. R. D. participera 
au financement des travaux d'éqUipement du port de La Gou
lette, ainsi qU'à divers projets de développement touristique. 

T. - Au 10 - Visite officielle en Tunisie de M. Nicolae GIOSAN, 
ministre roumain de l'agriculture. 

T. - Message radio-télévisé à la Nation, du président BOURGUIBA. 
Le Chef de l'Etat annonce notamment la suppression des 
"Cheiks" et leur remplacement par des "Oumda", fonction
naires recrutés parmi les militants du Parti. Cf. Documents 
IV, 8. 

T. - Le Konde publie une lettre de M. MASMOUDI sur le compor
tement à l'étranger des coopérants. 

8-10 A. . .... M. T. - Au 9 - A Nice, Assemblée Générale de comité de liaison de 
l'agrumiculture méditerranéenne. 

A. ........ ... - Arrêts interministériels portant agrément de sociétés au titre 
du Code des investissements. J.O.R.A. 151, 17/1/69: 34-36, 

A .... ....... - M. Jean BASDEV ANT, directeur général des relations cul-
turelleA au Quai d'Orsay, est nommé ambassadeur de France, 
haut représentant de la République française à Alger. 

A. ........ .. - Arrivée en Algérie d'une délégation économique de la Répu- . 
blique populaire du Sud-Yemen. 

A. ........ .. - Au 13 - Séjour en Algérie de représentants de la presse et 
d'agences européennes invités par le ministère du tourisme, 
dans le cadre de la politique de promotion touristique. 

L. .... .. - Le Ministre des affaires pétrolières dément la nouvelle pu-
bliée par le bulletin pétrolier libanais Tiorld o( oi l, selon 
laquelle la German union reinische compagny se dés saisirait 
de 50 % de sa concession en Libye en faveur de la compagnie 
américaine Occidental oil, celle-ci apportant à la première 
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une assistance technique en matière de prospection et d'ex
ploration et mettant ses pipelines à sa disposition. 

M. - Selon l'Opinion, l'Espagne serait sur le point de céder l'en-
clave d'Ifni aux autorités marocaines. 

M. - Discours du Roi, à l'occasion de l'ouverture de la campagne 
agricole. Le Souverain annonce l'instauration d'un code des 
investissements dans l'agriculture. 

T. - Ouverture, à Versailles, de la session du Conseil international 
de la langue française. 

T. - Ouverture, à Prague, de la 5° session du Comité exécutif de 
la Fédération mondiale des villes jumelées. 

T. - Déclaration de M. BOURGUIBA Jr devant l'Assemblée géné
rale de l'O. N. U .. Le Secrétaire d'Etat tunisien aux affaires 
étrangères préconise une action des 4 grands sur la base de 
la résolution du 22/11/67, en vue de régler le problème du 
Moyen-Orient. 

T. - M. GIOSAN s'entretient avec M. Lassaad BEN OSMAN. 
T. - M. KHEFACHA s'entretient avec le Directeur régional de l'O. 

M. S. pour la Méditerranée orientale, des programmes de 
santé publique actuellement appliqués en Tunisie avec le con
cours de l'O. M. S. 

T. - Prêt canadien de 2,6 millions de dollars pour le développe
ment d'industries agricoles en Tunisie. Ce prêt sans intérêt 
est remboursable en 50 ans. 

T. - Ouverture de l'année parlementaire. Réélection du Dr 
MOKADDEM à la présidence de l'Assemblée. 

~ A. L. M. T. - A New-York, signature d'un accord entre l'O.N.U., le P.N. 
U. D. et la B. A. D., autorisant cette dernière à agir en tant 
qu'agent d'exécution dans la mise en application de projets 
d'investissements financiers par le P. N. U. D .. 

A. L. M. T. - A New-York, M. GROMYKO offre un déjeuner en l'honneur 
des délégations arabes à l'Assemblée de l'O. N. U. 

A ........... . - Arrêté du Ministre du travail et des affaires sociales fixant 
le taux des cotisations d'accidents du travail et des maladies 
profeSSionnelles, dues aux élèves des établissements privés 
d'enseignement technique et aux personnes placées dans les 
centres privés de formation, de réadaptation ou de rééducation 
profeSSionnelle. J.O.R.A. (87), 29/10/68 : 1160. 

A. 

L. 

L. 

M. 

- L'ambassade d'Algérie à Paris dément les rumeurs concer
nant l'installation d'une base soviétique à Mers-el-Kébir. 

- Arrivée à Tripoli de M. Abdelaziz SAGUER, président d.t Con
seil d'administration de la Compagnie des pétroliers du Koweit. 

- Des étudiants étrangers arrivent en Libye pour poursuivre 
leurs études à l'Université islamique de Belâa. 

- Nomination du colonel HATIMI comme ambassadeur du Maroc 
à Kinshasa. 

M. - Discours du Roi à propos du prochain lancement de l'opéra-
tion "école coranique". 

T. - Les négociations de la Tunisie avec la C. E. E. aboutissent à 
l'établissement d'un régime commercial préférentiel pour une 
durée de 5 ans, première étape vers une véritable association. 

T. - M. GIOSAN est reçu par M. BEN SALAH et le président 
BOURGUIBA. 
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L . 

L. 

11-10 

M. T. 

T. 

T. 

..... T. 

M . .. , 
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- Au 11 - Visite officielle en Tunisie de M. Goronwy ROBERTS, 
ministre d'Etat au Foreign office, chargé des affaires du 
Moyen-Orient et de l'Mrique du Nord. 

- Au 14 - Séjour en Tunisie d'une délégation du Parti socialiste 
belge. Cf. le 14. 

- Au 19 - Négociations algéro-suisses : examen du contentieux 
et des relations économiques entre les 2 Etats. 

- Au 17 - Visite officielle en Libye de M. Beji CAlD ESSEBSI. 
Cf. les 12, 16 et 17. 

- Au 19 - Visite officielle en Grande-Bretagne de M. Abdelaziz 
RAMAL, sous-secrétaire d'Etat libyen à l'industrie. 

- Décret royal n° 282-68 déterminant les mesures particulières 
d'hygiène applicables dans les établissements dont le person
nel est exposé aux dangers de l'intoxication par le nitroglycol 
ou la nitroglycérine. B.O.R.N. (2920), 16/10/68 : 1045. 

M. - Décret royal n° 773-67 relatif aux recherches et sauvetages 
en matière aéronautique. B.O.R.N. (2920), 16/10/68 : 1045. 

M. - M. BENBRAHIM reçoit la délégation économique espagnole 

M. 

en visite au Maroc. 
T. - A New-York, entretiens DEBRE-BOURGUIBA Jr. 
T. - Au 20 - Voyage privé à Paris de M. Bahi LADGHAM. Cf. 

Les 15, 16, 18 et 19. 
T. - Le préSident BOURGUIBA reçoit M. ROBERTS. L'entretien 

porte sur la possibilité d'un élargissement des échanges com
merciaux entre la Grande Bretagne et la Tunisie. 

T. - A l'issue de sa visite en Tunisie, M. GIOSAN annonce un élar
gissement de la coopération entre la Roumanie et la Tunisie 
dans les domalnes de l'élevage et de la recherche scientifi
que agricole. 

T. - Au 18 - Séjour à Kinshasa d'une délégation commerciale tu
nisienne. 

- Prestation de serment au roi HASSAN Il des lauréats des der
nières promotions des grandes écoles. 

T. - Dans une interview à l'Action, M. ROBERTS fait état de la 
volonté du gouvernement britannique de développer sa coopé
ration avec la Tunisie dans les domaines touristique et agri
cole. Il exprime également le voeu d'un accroissement des 
échanges commerciaux entre les deux pays. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit le Chargé d'affaires de Tu
nisie au Caire. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Antoine PINAY. 
T. - Examinant une affaire de moeurs, le président BOURGUIBA 

déclare qu'il ne reculera devant aucun moyen pour moraliser 
la société. 

T. - Au 12 - Séminaire sur l'avenir de la viticulture tunisienne. 
T. - Le Directeur de la R. T. T. annonce une simplification de l'a

rabe littéraire dans les bulletins d'information et indique que 
la durée hebdomadaire des programmes en français à la télé
vision sera de 13 heures. 

12-10 A...... ....... - Départ pour la Syrie du matériel de prospection de la Société 
algérienne de géophysique, chargée de la prospection pétro
lière en Syrie jusqu'en 1970. 
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13-10 

L ....... T. - Le Ministre libyen de l'intérieur reçoit M. CAlO ESSEBSI. 
M. - Le F.M.I. accorde au Maroc un crédit "stand by" de 27 mil-

lions de dollars. 
M. - Coniérence de presse de l'U. G. E. M. réclamant une sécurité 

sociale pour les étudiants. 
T. - M. KHEFACHA s'entretien avec des experts de l'U.N.E.S. 

C. O. sur le problème de l'éducation dans le domaine du plan
ning familial. 

T. - Arrivée à Tunis de M. Sture UNNER, nouveau représentant 
de l'O. N. U. en Tunisie. 

L. ........ - Au 15 - Visite en Libye de M. ROBERTS. Les entretiens du 
Ministre d'Etat britannique au Foreign office portent notam
ment sur le développement de la coopération entre la Grande
Bretagne et la Libye en matière de commerce, de culture et 
d'enseignement. 

L. ........ - Le Ministre des affaires pétrolières dément les nouvelles rap-

L. 

portés par certains journaux locaux et arabes selon lesquel
les il aurait invité les compagnies japonaises à lui faire des 
propositions pour l'obtention de concessions pétrolières. Le 
Ministre précise que ces compagnies ont demandé de leur pro
pre initiative à la Société libyenne du pétrole de coopérer 
avec elle. 

M. - Après une fermeture de plusieurs années, réouverture du Con-
sulat de Grande-Bretagne à Fès. 

M. - Réunion à Casablanca du Comité central de l'U.N.F.P .. Pu-

M. 

blication d'un Nanireste. Cf. Documents III, 8. 
T. - Au 16 - Visite officielle en Tunisie de M. Ihsam Sahri CA

GLAYANGIL, ministre turc des affaires étrangères. Cf. les 
14 et 16. 

T. Au 20 - A Carthage, 2' festival international des journées ci
nématographiques. Cf. le 20. 

Décret royal nommant M. Abdelhamid BACCOUCHE, ancien 
premier ministre, ambassadeur de Libye à Paris. 

- Arrêté n' 590-68 du Ministre du Commerce, de l'industrie, 
des mines et de la marine marchande relatif à la sortie des 
marchandises hors du Maroc, B.O.R.N. (2929), 10/12/68 
1352. 

M. - Au 19 - A Bruxelles, négociations Maroc C. E. E .. Cf. le 19. 
M. - Arrivée à Ravat du premier Ambassadeur du Congo-Kinshasa 

au Maroc. 
M. - Voyage au Maroc de M. Maurice PEROUSE, directeur général 

de la Caisse française des dépOts et consignations. 
T. - Décret n' 68-326 portant publication de la Convention pour la 

reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étran
gères. J.O.R. T. (44), 15-18/10/68 : 1118-1120. 

T. - M. GAGLAYANGIL est reçu successivement par le président 
BOURGUIBA et M.M. BOURGUIBA Jr, M'ZAU et BEN SALAH. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit les lettres de créance des 
nouveaux Ambassadeurs de Malte et d'Iran. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit la délégation du Parti socia
'liste belge en visite en Tunisie. 
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T. - M. RUSSEL, ambassadeur des U.S.A. à Tunis, ouvre à 
Carthage la première conférence régionale en Afrique du Nord 
de la fondation américaine Care-Medico. 

~ A. L. M. T. - Au 15/11 - A Paris, 15° conférence générale de PU. N. E. S. 
C.O .. Cf. les 26/10, 29/10 et 4/11. 

A ...•........ - Ordonnance n° 68-581 portant adhésion de la R. A. D. P. à la 
convention concernant la lutte contre la discrimination dans 
le domaine de l'enseignement, adoptée le 14/12/60 par la Con
férence générale de PU. N. E. S. C. o. à sa onzième session, 
tenue à Paris du 14/11 au 15/12/60. J.O.R.A. (87), 29/10/ 
68 : 1148. 

A ........... . - Décret n° 68-587 organisant la campagne viti-vinicole 1968-
1969 et fixant les modalités de commercialisation et de finan
cement. J.O.R.A. (85), 22/10/68 : 1121. 

A ..•...•..... - Décret n° 68-588 portant institution d'une épreuve d'arabeobli
gatoire dans tous les examens et concours par les facultés 
de lettres et de Sciences humaines et collèges littéraires. 
J.O.R.A. (85), 22/10/68 : 1126. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

- Décret n° 68-589 portant création d'un collège d'enseignement 
général. J.O.R.A. (85), 22/10/68 : 1126. 

- Décret n° 68-590 portant création d'écoles normales primaires 
départementales. J.O.R.A. (85), 22/10/68 : 1126. 

- Signature entre l'Algérie et le P.N.U.D. du plan d'opération 
"Algérie 14" tendent à renforcer les actions de planification 
et d'organisation des ressources humaines entreprises en 
Algérie. 

- Arrivéc en visite officielle en Algérie d'une délégation d'of
ficiers généraux soviétiques. 

- Au 16 - Conseil des ministres : étude du taux de réalisation 
du pré-plan triennal et des mesures susceptibles d'accélérer 
les procédures d'investissement. 

M. - Entrée en fonction de M. P. BffiNHAM, directeur de l'A. 1. D. . 
M. - Au 20 - Visite à Casablanca d'une escadre soviétique. 
M. - Séjour au Maroc de M. Farimang SINlATH, gouverneur géné-

ral de la Gambie. 
M. - Au 1/11 - Séjour au Maroc de M. R.J. KLEBERG, président-

directeur du King's Ranch du Texas. Cf. le 1/11. 
T. - A Paris, entretiens DEBRE-LADGHAM. 
T. - Au 23 - Séjour en Tunisie d'une délégation parlementaire rou

maine. Cf. le 21. 
T. - Célébration à Bizerte de la fête de l'évacuation : le président 

BOURGUIBA y prononce un discours devant le "monuments aux 
martyrs". Le même jour, il prononce une allocution devant 
le Congrès des enseignants. 

L. .T. - M. EL QADDAFI reçoit M. CAlD ESSEBSL 
L. - Publication par la presse libyenne de l'article du Premier 

ministre libyen, paru dans le numéro spécial d'octobre du 
Konde Diplomatique et consacré à la Libye. 

38 
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17-10 A .. .... 
Loo 

L .. 

M. T. 

M. 
T. 
T. 

T. 

T. 

T. 

. ,. 
... . .T . 

.. . , " . 

CHRONOLOGIE 

- Le Roi reçoit en audience l'Ambassadeur d'U.R.S.S. au Maroc. 
- Le général de GAULLE reçoit M. Babi LADGHAM. 
- L'Assemblée nationale française ratifie le décret du 31/7/68 

portant aménagement du régime douanier avec la Tunisie. 
- A l'issue de la visite de M. CACLAYANGIL, publication d'un 

communiqué tuniso-turc. 
- Au 23 - Visite officielle en Yougoslavie de M. Ahmed 

NOUREDDINE. Cf. le 23. 
- Rentrée universitaire. 

- Journée nationale de l'émigration. 
- A l'issue de sa visite en Libye, M. CAIO ESSEBSI déclare: 

"les responsables tunisiens et libyens ont la même optique 
quant à l'avenir". 

- Le Premier Ministre accorde à une délégation de journalis
tes belges, qui visite la Libye, une interview dans laquelle il 
dément vivement les rumeurs selon lesquelles la Libye serait 
affectée par une crise financière l'empêchant de mettre à exé
cution son plan de développement. Il affirme que le pays dis
pose de tous les moyens nécessaires pour réaliser le plan de 
développement. Il se déclare en outre satisfait des relations 
nouées entre le Gouvernement et les compagnies pétrolières. 

M. ... - Devant l'Assemblée générale de l'O. N. U. M. CASTIELLA, 
ministre espagnol des affaires étrangères, déclare, à propos 
de la question d'Ifni, qu'il espère que "les nourparlers avec 
le Maroc sur cette question aboutiront rapidement à des ré
sultats satisfaisants". 

M .. ,. - Conférence de presse du Ministre de l'enseignement secon
daire et technique, qui précise notamment que les effectifs 
des élèves dans le second degré public dépassera cette année 
260 000 élèves. 1435 professeurs français ont été recrutés. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Max MOULIN préfet du 
Rhône. 

T. - M. BEN SALAH installe le Conseil de l'Ecole supérieure d'a
griculture. 

T. - Ouverture de la nouvelle école des éducateurs sportifs mili
taires. 

J 8-10 A...... ....... - Arrêté du Ministre du travail et des affaires sociales fixant 
la date de paiement des rentes d'accidents du travail. J. O. R. A. 
(93), 19/1l/68 : 1256. 

A. . . . .. ....... - Dans une mise au point, le ministère de l'industrie précise 
que les mesures d'interdiction des exportations pétrolières ont 
été levées à l'égard des sociétés ayant relevé leurs prix ou 
ayant pris l'engagement d'étudier avec l'administration avant 
le 31/10 une solution satisfaisante. 

M. .... - Le nouvel ambassadeur du Maroc en Finlande, M. Abdessadek 
EL GLAOUI, présente ses lettres de créance au Président de 
la République finlandaise. 

M ... " - Départ d'une mission économique marocaine pour le Congo-
Kinshasa. 

T. - A Paris, entretiens COUVE DE MURVILLE-LADGHAM. 
T. - Transfert à la Tunisie de plusieurs immeubles sis à Bizerte, 

propriété des Domaines français. 
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T. - L'Etat tunisien acquiert aux enchères publiques des biens ap
partenant à M. SMADJA, dont le journal La Presse. 

T. - Accord d'exploitation pétrolière entre la Société Aquitaine et 
le Gouvernement tunisien. 

19-10 A. .... ... ... - Arrêté du Ministre de l'éducation nationale relatif au 4° cer
tificat de la licence ès-lettre d'arabe. J.O.R.A. (94),22/11/68: 
1260. 

A. .... ... ... - Au 24 - Le président BOUMEDIENE visite le département de 
Tizi-Ouzou et y préside un Conseil des Ministres : adoption 
d'un plan triennal de développement de 550 millions D.A. d'in
vestissement. Cf. Documen ts I, 6. 

A. .... ... ... - Au 24 - M. TAYEBI Larbi en tournée dans les départements 
de la Saoura et de Sarda : visite du barrage du Djorf Torba 
et du périmètre de la plaine d'Abadla. 

A ..... '.. ... - Interview de M. HADDAM au journal d'Oran, La Republ tque : 
le Ministre s 'y déclare favorable à la régulation des naissan
ces. 

A. .... ... ... - Accord pétrolier SONATRACH-GETTY : la société américaine 
cède à la SONATRACH 51 % des intérêts qu'elle détient dans 
les gisements de Rhourde El Baguel et Mesdar, Je permis de 
recherches de Rhourde El Baguel, la canalisation reliant 
Rhourde El Baguel à Haoud El Hamra. Les 2 sociétés créent 
une association sur la base 51/49 en vue de la recherche et 
de la production d'hydrocarbures dans des conditions pluli fa
vorables pour l'Algérie que celles de l'accord franco-algérien 
de juillet 1965. 

L. . . . .. ... - Inauguration, en présence de l'Ambassadeur de Grande-Bretagne , 
des Doyens des facultés des sciences et d'agriculture, du di
recteur général de la L.N.A •• d'une exposition du livre univer
sitaire organisée par le British Council de Tripoli. 

L. . . . . . - Mise en adjudication du projet de construction d'une autoroute 
de 30 Jans reliant Tripoli à l'aéroport d'Idriss. 

M. - Décret royal n° 717-68 portant rattachement des services de 
la marine marchande et des pêches maritimes au ministère 
du commerce, de l'industrie et des mines. B.O.R.N. (2922), 
30/10/68 : 1114. 

M. - Fin des négociations Maroc-C. E. E .. Le communiqué fait état 
"de certaines difficultés qui restent encore à aplanir". 

M. - M. BENBOUCHTA s'entretient avec le Dr FRITZ, conseiller 
au ministère de la famille et de la jeunesse de R. F. A .. 

M. - Réunion du Conseil national de l'U. M. T. , qui réclame la li-
bération de Mahjoub BEN SEDDIQ, la révision de la Consti
tution, et des élections libres. 

M. - Inauguration de l'usine thermale de Si Harazem. 
T. - A l'issue de son séjour à Paris, M. Bahi LADGHAM se dit 

"confiant et optimiste quant au développement des rapports 
franco-tunisiens" . 

T. - Au 25 - Séjour en Tunisie d'une délégation commerciale so
viétique conduite par M. Léonid EJOU. Cf. le 25. 

20-10 T. - Le président BOURGUIBA reçoit les participants au 2° Fes-
tival international des journées cinématographiques de Carthage. 
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T. - Au 27 - Visite en Finlande de M. Lassaad BEN OSMAN. Cf. 
le 25. 

T. - Journée de la pêche à Tindja : M. Mahmoud EL GHOUL, di
recteur de l'O.N.P., précise qu'au cours des 4 prochaines 
années, 10 millions de dinars seront investis dans l'industrie 
de la pêche. 

21-10 A ...... M. T. - Réunion à Tunis du Comité central de l'A.T.A.F .. 
A ...... M. - Au31- A Berne, séminaire organisé par l'O.N.U., sur les 

possibilités d'expansion du tourisme dans les pays en voie de 
développement. 

A...... ... - Au 26 - Négociations franco-algériennes sur l'émigration al-
gérienne en France. Cf. le 26. 

T. - M. Bahi LADGHAM rend compte au président BOURGUIBA. 
en présence de M. MASMOUDI, de ses entretiens de Paris. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Abdelmajid CHAKER, 
ambassadeur de Tunisie à Alger. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit la délégation parlementaire 
roumaine en visite en Tunisie. 

T. - Au 31 - Séjour en Tunisie d'une délégation du ministère sué
dois de la justice. Cf. le 31. 

T. - Accord entre la Compagnie française de recherches et d'ex
ploitation pétrolières et le Gouvernement tunisien : concession 
d'un permis de recherches dans la zone "Sfax-Kerkenna". 

T. - Départ pour la France d'une délégation culturelle tunis ienne 
conduite par M. Abdelkader KLIBI, directeur de la Maison de 
la culture. 

22-10 A...... ....... - Le président BOUMEDIENE déclare à la télévision égyptienne 
que les Etats arabes doivent compter sur eux-mêmes. 

L.. . . .. ... - Le Ministre de l'économie déclare qu'un certain nombre de 
firmes américaines, anglaises et allemandes étudieront la nou
velle loi sur les investissements de capitaux étrangers en 
Libye, en vue d'éventuels placements. 

L. . . . .. ... - Le ministère de la santé lance un appel aux citoyens, les in
citant à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite, 
le choléra et la diphtérie. 

M. T. - Au 25 - A l'institut Ali Bach Hamba de Tunis, colloque afri
cain sur "les jeunes cadres et les tâches de responsabilités". 

M. . . . . - Au 29 - Visite au Maroc d'une délégation roumaine du Conseil 
supérieur de l'agriculture. 

M. . . . . - Au 31 - Visite officielle au Maroc, du Roi et de la Reine des 
Belges. Cf. les 23, 24 et 31. 

M .... , - M. Abderrahman BADDOU, nouvel ambassadeur du Maroc en 
Arabie Séoudite, présente ses lettres de créance au roi 
FAYCAL. 

T. - Décret n° 68-328 fixant les règles générales d'hygiène appli
cables dans les entreprises soumises au Code du travail. J. 
O.H. T. (45), 22/10/68 : 1141-1143. 

T. - M. KHEFACHA reçoit le Dr. BERTHET, directeur général 
du C.I. E .. 

T. - Au 24 - Négociations bancaires tuniso - mauritaniennes à 
Nouakchott. Cf. le 24. 

T. - M. Mekki ZIDI est nommé administrateur au sein du Conseil 
d'administration de l'Office national des Mines, en remplace
ment de M. Osman BAHR!. 
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23-10 A...... - Signature d'un accord de la F. A. O. avec le Gouvernement al-
gérien, qui consent à l'Algérie dans le cadre du P. A. M., une 
alde alimentaire de 22,5 millions de dollars en faveur d'un 
projet de reboisement et de développement rural dans l'Est 
algérien au cours des 5 prochaines années. 

A. .... ... ... - Les l zves tia démentent les informations diffusées par la presse 
occidentale, selon lesquelles, 1 'U. R. S. S. aurait installé une 
base navale à Mers-el-Kébir. 

M..... - Signature à Rabat d'un accord de la F.A.O. avec le Gouver
nement marocain, en vertu duquel le P. A. M. fournira 13 mil
lions de dollars d'aliments destinés à la main d'oeuvre qui 
sera employée à la construction d'habitations et d'écoles ru
rales au Maroc. 

M .. '" - Entretiens de M. HARMEL, ministre belge des affaires étran-
gères, avec le Dr LARAKI. 

M. .. .. - A l'occasion de la rentrée scolaire, M. ECHIGUER, ministre 
de l'enseignement primaire, tient une conférence de presse : 
"L'effectif global pour l'année scolaire 1968-1969 atteint dans 
les écoles primaires 1080900 élèves contre 1 031 580 élèves 
pour l'année scolaire écoulée", précise notamment le Ministre . 

M. .. .. - On apprend que la Société française S. N. P. A. a conclu avec 
le Gouvernement marocain un accord de recherche pétrolière 
"off shores" portant sur une partie du permis détenu par le 
groupe allemand Preussag. 

T. - Signature à Ankara d'un protocole relatif à la formation d'of
ficiers tunisiens en Turquie. (protocole additionnel à l'accord 
tuniso-turc du 7/5/68). 

T. - A l'issue de sa visite en Yougoslavie, M. NOUREDDINE, 
annonce la participation de groupes yougoslaves à divers ap
pels d'offres pour l'éxécutïon de projets industriels inscrits 
dans le 3° plan quadriennal. 

T. - Séance de travail du président BOURGUIBA avec M. MAS
MOUDI. 

T. - Conférence périodique des gouverneurs, qui étudie notamment 
les modalités de mise en place des "omdas" en remplacement 
des "cheikhs". 

24-10 A ........... . - Lécret n° 68-592 relatif aux pouvoirs du préfet du département 
de Tizi-Ouzou et à l'organlsation des services de l'Etat dans 
ce départemimt. J.O.H.A. (89), 5/11/68: 1181. Cf. Documents 
l, 6. 

A ..... . 

A ..... . 

L ...... . 

L ...... . 

L ...... . 

- Décret n° 68-595 portant fixation des tarifs de vente du gaz 
livré par E.G.A. J.O.H.A. (88), 1/11/68 : 1177. 

- Décret n° 68-598 fixant l'organisation administrative et finan
cière des instituts islamiques. J.O.H.A. (90), 8/11/68 : 1197. 

- Le général Neftah Souleimane Abou SAAH, directeur général 
des forces de sécurité des départements orientaux, quitte 
Benghazi pour Londres, sur invitation du Gouvernement bri
tannique. Il est accompagné de 4 officiers supérieurs. 

- M. Abdelmoula DOGUMANA, recteur de l'Université libyenne, 
quitte Tripoli pour Londres, sur invitation du Gouvernement 
britannique. 

- Au 2/11 - Visite officielle en Libye de M. M. Hadj Souleimane 
KEMOURA, grand mufti des musulmans de Yougoslavie, et 
Hamdi Youssef SABANlTAR, mufti de Belgrade. 
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M. - Entretiens HASSAN II-BAUDOUIN 1er. Publication d'un com-
muniqué commun maroco-belge. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale, 
portant institution du permis de recherches du 5ème groupe. 
J.a.R.T. (53), 13-17/12/68 : 1329. 

T. - Le P. N. U. D. accorde à la Tunisie un crédit de 142000 di
nars pour une étude sur le développement des entreprises 
coopératives. 

T. - Publication d'un communiqué commun, à l'issue des négocia
tions bancaires tunlso-mauritaniennes. 

T. - M. Abderrazak RASSAA, sous-secrétaire d'Etat au plan et au 
développement, est chargé du sous-secrétariat d'Etat à l'in
dustrie et au commerce, en remplacement de M. Mansour 
MOALLA. Cf. Documents IV, 1. 

T. - Au 26 - Au Centre culturel d'Hammamet, colloque Interna
tional sur la biologie et la génétique de l'homme méditerra
néen, organisé, sous l'égide de l'Université de Tunis, par la 
Société de biologie humaine des pays d'Mrique et du Proche
Orient. 

25-10 A. L. M. T. - Au 1/11 - Réunion à Tanger de représentants de la C. E. A. 
et du bureau maghrébin de l'O. I. T., pour examiner les pro
blèmes de l'emploi en Mrique du Nord. 

A. - M. BOUTEFUKA évoque, devant l'Assemblée générale de 
l'O. N. U., les problèmes économiques du Tiers-Monde. 

A. - Conférence à huis clos des cadres de la nation au Club des 
Pins: discours de politique générale du président BOUMEDIENE; 
adoption par les cadres d'une résolution approuvant cette po
litique. 

A. . ....... " - Au 26 - M. MEDEGHRI préside une réunion des préfets et 
secrétaires généraux portant sur l'administration des biens de 
l'Etat. 

A. ........ .. - El-Koudjahid annonce le rachat par l'Etat algérien des parts 
détenues au sein d'Air-Algérie par la Compagnie générale 
transatlantique et la Compagnie mixte ; désormais l'Etat al
gérien détient 83 % du capital et Air-France 17 %. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
fixant les modalités de l'émission de la quatrième tranche 
nouvelle de bons d'équipement. J.a. R. T. (46), 25-29/10/68 : 
1160-1161. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant exonération fiscale des revenus ou bénéfices affectés 
à l'acquisition d'actions nouvellement créées. J.a.R. T. (46), 
25-29/10/68 : 1161. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant fixation des centimes additionnels nécessaires au finan
cement des dépenses des chambres de commerce pendant la 
gestion 1968. J.a.R. T. 25-29/10/68 : 1162. 

T. - Arrêté des Secrétaires d'Etat au plan et à l'économie natio
nale, et à la santé publique, relatif au prix des produits phar
maceutiques. J.a.R. T. (46), 25-29/10/68 : 1162-1163. 

T. - Ouverture solennelle de la session parlementaire par le pré
sident BOURGUIBA. 

T. - M. Lassaad BEN OSMAN est reçu par M. KEKKONEN, chef 
de l'Etat finlandais. 
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26-10 A. 

T. - Au 30 - Dans le cadre du P.N.U.D., réunion en Tunisie du 
Conseil consultatif scientifique et technique du Centre de re
cherches sur l'utilisation de l'eau salée en irrigation. 

T. - Au 30 - Séjour en Tunisie d'une délégation du Parti socialiste 
démocrate malgache conduite par le Ministre malgache de l'in
térieur. Cf. le 28. 

T. - Reconduction pour 4 ans de l'accord commercial tuniso-sovié
tique de 1964. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit une délégation des notabilités 
du département de l'Eure en visite en Tunisie. 

T. - Au 26 - Séminaire sur le planning familial. 

- Intervention du Dr TALEB devant la 15° Conférence générale 
de l'U.N.E.S.C.O .. 

A. - Accord franco-algérien sur la circulation, l'emploi et le sé-
jour en France des travailleurs algériens et de leur famille : 
35000 travailleurs seront admiS chaque année pendant 3 ans. 

A. ........ ... - Au 27 - Conférence nationale des cadres de l 'U . G. T. A. à 

27 -10 A. 

A. 

huis clos: discours de M. M. BOUMEDIENE et KAID Ahmed ; 
la Commission exécutive se dessaisit de ses prérogatives; 
adoption d'un plan d'action. Cf. Documen ts, l, 3. 

L. - Décret royal portant ouverture de crédits supplémentaires de 
12161154 EL pour le budget général 1968/69. 

L. - Mr. Ahmed ALENTO, président de l'Association islamique 
aux Philippines, arrive à Beida en visite officielle, invité par 
l'Université islamique. 

L. .... .. - M.M. Mohamed SAADWIZA, vice-recteur de l'Université li-

L ..... . 

byenne, et le Dr Raoul BEN AMEN, doyen de la Faculté de 
médecine, effectuent une visite en Suède, en vue de l'achat 
d'équipement et du recrutement de docteurs pour la Faculté 
de médecine, dont l'ouverture est prévue pour l'année univer
sitaire 1971-1972. 

T. - Au 2/11 - Séjour en Tunisie d'une délégation commerciale de 
R. D. A.. Cf. le 2/11. 

T. - Vol inaugural Berlin Est-Tunis par la compagnie est-allemande 
lnterflung . 

T. - Réunion du Bureau politique du P. S. D., sous la présidence 
de M. Bah! LADGHAM. 

T. - M. BEN SALAH annonce l'ouverture prochaine d'un institut 
qui se consacrera à l'enseignement de la gestion des entre
prises. 

- Le Ministre syrien du pétrole et de l'électricité s'entretient 
avec une délégation d'experts algériens du pétrole. 

- Les deux avocats suisses de l'ex-président BEN BELLA sont 
mis en garde à vue à leur arrivée à Alger. Cf. le 28. 

- Au 7/11 - Séjour en Libye d'une délégation commerciale fin
landaise dirigée par M. Vaino LESKINEN, ministre· finlandais 
de l'industrie. 

T. - Au 29 - Séjour à Paris de M. Lassaad BEN OSMAN : entre
vue avec M. BOULIN. Cf. le 30. 

28-10 A. L. M. T. - Au 30 - A Tunis, 2° Assemblée générale de la F.A.I.R .. 
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A. - Arrêté du Ministre de l'intérieur portant application du plan 
comptable communal à toutes les communes et syndicats inter
communaux. J.O.R.A. (91), 12/11/68 : 1206. 

A ......... . - Le président BOUMEDIENE inaugure le lancement des travaux 
du gazoduc Rassi R'mel-Skikda et prononce un discours sur 
les rapports de l'Algérie avec les sociétés pétrolières étran

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

L ........ . 

L ..... 

gères. 
- Les deux avocats suisses de l'ex-président BEN BELLA sont 

refoulés d'Algérie, leur présence ayant été jugée indésirable. 
- M. M. Abdallah TOUR! et Lawrence DA VIN, respectivement 

ambassadeurs de Guinée et de Malte, présentent leurs lettres 
de créance au roi IDRISS. 

- Arrivée en Llbye d'une délégation irakienne dirigée par le 
général Salah Mahdi AMMASH. vice premier ministre. 

L. . . . .. T. - Le Ministre libyen des travaux publics signe un contrat d'un 
montant de 3497800 EL. avec une compagnie tunisienne, pour 
l'exécution d'un projet de tout à l'égout à Giorgimpopoli. Une 
compagnie britannique supervisera les travaux. 

T. - Décret n° 68-332 complétant le décret n° 61-276 du 9/8/61, 
fixant le statut particulier du personnel de l'Assemblée natio
nale. J. O. R. T. (46), 25-29/10/68 : 1152. 

T. - Au 30 - Visite en Tunisi~ de M. Justin BOMBOKO, ministre 
des affaires étrangères du Congo-Kinshasa. Cf. le 29. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit la délégation du Parti socia
liste démocrate malgache en visite en Tunisie. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH inaugure à Paris le stand tunisien au 
Salon international de l'alimentation. 

29-10 A. L. M. T. - Au 31 - A Casablanca, réunion du Comité maghrébin des trans
ports maritimes. -

L...... - Le Dr. Ali ATIQA, ministre du plan et du développement est 
nommé conseiller au P. N. U. D .. 

L. ........ - Le Directeur général du ministère libyen de l'Information et 
de la culture pour les départements orientaux part pour Londres 
en visite officielle de deux semaines. 

M. T. - Au 31 - A Addis-Abéba, 2° conférence africaine sur la for
mation du personnel. 

M. - Condamnation du responsable de l'U. M. T. chargé des relations 
extérieures. 

T. - Décret n° 68-335 portant approbation de la délibération du 
Conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie dé
cidant la création et l'émission de pièces de monnaie de 1/2 
dinar. J.O.R. T. (46), 25-29/10/68 : 1152. . 

T. - Devant la Commission de tutelle de l'O.N.U., 45 pays dont la 
Tunisie demandant la rupture des télécommunications avec la 
Rhodésie du Sud. 

T. 

T. 

- Intervention de M. BEN SALAH devant la 15° conférence gé
nérale de l'U. N. E. S. C. O .. 

- M. BOMBOKO remet au préSident BOURGUIBA un message du 
président MOBUTU. 

~A .......... . - Arrêtés du Ministre de l'intérieur créant des services dépar
tementaux de la protection civile et des secours. J.O.R.A. 
(92), 15/11/68 : 1212. 
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2!=!Q 

A. 

L. 

L. 

M . 
M. 

A. M . 

A. M. 

- Séance de travail entre les dirigeants du F. L. N. et les dé
légués du P. C. italien et du Parti socialiste italien d'unité 
prolétarienne. Communiqué commun . 

. T. - Au 1/11 - Séminaire des syndicats africains à Tunis, orga
nisé par l'U.G. T. T .. 

. T. 

T. 

T. 

. T. 

- Le Sous-secrétaire d'Etat à la santé pour les affaires admi
nistratives déclare que plus de 90 médecins et techniciens 
yougoslaves ont été recrutés pour l'hôpital de Jeffren et les 
dispensaires antituberculeux du Royaume. 

- Au 2/11 - Journées culturelles tunisiennes à Rabat. 
- Réunion du Comité centrai de l'Istiqlal. 
- M. Lassaad BEN OSMAN rend compte au président BOURGUIBA 

de ses entretiens avec M. BOULIN. 
- Signature d'un accord tuniso-néerlandais relatif à la création 

en Tunisie d'un centre de formation pratique en matière de 
cultures maraichères et fourragères irriguées. 

- Inauguration d'une ligne maritime commerciale tuniso
marocaine avec escale à Alger. 

- Au 3/11 - Séjour en Algérie, à l'occasion des fêtes du 1er 
novembre, d'une délégation ministérielle et d'une délégation 
militaire marocaines conduites respectivement par M. A. 
ALAOUI et le général Driss Ben Omar EL AMAL!. Cf. le 
3/11. 

A. . ... '" ... - Ordonnance n° 68-591 portant approbation de l'accord pour la 
recherche et l'exploitation des hydrocarbures en Algérie et du 
protocole relatif aux activités de recherches et production 
d'hydrocarbures en Algérie de la Société Getty petroieum com
pagny. J.O.R.A. (88), 1/11/68 : 1164. 

A. .... ... '" - Décret n° 6 8-600 portant définition des différents brevets, 
certificats et permis de la marine marchande. J.O. R.A. (97), 
3/12/68 : 1296. 

A. .... - Au 6/11 - Visite en Algérie de M. ILlESCU, ministre rou-
main de la jeunesse et des sports. 

A. . . . .. - D'après El Ifoudjahid. conclusion d'un accord entre Technip 
et Somalgaz : Technip construira une usine de liquéfaction de 
gaz naturel à Skikda. 

L ...... " - Mr. Hamda MAHFOUZ, directeur général du département de 
la presse et des publications au ministère de l'information, 
quitte Tripoli pour Londres où il séjournera deux semaines. 

M. . . . - Fin du séjour au Maroc du Roi et de la Reine des Belges. 
Selon un communiqué du ministère de l'information, le roi 
HASSAN Il a été invité à effectuer une visite officielle en Bel
gique. 

M.... - M. Ahmed BEN ABBOUD, ambassadeur du Maroc au Brésil 
et au Chili, présente ses lettres de créances au préSident de 
la République chilienne, le Dr FREI. 

M. . . . - Au cours d'un conseil de gouvernement, le Ministre de l'in-
formation présente un projet de texte sur l'industrie cinéma
tographique. 

M.... - Inauguration par la compagnie Alitalia d'une ligne aérienne 
Casablanca -Rome. 
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T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la présidence, instituant les 
commissions administratives paritaires des personnels du se
crétariat d'Etat à l'éducation nationale. J.D.H. T. (47), 1-5/ 
11 /68 : 1179-1181. 

T. - Au 7/11 - Séjour en Tunisie d'une délégation économique du 
Congo-Kinshasa. Cf. les 1/11, 2/11 et 7/11. 

T. - Au 8/11 - Visite à Tunis de M. SCHWEITZER directeur du 
F. M. 1.. Cf. le 7/11. 

T. - Signature à Tunis d'un accord judiciaire tuniso-suédois. 
T. - Au 10/11 - Tournée du président BOURGUIBA dans le gou

vernorat de Gafsa. Cf. les 1/11, 4/11, 5/11, 6/11, 8/11 et 
9/11. 

T. - M. Mekki ZIm est chargé de l'intérim des fonctions de pré
sident-directeur général de l'Office national des Mines, en 
remplacement de M. Osman BAHRI. 
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1-11 A. L. M. T. - A la B.I.R.D., le département de l'Afrique du Nord et du 
Moyent-Orient est absorbé par le département Europe. 

A. . T. - Au 2 - Séjour en Algérie de M. Abdallah F ARHAT, qui re-
présente la Tunisie aux fêtes du 1° novembre. Cf. le 2. 

A. . T. - Au 8 - Séjour en Algérie d'une délégation militaire tunisienne 

A ..... . 

A ...... 

A ..... . 

A ..... . 

venue assister aux fêtes du 1° novembre. 
- Intervention du délégué algérien devant le Conseil de sécurité ; 

"Le Conseil de sécurité doit prendre des mesures urgentes, 
non pas sur l'application d'un cessez-le-feu, mais sur le pro
blème de la présence d'Isral!l au Moyen-Orient". 

- Au 11 - Séjour officiel en Algérie d'une délégation militaire 
de la République démocratique du Vietnam. 

- Commémoration du l4ème anniversaire de la Révolution. Dis
cours du président BOUMEDIENE. Cf. Documents l, 12. 

- L'E.R.A.P. et ses affiliées (PETROPAR, S.N.P.A., C.R.E. 
P.S., SOFREPAL et SOPEFAL) se voient interdire l'expor
tation de pétrole brut. Cf. les 4 et 12. 

M. .. . - Signature d'un accord entre le Maroc et la société américaine 
"King's Ranch" pour la création d'une société maroco
américaine d'élevage. 

M. . . . - Au 6 - Séjour en Italie d'une délégation marocaine conduite 
par M. BENJELLOUN. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit la délégation économique du 
CongO-Kinshasa séjournant en Tunisie. 

T. - Au 3 - Au cours de sa tournée dans le Gouvernorat de Gafsa, 
le préSident BOURGUIBA visite le Djérid. Il exhorte les po
pulations à préserver leur cohésion et à conserver leur con
fiance au gouvernement. 

~ A. T. - De retour d'Alger, M. Abdallah FARHAT remet au président 
BOURGUIBA un message du président BOUMEDIENE. 

L.. ... ... - M. Fath EL ABlBlA, ambassadeur de Libye aux U. S. A., ex
prime l'inquiétude du Gouvernement libyen au sujet de la dé
cision du gouvernement JONHSON d'engager des négociations 
pour la livraison de 50 avions supersoniques Phantom à IsralH . 

1:11 A. L. M .. 

T. - Reconduction pour 4 ans de l'accord commercial Tunisie-R. 
D. A. de 1964. 

T. - Signature d'un protocole d'accord concernant l'établissement 
d'une ligne aérienne directe entre Tunis et Kinshasa. 

T. - A Nefta, le président BOURGUIBA reçoit l'Ambassadeur de 
Bulgarie. 

T. - Commémoration du 10ème anniversaire de la B. C. T .. 

- Au JO - A Tripoli, 4ème conférence des Ministres arabes du 
travail. Cf. le 4. 

A ...... M.. - Revenant d'Alger, M. Ahmed ALAOUI annonce qU'il "n'est pas 
exclu qu'une nouvelle rencontre entre S. M. HASSAN II et le 
président BOUMEDIENE ait lieu dans un proche avenir". 

M.. .. - Au 6 - Visite officielle au Maroc de M. K. Helveg PETERSEN , 
ministre danois des affaires culturelles et de la coopération 
technique. Cf. le 4. 

4-11 A.. ........ .. - Ordonnance n° 68-609 portant création d'une Cour révolution-
naire. J.a.R.A. (89), 5/11/68 : 1180. Cf. [)Ocuments l, 13. 

) 
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A. 

A. 

A. 
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- Arrêté du Ministre de la défense nationale fixant le siège de 
la cour révolutionnaire. J.O.R.A. (89), 5/11/68 : 1181. Cf. 
Documents l, 13. 

- L'Algérie est élue membre du Conseil exécutif de l'U. N. E. 
S.C.O .. 

- L'administration algérienne confirme les interdictions d'ex
portation de pétrole brut à l'E. R. A. P. et ses affiliées, 
"n'ayant pas reçu à la date prévue du 31/10 les propositions 
concrètes et satisfaisantes promises par celles-ci". 

A. - Installation de la commission spéciale chargée de la prépa-
ration du 3ème Congrès de l'U.G.T.A .. 

L. . . . . . - La Conférence des Ministres arabes du travail décide de pré-
senter la candidature de la Libye et de la Syrie au Conseil 
d'administration de l'O.I.T .. 

L ..... , .. - Le Vice-gouverneur de la Banque de Libye reçoit une lettre 
de la direction générale de la Barclay's Bank de Londres dans 
laquelle celle-ci dément la nouvelle publiée par le Datl y 
Times, selon laquelle la Barclay's Bank aurait acheté des ac
tions de la Banque de Tel-Aviv pour le commerce extérieur. 

M..... - A Rabat, signature d'un accord maroco-danois portant sur un 
prêt danois de 3,3 millions de dollars au Maroc pour l'achat 
de biens d'équipement danois. 

M. . . . . - A Francfort, signature d'un accord de prêt de 37500000 D. M . 
pour la construction d'une sucrerie à Sidi Allal Tazi, entre 
le Maroc et la Banque de crédit pour la reconstruction. 

M .... , - Au Caire, signature de 2 accords sur l'aviation civile entre 
le Maroc et la Ligue arabe. 

T. - Décret n° 68-341 fixant des règles exceptionnelles aux dispo
sitions du décret n° 64-320 du 30/9/64 relatif au statut du 
personnel de l'éducation nationale. J.O.R. T. (47), 1-5/11/68 : 
1181. 

T. - Au 9 - Visite officielle de M. Abdallah FARHAT en Suède. 
Cf. le 5. 

T. - Au 10 - Visite en Tunisie, du Ministre tchécoslovaque des 
transports. Cf. les 5 et 7. 

T. - M. Hassib BEN AMMAR, gouverneur-maire de Tunis, quitte 
Tunis pour un séjour de trois semaines aux U. S. A .. 

T. - A Tozeur, discours du président BOURGUIBA qui insiste à 
nouveau sur le thème de l'unité nationale. Le même jour, à 
Redeyef, le Chef de l'Etat annonce que les mineurs mis à 
pied seront reconvertis dans l'agriculture. 

T. - Arrivée à Tunis de M. André De LATTRE, sous-gouverneur 
de la Banque de France. 

5-11 A .. .... M .. - M. Chérif BELKACEM remet au roi HASSAN II un message 
du président BOUMEDIENE. 

A .. 

A .. 

A .. 

- 4 décrets portant nomination du président et des membres de 
la cour révolutionnaire. J.O.R.A. (90), 8/11/68 : 1189. Cf. 
Do cum en t l, 13. 

- Au 13 - Visite officielle de M. BOUTEFLiKA à Cuba. Cf. 
le 12. 

- Signature d'un contrat entre la S. E. H. R. et la SONATRACH 
portant sur l'approvisionnement en gaz de la SONATRACH par 
la S. E.H.R .. 



Dates 

6-11 

A. L. M. 

A. 

M. 

M. 

A. L. M. 
A. M. 

A. • '0' .... 

A. 
A. 

A .. o ••• 

M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

. .. 

T. 

T. 

T. 
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- Signature d'un accord SONATRACH-Constructor John Brown 
pour la réalisation d'un gazoduc Hassi Messaoud-Arzew. 

- M. Mohammed BENNIS, consul général du Maroc à Paris, 
rejoint son poste après sa récente nomination. 

- Au 10 - 2ème session du Conseil supérieur de la promotion 
nationale et du plan. 

- Décret n° 68-342 modifiant le décret n° 68-117 du 6/5/68 por
tant encouragement de l'Etat à la production littéraire en Tu
nisie. J.O.R. T. (47), 1-5/11/68 : 1181. 

- M. Bahi LADGHAM reçoit le Ministre tchécoslovaque des 
transports. 

- Entretien de M. FARHAT avec M. ERLANDER, président du 
conseil suédois. 

- Le président BOURGUIBA visite M'Dilla et Metlaoui. 

- Au 8 - A Rabat, réunion du Comité maghrébin du tourisme. 
- Communiqués officiels annonçant la visite officielle du pré-

sident BOUMEDIENE au Maroc durant la 1ère quinzaine de 
janvier 1969. 

- Ordonnance n° 68-610 portant création d'un Conseil national 
économique et social, J.O.R.A. (90), 8/11/68 : 1188. Cf. 
Documents l, 14. 

- Signature d'un accord transférant à Alger le siège de la CAMEL. 
- Démenti de l'Ambassade d'Algérie à Rome concernant la ces-

sion de bases navales à une puissance étrangère. 
- Au 9 - Séminaire national "formation et développement". 
- A San Francisco réunion du Comité exécutif de l'U. 1. O. O. T. 
- Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 

portant exonération fiscale des revenus ou bénéfices affectés 
à l'acquisitions d'actions nouvellement créées. J.O.R. T. (48), 
8-12/11/68 : 1202-1203. 

- A Maknassy, le président BOURGUIBA déclare : "La Tunisie 
qui hier, combattait les colonisateurs français, est aujourd'hui 
heureuse de pouvoir coopérer avec la France". 

- Dans une interview à l'Action, M. MAURICE, consul général 
de France à Bizerte, rappelle que "les immeubles et villas 
laissés dans la région par les Français sont des propriétés 
privées garanties à la fois par la loi tunisienne et la conven
tion franco-tunisienne de 1963 sur les relations économiques 
et la protection des investissements". 

T. - Un éditorial de Borba, quotidien de Belgrade, laisse entrevoir 
une prochaine amélioration des relations entre Tunis et le 
Caire. 

A. ..... ...... - Ouverture par M. Chérif BELKACEM d'un séminaire sur la 
formation professionnelle. 

7-11 A. L. M. T. - A l'Assemblée générale de l'O. N. U., vote d'une résolution 
afro-asiatique demandant aux Etats-membres de prendre des 
sanctions économiques totales contre la Rhodésie du sud. 

A. ... .... .. - Signature d'un accord aux termes duquel Total cède à la 
SONATRACH les 12 % d'actions qu'elle détenait dans la raf
finerie d'Alger. La SONATRACH devient ainsi majoritaire 
avec 50 % des actions. 
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L. - Le Ministre finlandais de l'industrie quitte Tripoli, à l'issue 
d'une visite d'une dizaine de jours marquée par la conclusion 
d'accords commerciaux. 

T. - Le Comité de décolonisation de l'O. N. U. adopte un rapport 
sur l'activité des intérêts étrangers qui entravent l'application 
de la déclaration sur la décolonisation. 

T. - Signature d'un accord de coopération technique tuniso-congolais. 
Par ailleurs, est prévue la création d'une société tuniso
congolaise d'import-export. 

T. - Première réunion à Bonn du Comité culturel mixte tuniso
allemand. 

T. - Devant l'Assemblée nationale française, M. DEBRE déclare: 
"Nous entendons réajuster les modalités de notre coopération 
et même de notre concertation avec le gouvernement tunisien. 
Nous avons d'autres projets". 

T. - Interview du président BOURGUIBA à Radio-Canada : réaffir
mation de l'appui de la Tunisie à la francophonie. 

T. - Entretien du président BOURGUIBA avec M. SCHWEITZER. 
T. - Le président BOURGUIBA reçoit le Ministre tchécoslovaque 

des transports. 
T. - Au 18 - Séjour en Espagne de M. Amor CHECffiA gouverneur 

de Sousse et Nabeul. 
T. - Attribution du prix BOURGUIBA de littérature à MM. Tahar 

BEN ACHOUR, théologien, et Hassan Hosni ABDELWAHAB, 
historien. 

8-11 A. L. M. T. - A Rabat, réunion du Conseil d'administration du C.E.I., en 
présence du bureau permanent du C.P.C.M .. 

A. . . . . . - Arrivée à Alger de M. Camara BALLA, ministre guinéen du 
commerce et gouverneur des banques guinéennes. 

A. . . . . . - Signature d'un accord algéro-italien aux termes duquel la 
firme Radaelli contribuera à l'extension de l'entreprise auto
gérée N.I.F.T.A .. 

A... . .. - Au 10, journées d'études de la magistrature. 
M. .. . . - Arrivée à Casablanca d'une escadre hollandaise en visite of

ficielle. 
M. . . . . - Grève des étudiants de la faculté des lettres de Rabat et de 

l'Ecole normale supérieure. 
T. - Arrêté du Sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture portant ou

verture de la campagne de la cueillette d'alfa 1968-1969. 
J.O.R. T. (48), 8-12/11/68 : 1203-1204. 

T. - A Gannouche, le président BOURGUIBA déclare que c'est 
"grâce à sa politique cohérentes que la Tunisie a pu obtenir 
de l'étranger, et notamment de l'O. N. U., une assistance im
portante". 

T. - Au 18 - Séjour en Tunisie de l'armateur danois, M. Knud 
LAURITZEN. 

T. - Réunion du Conseil des Secrétaires d'Etat: examen du projet 
de budget pour 1969. 

T. - Réunion des cadres de Tunis et banlieue, sous la préslcrence 
de M. Bahi LADGHAM, qui souligne l'importance de l'année 
1969 qui sera marquée par le démarrage du 3ème plan qua
driennal, le congrès du P. S. D. et les élections municipales, 
législatives et présidentielles. 
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- Au 11 - Séjour en Algérie d'une délégation du Parti socialiste 
unifiée de R. D. A .. 

- Au 12 - A Bagdad, 17ème conférence de l'O.P.E.C .. Cf. le 
12. 

- Le Président du Conseil d'administration de la LIPETCO dé
clare que celle-ci aura prochainement ses propres pétroliers. 

- L'émir Mohammed Sard EL HOUSSAINE EL JAZAIRI, arrive 
en Tripoli en visite officielle. 

- Au 11 - Visite au Maroc de M. SCHWEITZER. Cf. le Il. 
- Au 10 - A Rabat, 3ème session du Conseil national de l'Is-

tiqlal. Cf. Documen ts III, 6. 
- Décret n° 68-347 modifiant le décret n° 67 -259 du 28/7/67 , 

portant réorganisation du secrétariat d'Etat aux affaires étran
gères. J.D.H. T. (48), 8-12/11/68 : 1198. 

- M. BOURGUIBA Jr. reçoit M. SAUVAGNARGUES. 
- A Gafsa, le président BOURGUIBA réaffirme l'engagement 

irréversible de son gouvernement sur la voie des réformes 
des structures mentales et économiques. A cette occasion, le 
Chef de l'Etat fait l'éloge de l'oeuvre réformatrice accomplie 
par M. BEN SALAH. 

T. - Décès de M. Hassan Husni ABDELWAHAB. 

10-11 A. L. M. - Au 12 - Au Koweit, session de l'Union des chambres de com
merce, d'industrie et d'agriculture de la Ligue arabe . 

A. . T. - Réunion à Rome, du Comité intergouvernemental du P.A. M. La 
Tunisie et l'Algérie reçoivent respectivement une aide de 
27000000 de dollars et de 16610000 de dollars. 

11-11 A. .... '" '" - Le Comité de l'O. N. U. chargé de faire appliquer les sanc-
tions contre la Rhodésie insiste sur la nécessité d'obtenir des 
pays qui refusent d'appliquer les sanctions, une réponse au 
questionnaire sur l'application de ces sanctions. 

A ........ " - Au 12/12 - Voyage au Moyen-Orient d'une délégation du F. 
L. N. conduite par M. MESSADIA, responsable de l'orienta
tion et de l'information. 

A .......... . - Inauguration du Conseil économique et social par le président 
BOUMEDIENE et M. BELKACEM. 

A. 

L. M .... 

- Inauguration par M. KAID Ahmed d'une école de cadres du 
F.L.N. à Boudouadou. 

- Au 18 - Séjour au Maroc d'une délégation militaire libyenne 
conduite par le général SENOUSSI chef d'état major adjoint 
des F.A.R. L. 

L .. '" .. - Signature d'un accord turco-libyen prévoyant l'établissement 
d'une ligne maritime et d'une ligne aérienne entre la Turquie 
et la Libye. 

M. T. - Au 13 - A Tunis, colloque sur "la documentation et l'aide au 
développement du tiers-monde", organisé par l'Institut tunisien 
de journalisme. 

M. T. - Réunion de la commission mixte de coopération culturelle et 
artistique maroco-tunisienne. 

M..... - Entretien du roi HASSAN II avec M. SCHWEITZER. 
M. . .. . - A l'occasion du voyage du Shah d'Iran en Arabie séoudite, le 

Roi adresse aux Souverains iranien et séoudite un message 
contenant un appel à la fraternité musulmane. 
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M. 

M. 

M. 

T. 

T. 
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- Au 21 - Voyage d'étude en Italie de fonctionnaires et de res
ponsables économiques marocains. 

- Au 25 - Mouvements de grève des étudiants en lettres et en 
droit à Rabat et à Fèz. Cf. les 13, 21, 22 et 23. 

- Parution d'une nouvelle revue arabe Swat -al Janoub. 
- Au 15 - Tournée du préSident BOURGUIBA dans le gouvernorat 

de Sfax. 
T. - Fête de l'arbre. 

12-11 A. ...• ... . T. - A Alger, signature d'une convention algéro-tunisienne concer
nant l'exploitation de la section ferroviaire de Ghardimaou 
et l'exploitation de la commune de la gare. 

A. .... ....... - A l'issue de la visite de M. BOUTEFLlKA à Cuba, publica-
tion d'un communiqué commun algéro-cubain. 

A ....... , ... - Les mesures d'interdiction d'exportation de pétrole brut pri-
ses à l'encontre de l 'E. R. A. P. et de ses affiliées sont "pro
visoirement" levées. 

A. .... ....... - Au 16 - Visite en Algérie du Dr MAYOBRE, ministre véné-
zuélien du pétrole et des ressources minérales. 

A ............ - Au 16 - Conférence des cadres du F.L.N. Cf. Documents 1,2. 
L. . . . . . - M. Ibrahim EL HANGARI est nommé président du conseil des 

gouverneurs de l'O. P. E. C. pour 1969. 
L ..... , - Arrivée à Tripoli, en visite officielle, sur invitation de l'Ecole 

islamique des arts et métiers, de M. Mustapha Taha HABIB, 
directeur général au ministère de l'éducation de R. A. U .. 

M... .. - Au 18 - Visite officielle au Maroc d'une délégation militaire 
soviétique, invitée pour les cérémonies anniversaires de l'in
dépendance marocaine. 

T. - Décret n° 68-354 portant réglementation de la procédure de 
passation des marchés par la Société nationale d'exploitation 
et de distribution des eaux, J.O.H. T. (48), 8-12/11/68 
1201-1202·. 

T. - Décret n° 68-359 relatif aux modalités de fixation et de réVi
sion des salaires. J.O.H. T. (49), 15-19/11/68 : 1228. 

T. - Aux Communes, M. Michel STEWART, secrétaire au Foreign 
Office, indique que la Grande-Bretagne a offert à la Tunisie 
une "assistance modeste" pour l'aider à développer son éco
nomie. 

T. - A Sfax, au Centre régional de productivité, le président 
BOURGUIBA insiste sur le fait que l'amélioration de la pro
duction concerne tous les secteurs de la vie nationale, notam
ment l'administration. 

T. - Devant l'Assemblée générale de la cellule du P.S.D. de 
l'Ecole nationale d'agriculture, M. Moktar ZANNAD, secré
taire général de l'U. J. T ., expose les raisons qui ont motivé 
la réorganisation des structures du Parti dans l'Université. 

13-11 A. L. M. T. - Au 15 - A Rabat, réunion d'une commission du C.P.C.M. 
sur les problèmes agricoles. 

A ...•.. 

A ..... . 

- Le Conseil des Ministres françaiS examine les relations 
franco-algériennes. 
Au 14 - Escale à Alger de M. Mokhtar OULD DADDAH, pré
sident de la République islamique de Mauritanie. 
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A. - On apprend que les principaux dirigeants de l'O.R.P., MM. 
Bachir HADJ ALI, Hocine ZAHOUANE et Mohamed HARBI, 
ont bénéficié d'une mesure de grll.ce à l'occasion du 1° no
vembre. Toutefois, ils restent astreints à résider hors d'Alger. 
Cf. le 18. 

L...... - Au 17 - Visite officielle en Libye de M. G. S. ABBOT, dlrec-
teur adjoint des services ruraux de la F. A. O .. 

L. . . . . . - La Libye effectue un cinquième versement de 5277772 EL et 
de 2222222 EL, respectivement à la R. A. U. et à la Jordanie 
dans le cadre de l'assistance financière apportée par la Libye 
à ces deux pays conformément à la résolution de la Conférence 
arabe au sommet de Khartoum. 

M.... - Le Roi décide, à l'issue d'un Conseil des Ministres, la créa-
tion d'un Conseil supérieur de l'enseignement. 

M. .. - Un communiqué du Premier Ministre annonce que "les reven-
dications des étudiants de l'enseignement originel font l'objet 
d'une attention particulière de la part du gouvernement de Sa 
Majesté" et rappelle que les étudiants des Ecoles normales 
supérieures, étant assimilés à des fonctionnaires, n'ont pas 
le droit de se mettre en grève. 

M.... . - Conférence de presse du Dr. A. FILALI, qui annonce l'édl
fication de nouvelles facultés dans le cadre du nouveau plan 
quinquennal, et la marocanisation des cadres enseignants. 

M. '" - N.A.P. annonce qu'une vingtaine de délégations miUtaires étran-
gères assisteront au défilé marquant la Fête nationale maro
caine à Marrakech. 

T. - Visitant les délégations de Maharès et d'Agareb, le président 
BOURGUIBA déclare qu'un effort important d'urbanisation et 
de regroupement des populations rurales doit être accompli. 

T. - Réunion du Bureau politique du P. S. D., sous la présidence 
de M. Bahi LADGHAM. 

14-11 A...... M..... - Au 26 - Séjour au Maroc d'une délégation militaire algérienne 
conduite par le commandant ABDELGHANI, venue assister aux 
cérémonies anniversaires de l'indépendance marocaine. 

A.... .. ....... - Au 21 - Voyage d'information en France du commandant BEN 
MOUSSA, chef d'état-major de la marine, venu étudler les 
perspectives de coopération avec la France. 

A. .... - Au 28/12 - Négociations algéro-soviétiques sur l'application 
du protocole d'accord du 22/7/68. Cf. le 28/12. 

M. .. . . - Signature d'un accord entre la B.1. R. D. et le Maroc portant 
sur un prêt de 15 millions de dollars au profit de la B.N.D. 
E., pour promouvoir l'industrie et le tourisme. 

M. . . . . - Au 25 - Visite à Rabat de M. SCOPES, délégué du P. A. M .. 
M ... " - Inauguration à Azilal, par le Premier Ministre, d'un nouvel 

émetteur sur ondes longues de la R. T.N., construit par la 
Société française Thomson-Houston. 

M. .. . . - Au 16- Premier congrès des anciens combattants à Marrakech. 
Cf. le 16. 

T. - Le Comité de décolonisation de l'O.N.U. adopte une résolu
tion condamnant la politique du Portugal en Mrique. 

T. - A Washington, le Directeur de l'U.S. A.I.D. pour l'Mrique 
indique à l'envoyé spécial de l'Action que la Tunisie n'aura 
pas à souffrir des compressions des crédits d'aide à l'étran
ger opérées par le Congrès pour 1969. 

39 
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T. - A Bir Ben Khalifa, le président BOURGUIBA rend hommage 
à l'évolution des mentalités des habitants de la région. 

T. - A la suite du décés de M. Armand GUILLON, ancien résident 
général de France en Tunisie, le préSident BOURGUIBA et 
M. BOURGUIBA Jr., adressent un télégramme de condoléances 
à Mme GUILLON. 

15-11 A. L. M. T. - Au 16 - A Rabat, réunion des membres du C.P.C.M. et du 
bureau régional de la C. E.A., SUr la réduction des obstacles 
aux échanges de produits industriels entre les pays du Maghreb. 

16-11 

A. - Ordonnance n° 68-611 portant réorganisation du Centre algé-
rien de la cinématographie. J. O. R. A. (93), 19/11/68 : 1225. 

A. - Ordonnance n° 68-612 modifiant et complétant l'ordonnance 
n° 67-52 du 17/3/67 portant réglementation de l'art et de l'in
dustrie cinématographique. J.O.R. A. (93), 19/11/68 : 1226. 

A. .... ... ... - Ordonnance n° 68-614 portant dissolution de la société natio
nale des entreprises de récupération (ENAREC) et transférant 
l'ensemble des droits et obligations d'ENAREC à la Société 
nationale de sidérurgie. J.O.R.A. (93), 19/11/68 : 1231. 

A. .... ... .. - Décret n° 68-616 portant modification du décret n° 57-680 du 
8/6/57 instituant le système de la gestion pour les recettes 
et les dépenses du budget de. l'Etat et modifiant le décret 
n° 50-1413 du 13/11/50. J.O.R.A. (93), 19/11/68 : 1235. 

A. - Décret n° 68-623 portant création d'un Centre de diffusion ci-
nématographique. J.O.R.A. (93), 19/11/68 : 1247. 

A. - Décret n° 68-624 octroyant aux sociétés SONATRACH, SOPE-
FAL, Mobil Sahara, Mobil Producting Sahara Inc et A. M. 1. F. , 
la concession de gisement d'hydrocarbures de "Tin-Fouye
Takankort". J.O.R.A. (96), 29/11/68 : 1280. 

A. ...• ...... - L'Agence TASS dément catégoriquement les informations con-
cernant la création d'une base navale soviétique à Mers-el
Kébir et l'lnstallation d'un réseau de fusées en Algérie. 

A. .... ...... - El-Koudjahid fait état d'un accord récent conclu entre la SO-

L .. 

L .. 

NATRACH et un transporteur pour le compte de la Boston 
Gas Society qui recevra ainsi par méthanier du gaz naturel li -
quéfié algérien. 

M. .. . - Fin de la grève des phosphates de Khouribga, qui a duré 51 
jours. Les principaux leaders syndicalistes sont licenciés ou 
mutés à Rabat. 

M.... - Conférence de M. Allal EL FASSI Sur le thème, "Archéolo-
gie du mouvement constitutionnel au Maroc, avant le Protec
torat". 

T. - Le président BOURGUIBA interrompt pour raisons de santé 
sa tournée dans le gouvernorat de Sfax . 

. T. - Au 19 - Séjour en Tunisie du Sous-secrétaire d'Etat libyen 
au travail et aux affaires sociales. 

M .... 

- Les compagnies nationales de pétrole des pays membres de 
l'O.P.E.C. se réuniront à Tripoli en avril 1969, sur l'invi
tation de la UPETCO. 

- K.A.P. annonce que le Maroc a décidé de verser 4000 dol
lars en 1969 au fonds de l'O.N. U. pour les victimes de l'a
partheid. 
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17-11 A. 

M. - Le général OUFKIR préside à Marrakech la séance de clOture 
du 1er Congrès des anciens combattants. Une motion du Con
grès déclare que les A. C. se considèrent comme mobilisés 
pour participer à la lutte menée par le Roi contre le sous
développement. 

T. - Signature d'un accord tuniso-italien aux termes duquel des 
coopérants volontaires italiens viendront servir dans les en
treprises de mise en valeur du sud-tunisien. 

L ..... . 

M .... 

M ..•. 

M .... 

- Libération de MM. HADJ BEN ALLA, Mohamed Seghir NEK
KACHE et A. CHERIF. 

- Ouverture par le Prince héritier, de la 5ème session du Par
lement. Le Premier Ministre prononce à cette occasion le dis
cours du trône. Cf. Documents II, 2. 

- Au 26 - Visite au Maroc du ministre de l'information du 
Royaume d'Arabie séoudite, M. Jamil HUJAILAN. CI. les 
18, 24 et 25. 

- A l'occasion des fêtes anniversaires de l'indépendance, le Roi 
préside à Marrakech un défilé militaire. Les généraux OUFKIR 
et EL ALAMI sont élevés au grade de lieutenant-général. 

- 7ème session du Conseil national de l'U.G.E.M .. 

18-11 A. L. M. T. - Au 30 - A Kampala (Ouganda), 5ème Conférence africaine de 
la F.A.O .. 

A. M ... T. 
A ..... . 

A ..... . 
A .... . 
A .... :. 

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

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

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

- Au 26 - A Kinshasa, 9ème session de l'U. R. T. N. A. 
- Au 19 -Réunion de la commission mixte de coopération franco-

algérienne. 
- Au 19 - Conférence nationale sur l'émigration. 
- Au 20 - Voyage de M. MEDEGHRI dans le Titteri. 
- Devant les responsables de la presse nationale, le président 

BOUMEDIENE fait un tour d'horizon des problèmes de poli
tique intérieure et extérieure. 

- Tract de l'O. R. P. , qui se félicite de la libération de ses di
rigeants. Une vingtaine de membres de l'O.R: P. seraient 
encore détenus. 

- Le Roi M. Jamil HUJAILAN. 
- ClOture des grandes manoeuvres des F.A.R. dans la région 

de Marrakech. 
- Arrêtés du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie natio

nale, portant concession d'explOitation de substances minérales 
de 2ème groupe. J.O.R.T. (51), 29/11-3/12/68: 1269-1270. 

- Arrêtés du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie natio
nale, instituant des permis de recherches du 2ème groupe. 
J.O.R. T. (51), 29/11-3/12/68 : 1270. 

- Arrêtés du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie natio
nale, portant mise à l'enquête de demandes d'admission au bé
néfice des dispositions du décret du 13/12/48. J.O.R. T. (51), 
29/11-3/12/68 : 1271-1272. 

- Au 29 - A Nairobi, Conférence sur l'aide américaine à l'Afri
que, organisée par l'African american institute. M. Tai"eb 
SLIM représente la Tunisie. Cf. le 23. 

- Au 13/12 - Visite aux U.S.A. de M. Moncef JAAFAR, direc
teur de l'Action. 
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19-11 A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

L. M. 

L. M. 

L. M. 

L. M. 

L. M. 

.. 

., .. .. 

.. " 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

.. 

.. 

" 

" 

CHRONOLOGIE 

- M. EL GHOUL, président directeur général de l'O.N. P., se 
rend à Madrid pour négocier l'achat de 10 chalutiers de haute 
mer livrables en 1969. 

- M. Mohamed M'ZALI reçoit le Commandant général adjoint des 
Forces amrées américaines en R. F. A .. 

- M. BOURGUIBA Jr. reçoit une délégation d'étudiants ouest
allemande. 

- Assemblée générale de la cellule destourienne de la faculté 
de médecine, sous la présidence de M. Hedi KHEFACHA. 

- L'Assemblée générale de l'O. N. U. repousse par 58 voix contre 
44 (dont l'Algérie et le Maroc) et 23 abstentions (dont la Libye 
et la Tunisie) une résolution albano-cambodgienne demandant 
l'entrée de la Chine populaire à l'O. N. U. et l'expulsion de la 
délégation de Formose. 

- L'Assemblée générale de l'O. N. U. demande à M. THANT de 
faire une enquête sur la façon dont sont appliquées les recom
mandations sur la souveraineté permanente des pays sur leurs 
ressources naturelles. 

- Au 22 - A Madrid, 19ème session du Conseil oléicole inter
national. 

- Au 2/12 - A Accra, séminaire régional sur l'éducation civi
que et politique des femmes, organisé par l'O. N. U .. 

- Arrêté du Ministre de l'information fixant les conditions et 
modalités d'exercice de la distribution de films cinématogra
phiques en Algérie. J.a.H.A. (97), 3/12/68 : 1900. 

- Au 27 - Séjour en Algérie d'experts canadiens venus étudier 
les projets d'hydraulique agricole. 

- Pose de la première pierre d'un palaiS des expositions qui 
sera construit grâce à une aide chinoise, à Bordj-el-Kiffan. 

- Dans une déclaration, le M. A. U. N. D. affirme que la libéra
tion de MM. BEN ALLA, NEKKACHE et CHERIF est en fait 
une mise en résidence forcée. Il poursuivra le combat pour 
la libération des détenus encore emprisonnés, dont M. BEN 
BELLA. 

Loo M..... - M. Mohammed EL FASSl reçoit une délégation culturelle li
byenne de passage au Maroc. 

Loo .. oo oo. - M. Yaser ARAFAT, leader de l'organisation, palestinienne 
El Fath, actuellement en Libye, rend hommage au roi IDRISS , 
au gouvernement et au peuple libyen pour le soutien qu'ils 
apportent à la cause palestienne. 

M. . . . . - Au 20 - Réunion du conseil économique et social de l'O. N. U . 
sur les moyens de combattre la malnutrItion due à une carence 
de protéInes. 

M..... - La Banque du Maroc bloque le transfert des devises à l'étran
ger. 

T. - Réunion de la Commission des études socialistes du P.S.D. , 
sous la présidence de M. Ahmed BEN SALAH. La réunion est 
consacrée à "la jeunesse et ses préoccupations". 

20-11 A ........... . - Décret n° 68-625 portant création d'un Comité permanent 
d'études de développement, d'organisation et d'aménagement 
de la région d'Alger. J.a.H.A. (97), 3/12/68 : 1296. 
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L. - Le nouvel Ambassadeur de R. F. A. présente ses lettres de 
créances au roi IDRISS. 

L. - M. Abouzeid SALABI est nommé directeur des affaires ad-
ministratives au secrétariat général de l'O. P. E. C .. 

M. - Décret royal n° 719-68 déterminant les mesures particulières 
de prévention médicales applicables dans les établissements où 
le personnel effectue des travaux l'exposant, de façon habi
tuelle à l'inhalation de poussières d'origine industrielle ou 
partiCipe à l'exécution de ces travaux. B.O.R.H. (2927),4/ 
12/68 : 1 258. 

M. ... - Le Roi reçoit les lettres de créance du nouvel Ambassadeur 
du Pakistan, ainsi que des premiers Ambassadeurs du Congo
Khinsasa et du Cameroun à Rabat. 

M. ... - Le Roi remet leurs lettres de créance au colonel HATIMI, 
nommé ambassadeur à Kinshasa et à M. Abderrahim HARKET, 
nommé ambassadeur à Addis-Abéba. 

M. ... Le colonel BOULIDMEZ, gouverneur de Casablanca, préside 
une réunion destinée à préparer la Foire internationale de 
Casablanca, qui doit avoir lieu du 24/4/ au 11/5/69. 

T. Au 22 - A la Haye, session du Comité exécutif de la C. 1. S. L .. 
T. La Grande-Bretagne accorde à la Tunisie une aide de 50000 

livres sterling. 
T. Assemblée générale des cellules destouriennes des Facultés 

de droit et de lettres, ainsi que de l'Ecole normale supérieure. 

21-11 A. L. M. T. - Début du mois du Ramadan. 
A. - Début d'une série de distribution de bénéfices à des travail-

leurs du secteur industriel autogéré. 
L...... - Arrivée à Tripoli d'une délégati.m de l'Association d'amitié 

arabo-soviétique. 
M. - Arrêté conjoint du Ministre du travail et des affaires sociales, 

du Ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la 
marine marchande et du Ministre de la santé publique n° 527-
68 fixant la procédure et les conditions suivant lesquelles cer
taines parties d'établissements peuvent être reconnues ne pas 
exposer les travailleurs au risque de pneumoconioses profes
sionnelles. B.O.R.H. (2927). 4/12/68 : 1260. 

M. ... - Arrêté conjoint du Ministre du travail et des affaires sociales 
et du Ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de 
la marine marchande n° 528-68, fixant la liste des travaux 
exposant le personnel, d'une façon habituelle à l'inhalation de 
poussières d'origine industrielles. B.O.R.H. (2927), 4/12/68 : 
1259. 

M. . . . . - La Faculté des lettres de Rabat est évacuée par la police. 
Grève de solidarité des étudiants en lettres de Fèz et des 
étudiants de médecine et de sciences. 

T. - M. Bah! LADGHAM présente devant l'Assemblée nationale le 
projet de budget pour 1969. 

T. - Dans un éditorial de l'A ct ion, M. Mohamed SAY AH dénonce 
"l'alliance inéfficace et encombrante avec l'U. R. S. S." de plu
sieurs pays du Machrek. 

22-11 A. L. M. T. - L'Assemblée générale de l'O.N.U. adopte ulle résolution de
mandant aux Etats-membres d'étudier les conséquences éco
nomiques du désarmement. 
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M. T. 

M. 

T. 

T. 
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- Sortie du premier tube produit par le complexe sidérurgique 
d'Annaba. 

- Visite à Tripoli du Ministre du pétrole et des ressources mi
nières d'Arabie séoudite. 

- Au 26 - Suspension des cours dans les facultés et à l'Ecole 
normale supérieure. 

- Départ de M. Mongi SLIM pour le Congo Kinshasa et la Ré
publique centrafricaine, où il représentera la TuniSie aux 
fêtes nationales de ces deux Etats. 

- Assemblée générale de la cellule destourienne de la Faculté 
des sciences, sous la présidence de M. Ahmed BEN SALAH, 
qui annonce un relèvement des traitements des instituteurs 
et des professeurs de l'enseignement secondaire. 

M. ... - Réunion extraordinaire du Conseil de l'Université MOHAMMED 
V. Satisfaction est donnée aux revendications étudiantes con
cernant l'année de rattrapage, le nombre des postes et les 
statuts de l'Ecole normale supérieur. 

M. - Appel de M. FlLALI sur les antennes de la R. T.N., deman-
dant notamment aux étudiants de reprendre leurs cours. 

M. - Au Mausolée Moulay HASSAN de Rabat, ouverture des veil-
lées religieuses du Ramadan, sous la présidence du Roi. La 
première causerie religieuse est prononcée par M. Allal EL 
FASSI. 

T. - AlaConférence sur l'aide américaine à l 'Mrique , M. Tareb 
SLIM propose la rédaction d'une charte des investissements 
entre l'Amérique et l'Mrique. 

T. - A Bizerte, Assemblée générale de l'Union centrale des coo
pératives viticoles. Discours de M. BEN SALAH, qui impute 
la chute des rendements du vignoble aux "négligences" des 
anciens colons. 

24-11 M..... - Séance de travail entre MM. SENOUSSI et HUJAlLAN. 

25-11 A. .... ....... - Arrêté du Ministre de l'intérieur créant un Comité adminis-
tratif et technique départemental auprès du préfet du dépar
tementde Tizi-Ouzou. J.O.R.A. (107) ,17/12/68 : 1333. Cf. 
Documents l, 6. 

L. . . . .. .. - La Compagnie Esso entreprend des expériences de pompage 
de gaz naturel du champ de Zelten vers le port pétrolier de 
Marsa Brega. 

M.... - Au 29 - A Helsinki, conférence de l'O.M.S. sur le contrôle 
de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

M.... - Le Roi reçoit M. HUJAlLAN. 
M. .. . - Au 27 - A Bruxelles, reprise des négociations entre le Maroc 

et la C. E. E. Le Maroc présente des contre-propositions con
cernant les avantages qu'il pourrait accorder aux Six en ma
tière de contingents d'importations. Les Six donnent leur ac
cord de principe. Cf. le 27. 

M..... - Reprise des cours à la Faculté des lettres de l'Université 
MOHAMMED V. 

T. - Assemblée générale de la S. A. E. P., sous la présidence de 
M. BEN SALAH, qui incite les entreprises nationales à aider 
la S. A. E. P. à combler son déficit par un effort publicitaire 
plus important. 
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- Au 28 - Réunion du Conseil des Ministres consacrée à la 
mise au point du programme de réalisations industrielles pour 
1969. 

- EI-Koudjahid fait la critique de l'assistance culturelle étran
gère dans l'enseignement supérieur. 

- Signature d'un accord entre la Tunisie et la Libye, relatif à 
la distribution en Tunisie des journaux et revues libyens. 

- A l'occasion de la visite de M. HUJAlLAN au Maroc, signa
ture d'un accord de coopération entre la H. T. K • et la Radio
télévision séoudite. 

- Le Kenya et la Tunisie annoncent l'établissement de relations 
diplomatiques au niveau des ambassades. 

- Au 28 - Visite en Tunisie d'une délégation de la Chambre de 
commerce de Palerme. 

- A Paris, réunion d'information du Comité pour la sauvegarde 
des droits de l'homme en Tunisie. 

- Au 29 - A Aix-en-Provence, 2ème Congrès international d'é
tudes nord-africaines, organisé par le C. R. A. M .. 

- Déclaration du président BOUMEDIENE à EI-Koudjahid, au 
sujet du Maghreb : ''Toutes les conditions nécessaires à la • 
création d'une base économique commune existent et nous per
mettent de surmonter tous les obstacles qui ont jusqu'ici en
travé l'évolution de la région vers l'unité. C'est dans ce sens 
que s'insère notre future visite au Maroc". 

A. .... ... .. - Conférence de presse de M. KAID Ahmed, qui exhorte les 
organisations palestiniennes à unir leurs efforts en vue de la 
libération de leur pays. 

A. .... - Mise en exploitations par la SONATRACH d'un pipe-line de 
70 km : Tinfoye-Tankort-Mederba. 

M .. T. - M. Fadhel BEN AC HOUR , grand mufti de Tunisie. donne à 
Rabat une conférence religieuse en présence du roi HASSAN Il . 

M. - Le communiqué commun publié à l'issue des négociations 
Maroc-C. E. E. à Bruxelles déclare que "d'importants progrès 
ont été enregistrés qui ouvrent la voie à la conclusion pro
chaine de l'accord envisagé". 

M. - Visite au Maroc de M. Mbary DABA, ministre de l'éducation 
de la République centre africaine. 

M. - Reprise des transferts financiers entre le Maroc et la France. 
M..... - La Vi~ie marocaine annonce la signature d'un contrat de coo

pération technique maroco-soviéttque pour la prospection du 
cobalt dans la région de Bou Azzer. 

M. - Ouverture du procès des auteurs d'une tentative de complot 
contre le Roi HASSAN II. Cf. A. A. N. II, le 23/10/63. 

T. - Décret n° 68-366 fixant les modalités de perception des con-
tributions affect aux oeuvres sociales des Conseils de gou-
vernorat. J.O.H.T. (51), 29/11-3/12/68 : 1265-1266. 

T. - Décret n° 68-368, fixant le statut des personnels de l'inspec
tion de l'éducation physique et sportive. J.O.H.T. (51), 29/ 
11-3/12/68 : 1272-1273. 

T. - Décret n° 68-371 portant ouverture de crédits complémentaires 
J.O.H.T. (51), 29/11-3/12/68 : 1267. 

T. - Décret n° 68-372 portant virement de crédits d'article à ar
ticle. J.O.H. T. (51), 29/11-3/12/68 : 1268. 
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Dates A. L. M. T. 

~ 

~ A. L. M. 

T. - Au 2/12 - Séjour en Tanzanie de M. Tal"eb SLlM. Cf. les 
28/11 et 1/12. 

T. 

T. 

T. 

T. 

- La B. 1. R. D. accorde à la Tunisie un prêt de 8550000 dol
lars remboursable en 30 ans et à 6 % d'intérêt, pour la mo
dernisation des principaux ports tunisiens. 

- A Bonn, le Ministre de la coopération économique de R. F. A. 
déclare que "la Tunisie restera dans l'avenir l'un des Etats 
favorisés de l'aide ouest-allemande. 

- Entretien de M. Tal"eb SLlM avec le Président de la Tanzanie. 

L'Assemblée générale de l'O. N. U. adopte une résolution afro
asiatique par 85 voix (dont l'Algérie, la Libye, le Maroc et 
la Tunisie) contre 3 et 15 abstentions, demandant au Portugal 
de donner "sans délai" l'indépendance à l'Angola, au Mozam
bique et à la Guinée. 

M. . . . . - Au 4/12 - A l'occasion des cérémonies de la fête nationale 
centrafricaine, visite à Bangui d'une délégation marocaine. 
Cf. le 3/12. 

M.... . - Selon une dépêche du bureau parisien de N .A.P., il ne sem
ble pas que les échanges commerciaux franco-marocains puis
sent être sérieusement affectés par les mesures d'austérité 
françaises. 

T. - Loi n° 68-29 portant adhésion de la Tunisie à la Convention 
visant à faciliter le trafic maritime international. J.a.R. T. 
(51), 29/11-3/12/68 : 1260. 

T. - Loi n° 68-30 autorisant l'adhésion de la Tunisie au Pacte in
ternational relatif aux droits économiques, sociaux et cultu
rels et au Pacte international relatif aux droits civils et po
litiques. J.a.R. T. (51), 29/11-3/12/68 : 1260. 

T. - Loi n° 68-31 portant ratification de l'Accord complémentaire 
relatif au régime de Sécurité sociale des marins, conclu en
tre la Tunisie et la France. J.a.R. T. (51), 29/11-3/12/68 : 
1260. 

T. - Loi n° 68-32 portant ratification de l'Accord de coopération 
économique entre la Tunisie et la Bulgarie. J.a.R. T. (51), 
29/11-3/12/68 : 1261. 

T. - Loi n° 68-33 portant ratification de l'accord relatif à la coo
pération financière entre la République tunisienne et la R. F. A. 
J.a.R. T. (51), 29/11-3/12/68 : 1261. 

T. - Loi n° 68-34 portant ratification de l'Accord de Coopération 
économique entre la Tunisie et la Roumanie. J.a.R.T. (51), 
20/11-3/12/68 : 1261. 

T. - Loi n° 68-35 portant ratification du contrat de prêt, conclu 
entre le gouvernement de la République tunisienne et la B.A.D .. 
J. a .R. T. (51), 29/11-3/12/68 : 1261. 

T. - Loi n° 68-36 portant modification de la loi n° 57-73 du 11/ 
12/57, relative au régime de réparation des accidents du tra
vail et des maladies professionnelles. J.a.R.T. (51), 29/11-
3/12/68 : 1262. 

T. - Loi n° 68-37 modifiant la loi n° 67-57 du 30/12/67, portant 
loi de finances pour la gestion 1968. J.a.R. T. (51), 29/11-
3/12/68 : 1262. 

T. - Au 3/12 - Le président BOURGUIBA reprend sa tournée dans 
le gouvernorat de Sfax. Le 29, il inaugure le siège de la 
Banque du sud. Cf. les 30/11 et 1/12. 
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Dates A. L. M. T. 

30-11 A ..... . 

M ... 

Les anciens moudjahidine-étudiants, réunis en assemblée gé
néralesous l'égide du F.L.N., protestent contre la sévérité 
à leur égard lors de la session spéciale d'entrée en faculté 
qui s'est déroulée en octobre. 

- Devant la Commission des territoires non autonomes de l'O. 
N . u., le délégué espagnol affirme que les négociations maroco
espagnoles au sujet d'Ifni sont en bonne voie. 

M.... - Conférence de presse de M. FLORY, chef de la M.U.C. F.: 
bilan de la rentrée scolaire. 

M. .. - Des cérémonies religieuses ont lieu dans tout le Maroc à l'oc-
casion du Sème anniversaire, selon le calendrier musulman, 
de la mort du Roi Mohammed V (10 ramadan). 

T. - Le président BOURGUIBA visite les îles Kerkennah. 
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Dates A. L. M. T. 

1-l2 M. - A l'occasion de l'anniversaire de la mort de MOHAMMED V, 
libération anticipée de M. Mahjoub BEN SEDDIQ, par mesure 
de grâce royale. 43 autres condamnés sont libérés et 8 con
damnés à mort graciés. 

T. - Un communiqué officiel du secrétariat d'Etat tunisien aux af
faires étrangères annonce l'établissement de relations diplo
matiques au niveau des ambassades entre la Tunisie et la 
Tanzanie. 

T. - Au 4 - Mission d'étude en Tunisie d'une délégation de la F. 
A. O., pour la mise en valeur agricole de la région de Ga
bès. 

T. Discours du président BOURGUIBA devant les cadres du gou
vernorat de Sfax. Le Chef de l'Etat justifie l'intervention de 
l'Etat en matière économique et traite du problème de l'habitat 
tant dans les villes que dans les campagnes. 

T. - Le président BOURGUIBA accorde une interview au directeur 
du journal yougoslave kommunist. 

2-12 A. L. M. T. - L'Assemblée générale de l'O.N.U. adopte une résolution con
damnant "la politique d'apartheid en Afrique du sud" ainsi que 
"les Etats qui encouragent cette politique par leur coopération 
politique, économique et militaire avec l'Afrique du sud". 

A. L. M... . . - Au 10 - A Beyrouth, Conférence régionale arabe des droits 
de l'homme sur l'application des droits de l'homme à la Pa
lestine arabe. 

A.. M. T. - Au 7 - A Tunis, 23ème Assemblée générale du C.LS.M .. 
A. . M. T. - Au 3 - Réunion à Alger du Comité de coordination de la lutte 

antipaludique entre l'Algérie et le Maroc. La Tunisie assiste 
en tant qu'observateur. 

L.. - Publication par le ministère de l'information de la première 
revue de langue française, Réal i tés 1 i byennes. 

M. . - A Rabat, le Consortium international de communications par 
satellites agrée l'accès de la station marocaine aux télécom
munications par satellites. 

T. - Devant la Commission politique de l'O.N. U., M. MESTIRI 
déclare : "les Arabes ne songent nullement à nier une pré
sence juive dans la région". 

T. - Réunion périodique des responsables de cellules destourien
nes du gouvernorat de Tunis. M. Béji Card ESSEBSI précise 
la fonction des omdas et indique que les élections municipales 
auront lieu en mai 1969 et les élections présidentielles et lé
gislatives en novembre 1969. 

3-12 A. L. M. T. - La Commission économique de l'Assemblée générale de l'O. 
N. U. adopte une résolution afro-asiatique demandant à l'As
semblée d'exclure l'Afrique du sud de la C.N.U.C.E.D .. Cf. 
le 13. 

A.. ........ .. - Ordonnance n° 68-633 fixant les modalités particulières d'ou-
verture du droit à pension de retraite, au bénéfice de certains 
militaires ou anciens militaires ayant servi dans l'A. L. N. , 
J.a.R. A. (98), 6/12/68 : 1304. 

A.. ........ .. - Décret n° 68-635 fixant les modalités d'application de certai-
nes dispositions du titre V du régime général des pensions 
militaires d'invalidité. J.a.R.A. (98), 6/12/68 : 1304. 
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- Au 6 - Négociations algéro-belges. Cf. le 6 . 
- Au 9 - A Paris, reprise des négociations commerciales franco-

algériennes. Cf. le 9. 
- La délégation marocaine en République centrafricaine est re

çue par M. BOKASSA, président de la République. 
- Au 6 - Séjour d'une délégation tchécoslovaque des transports 

aériens. 
- Au 11 - Séjour de M. Tareb SLIM en Ouganda. Cf. les 4, 5 

et 9. 
- Nouvelle réunion de la Commission des études socialistes du 

P. S. O., consacrée à "la jeunesse et ses préoccupations". 

- Arrivée à Alger de M. BASDEVANT, nouvel ambassadeur de 
France. 

- L'architecte F. POUILLON présente à la presse parisienne 
les réalisations touristiques algériennes. 

- Arrivée à Tripoli du nouvel ambassadeur de Chine, M. TSABA. 
- La Libye fait un don de 25000 dollars pour la construction 

d'un Centre islamique à Los Angeles. 
- Réunion au siège de la préfecture de Tripoli, pour organiser 

une campagne de quêtes en faveur de l'organisation pales
tienienne d'EI-Fath. 

M. . . .. - Arrêté n° 690-68 du Ministre des finances relatif à l'émission 
d'une 5ème tranche de bons à 5 ans "1968" d'un montant no
minal de 30 millions de dirhams. B.O.R.H. (2930), 25/12/68 : 
137l. 

M..... - Au 14 - A Accra, 4ème séminaire inter-régional de l'O. N. 
U. sur les plans de développement. 

M.. . .. - A Téhéran, signature d'une convention de coopération agricole 
entre le Maroc et l'Iran. 

M. . . . . - Clôturant la série de conférences religieuses du Ramadan don
nées au Mausolée Moulay Hassan, le Roi prononce une cause
rie sur "le sens et la portée de la responsabilité dans l'Is
lam", 

T. - Devant la Commission politique de l'O. N. U., M. MESTIRI 
réclame l'élimination de "toutes les bases militaires étran
gères". 

T. - Au 9 - A Paris, réunion de la Commission mixte franco
tunisienne. 

T. - A Kampala, M. Taleb SLIM, s'entretient avec M. John 
BADIHA, vice-président de l'Ouganda. 

T. - Entretiens BOURGUIBA-BEN SALAH sur les problèmes de 
l'enseignement, les négociations Tunisie-C. E. E., les négo
ciations franco-tunisiennes et la participation de la S. F.1. au 
développement du tourisme en Tunisie. 

T. - L'Action reproduit une interview accordée en novembre à ce 
journal par M. Paul SCHWEITZER: "Le F. M. I. n'a jamais 
éprouvé de difficultés avec la Tunisie, celle-ci ayant adopté 
un plan national de développement rationneL.. Nombreux sont 
ceux qui pensent le plus grand bien du "réalisme intelligent" 
de votre pays". 

M. T. - Au 11 - A Beyrouth, Conférence régionale sur le paludisme 
en Méditerranée. 
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Dates A. L. M. T. 

L. - Les producteurs libyens de dattes remercient le Ministre de 
l'économie de son interdiction d'importer des dattes de l'étran
ger, en particulier les dattes Degla de Tunisie. 

M ... , - A Kinshasa, le colonel HATIMI, premier ambassadeur du 
Maroc au Congo-Kinshasa, présente ses lettres de créance au 
président MOBUTU. 

T. - A Genève, symposium international sur les moyens d'informa
tion des parlements. 

T. - Au 8 - A Tunis, 24ème symposium international de standar
disation biologique sur la brucellose, organisé par l'Associa
tion internationale de microbiologie. 

T. - A Kampala, M. Taïeb SLIM s'entretient avec M. Sam OKADA, 
ministre ougandais des affaires étrangères. 

T. - A Bonn, signature de 4 contrats aux termes desquels la Ban
que allemande pour la reconstruction accorde à la Tunisie des 
prêts d'un montant total de 17 millions de D. M. pour le fi
nancement de projets agricoles et hydrauliques. 

T. - Commémoration du 16ème anniversaire de l'assassinat de 
Ferhat HACHED. 

T. - Au cours d'une réunion des directeurs d'entreprises de la ré
gion de Bizerte, M. Abderrazak RASSAA recommande l'ex
tension du crédit à la consommation. 

2.:.l! A ........... , Paraphe d'un accord de transport aérien algéro-belge : créa
tion d'une ligne Alger-Bruxelles exploitée en commun par la 
Sabena et Air-Algérie. 

A. - Ouverture solennelle de la rentrée universitaire. 
M. - Réunion du conseil d'administration du B.R.P.M. sous la prési-

dence du Dr. BENHIMA. 
M. - Le roi HASSAN II préside à Rabat un Conseil des Ministres, 

au cours duquel le Dr. BENHIMA rend hommage au Souverain 
pour sa causerie religieuse du 4/12. 

T. - Décret n° 68-375, portant réorganisation du secrétariat d'Etat 
à l'intérieur. J.a.R.T. (52), 6-10/12/68 : 1288. Cf. Docu

ments IV, 9. 
T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale, 

portant fixation des prix des huiles alimentaires pour la cam
pagne 1968-1969. J.a.R. T. (52), 6-10/12/68 : 1289-1290. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale, 
relatif au prix de vente des dattes. J.a.R. T. (52),6-10/12/68 : 
1290-1291. 

T. - Au 7 - Séjour en Tunisie de M. Mayda MAMADOU, ministre 
nigérien de l'économie rurale, Cf. le 7. 

T. - Eviction du Comité central du P. S. D. de MM. Tahar 
BELKHODJA et Hassen KACEM. Ce dernier est également 
exclu du Parti. 

T. - A compter de ce jour, il est mis fin aux fonctions de M. Tahar 
BELKHODJA, directeur général de la Sureté nationale, qui 
est remplacé par M. Hassan BABBOU. Cf. Documen ts IV, 9. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Thierry MAULNIER. 
T. - Président la réunion de la cellule destourienne de l' enseigne

ment secondaire, M. Ahmed BEN SALAH annonce des relè
vements de 15 à 20 % des salaires des enseignants à partir 
du 1/10/69. 
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7-12 A...... - Au 10 - Séjour à Alger de M. Mayda MAMADOU. Cf. le 9. 

8-12 

L. . . . .. '" - Selon M. Ibrahim EL HANGARI, la compagnie Occidental ré-

L ..... . 

duirait la production du champ IDRISS selon des instructions 
gouvernementales. 

T. - Décret n° 68-378 portant virement de crédits d'article à ar
ticle. J.O.R. T. (52), 6-10/12/68 : 1288-1289. 

T. - M. MAMADOU remet au préSident BOURGUIBA un message 
de M. Hamani DIORI. 

T. - De "source proche" du secrétariat d'Etat à l'intérieur, on dé
clare que M. Tahar BELKHODJA a été révoqué pour s'être 
"livré à des abus du pouvoir" et avoir, notamment, mis en 
oeuvre, sans l'avis de ses supérieurs, une réforme de struc
tures au sein de son administration "préjudiciable à la bonne 
marche des services placés sous son autorité". 

- Publication par le ministère libyen du tourisme et des anti
quités, de directives concernant la délivrance de permis de 
travail aux guides, agences de voyage et établissements de 
tourisme. 

~ A. L. M. T. - Au 14 - A Addis-Abéba, réunion des experts en statistiques 
de la C.E.A .. 

A. L. M. T. - Au 20 - A Bizerte, 1er séminaire africain sur la gestion des 
entreprises publiques, organisé conjointement par l'Institut 
tunisien de productivité et de gestion des entreprises, et la 
C.E.A. 

A. . . . . . - Interruption des négociations commerciales franco-algérien-
nes, faute d'accord entre les partenaires. 

A...... - M. MAMAOOU remet au président BOUMEDIENE, un mes-
sage de M. Hamani DIORI. 

A. ..... - La délégation du F. L. N. en mission au Moyen-Orient est re-
çue par le président NASSER. 

A...... - Au 15 - M. A. SAVARY, ancien ministre français, visite le 
départemant des Oasis. 

L. . . . .. '" - Inauguration de nouveaux centres hospitaliers dans les pro-
vinces du sud, par le Ministre de la santé. 

M... .. - Décret royal n° 70-68 relatif à l'intégration des agents de 
l'O.M. V.A. dans les cadres du ministère de l'agriculture et 
de la réforme agraire et du ministère des travaux publics et 
des communications. B. O. R.If. (2929), 18/12/68 : 1358. 

M. . . .. - Décret royal n° 814-68 fixant les conditions de formation et 
de nomination des adjoints des administrations publiques. B. 
O.R.J(. (2929), 18/12/68 : 1356. 

M ... " - Arrivée au Maroc d'un groupe de techniciens soviétiques en 
hydrotechnique, dans le cadre de l'accord soviéto-marocain 
de coopération économique et technique. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale, 
fixant les prix des carburants. J.O.R. T. (52), 6-10/12/68 : 
1291-1292. 

T. - A l'issue des travaux de la Commission mixte franco-tuni
sienne, publication d'un communiqué commun annonçant la si
gnature de deux protocoles d'accord relatifs à l'assistance fi
nancière de la France à la Tunisie. 

T. - La Tunisie et l'Ouganda conviennent d'établir des relations 
diplomatiques au niveau des ambassades. 
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Dates A. L. M. 

10-12 A. L. M. 

A. 

L. 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

- Le président BOURGUIBA reçoit une délégation de la ville 
espagnole de Marbella, jumelée avec la ville de Nabeul. 

- M. Brahim HAYDER, directeur du cabinet du Secrétaire d'Etat 
au plan et à l'économie nationale, est nommé directeur ad-
joint du P. S. D .. 

- Au 12 - A Tanger, réunion du Conseil d'administration du 
C.A.F.R.A.D .. 

- Au 13 - Séjour en Algérie d'une délégation ministérielle yémé-
nite. Cf. le 13. 

- 30 experts agricoles tunisiens se rendent en Libye, au titre 
de la coopération tuniso-libyenne. 

- Au 14 - Séjour au Maroc de M. Mayda MAMADOU, porteur 
d'un message du président Hamani DIORI au Roi du Maroc. 

- Manifestation des élèves du lycée Moulay YOUSSEF à Rabat. 
Cf. les 11, 12, 13, 14, 16 et 18. 

- Manifestation à Kénitra de l'Association marocaine de soutien 
à la lutte palestinienne. 

- Au 12 - Visite à Tunis d'une délégation de la ville de Bar
celone, venue mettre au point les modalités du jumelage de 
leur ville avec Tunis. 

- Réunion du Comité des études socialistes du P. S. D .. M. BEN 
SALAH recommande la création d'une commission chargée de 
résumer les idées essentielles exprimées au cours des réu
nions du Comité sur "les préoccupations de la jeunesse" et 
de préparer des recommandations dont s'inspireront les res
ponsables de la jeunesse en 1969. 

T. - Communiqué du secrétariat d'Etat au plan et à l'économie na
tionale : l'exclusivité des exportations d'agrumes vers l'étran
ger est confiée à l'Union centrale des coopératives fruitières 
et à la S. T. 1. L .. 

11-12 A ...•.. M .. T. - Au 17 - A Tunis, congrès de l'A. U. P. E. L. F .. 
A ...... M .. T. 

A ........ , .. . 

- A Rabat, réunion des directeurs des E. N. A. maghrébines, 
pour examiner le statut du centre d'études et de recherches 
commun dont la création a été décidée en avril 1968. 

- Ordonnance n° 68-638 modifiant l'ordonnance n° 68-609 du 4/ 
11 /68 portant création d'une cour révolutionnaire. J. O. H. A. 
(101), 17/12/68 : 1332. Cf. Documents l, 13. 

A. . . . .. .., ... - Décrets portant nomination d'un substitut général et de juges 
d'instruction près la cour révolutionnaire. J.O.H.A. (102) , 
20/12/68 : 1340. 

L ..... , ... - Conversations entre M. Stephen CONGER, membre du Con
grès, directeur d'Afrique pour les aIfaires commerciales au 
département d'Etat des U. S. A., et le Sous-secrétaire d'Etat 
libyen à l'économie nationale. Leurs conversations portent sur 
le renforcement des liens commerciaux entre les deux pays. 

M. . . . . - Décret royal n° 374-68 portent publication des conventions con
clues entre les représentants des réseaux des chemins de fer 
du Royaume du Maroc, de la R. A. D.P. et de la République 
tunisienne. B.O.H.N. (2931), 1/1/69 : 10. 

M. . . . . - Décret royal n° 944-68 approuvant le contrat de prêt de 
37500 000 D. M. relatif au financement de la construction de 
la sucrerie de Sidi-Allal-Tazi et des travaux annexes et la 
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12-12 A. L. 

A. L. 

A. 

convention d'arbitrage y afférente, conclus avec la Kreditans
talt l'tir Wilderanfban. B.O.R.N. (2928), 11/12/68 : 1280. 

M..... - A Bruxelles, le Conseil des Ministres de la C. E. E. prend 
acte du résultat des dernières négociations entre le Maroc et 
la C. E. E .. 

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

T. 

M. T. 

M. T. 

M. T. 

- Au 14 - Séjour au Maroc de M. SlCAULT. 
- Au 17 - A Paris, reprise des négociations économiques franco-

marocaines. Cf. le 17. 
- A Rabat, le lycée Moulay YOUSSEF est évacué par la police. 
- Au 12 - Séjour de M. Tareb SLIM en Ethiopie. 

- La Commission politique de l'O. N. U. adopte une résolution 
demandant à Israill de "permettre aux réfugiés arabes de 1967' 
de rentrer dans les territoires occupés". Cf. le 19. 

- D'après E/"'Noudjahid, un accord de coopération serait inter
venu entre l'UNESCO et l'O. U.A .. 

- Au 17 - A Tanger, conférence des directeurs d'écoles et ins
tituts africains d'administration publique, organisée par le C. 
A.F.R.A.D. 

A. . . . .. ....... - L 'O. R. P. propose au Gouvernement algérien un programme 
d'action commun ayant pour objectif une réconciliation natio
nale. 

L. . .... ... - Création d'un comité spécial pour la discussion du budget 
1969-1970. 

M..... - Entretien de M. SICAULT avec M. CHIGGER sur l'assistance 
del'U.N.I C.E.F. àl'enseignement primaire et rural et sur 
l'expanSion des coopérations scolaires. 

M. . . . . - Mise en service de la liaison téléphonique Paris-Rabat-Casa
blanca. 

M ..... - Mouvement de protestation au lycée HASSAN II. L'U.N.E.M. 
lance un ordre de grève pour les établissements de l'ensei
gnement supérieur. Le ministère de l'enseignement supérieur 
interdit toute réunion à l'intérieur des locaux de la Cité uni
versitaire de Rabat. 

M ..... - Saisie de Al Alam. 
T. - Décret n° 68-382 portant statut particulier des militaires de 

l'armée de l'air. J.O.R.T. (53), 13-17/12/68 : 1308-1312. 
T. - Décret n° 68-383 relatif au classement hiérarchique et à 

l'échelonnement indiciaire applicables aux officiers de l'armée 
de l'air. J.O.R.T. (53), 13-17/12/68 : 1312-1314. 

T. - Décret n° 68-384 relatif au classement hiérarchique et à 
l'échelonnement indiciaire applicables au grade d'aspirant de 
l'armée de l'air. J.O.R.T. (53), 13-17/12/68 : 1314. 

T. - Décret n° 68-385 relatif aux indemnités accordées aux person
nels des cadres actifs de l'armée de l'air. J.O.R. T. (53), 
13-17/12/68 : 1314-1317. 

T. - Décret n° 68-386 portant statut particulier des militaires de 
l'armée de mer. J.O.R.T. (53), 13-17/12/68 : 1318-1321. 

T. - Décret n° 68-387 relatif au classement hiérarchique et à 
l'échelonnement indiciaire applicables aux officiers de l'armée 
de mer. J.O.R.T. (53), 13-17/12/68 : 1321-1322. 

T. - Décret n° 68-388 relatif au classement hiérarchique et à 
l'échelonnement indiciaire applicables au grade d'aspirant de 
l'armée de mer. J.O.H.T. (53), 13-17/12/68 : 1322-1323. 
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T. - Décret n° 68-389 relatif aux indemnités accordées aux mili
taires de l'armée de l'air. J.O.R. T. (53), 13-17/12/68: 1323-
1325. 

T. - Décret n° 68-390 modifiant et complétant le décret n° 68-156 
du 31/5/67, portant statut particulier des militaires de l'ar
mée de terre. J.O.R.T. (53), 13-17/12/68 : 1325-1326. 

T. - Décret n° 68-391 relatif au classement hiérarchique et à 
l'échelonnement indiciaire applicables au grade d'aspirant de 
l'armée de terre. J.O.R. T. (53), 13-17/12/68 : 1326. 

T. - Décret n° 68-392 fixant le statut particulier des aspirants 
d'une école de santé militaire. J.O.R. T. (53), 13-17/12/68 : 
1326-1327. 

T. - Décret n° 68-393 relatif au classement hiérarchique et à 
l'échelonnement indiciaire applicables aux aspirants d'une école 
de santé militaire. J. O. R. T. (53), 13-17/12/68 : 1327. 

T. - A Tunis, conférence de M. TOPUZ, chef de la division des 
moyens d'information de l'U.N.E.S.C.O., sur "les difficultés 
de la presse écrite en Afrique". 

T. - Devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée 
nationale française, M. Michel DEBRE souligne la tendance 
favorable qui se dégage dans les relations franco-tunisiennes 
en ce qui concerne la coopération culturelle et économique. 

T. - Publication dans la presse et lecture à la radio du discours 
inédit prononcé par le président BOURGUIBA devant le Con
seil de la République au lendemain de la guerre des six jours, 
le 13/6/67. 

T. - Au 18 - Séjour de M. Tal'eb SUM en Somalie. Cf. le 13. 
T. - Visites d'adieu au préSident BOURGUIBA des ambassadeurs 

du Danemark et du Koweit, MM. Rosentad HANSEN et Ali 
Al'ssa Zakaria EL ANSARI. 

T. - Inauguration à Tunis d'une usine de machines à coudre Singer 
financée par des capitaux français et américains. 

T. - Au cours d'une réunion -débat du syndicat de l'enseignement 
primaire, M. BEN SALAH souligne le rôle "politique" de 
l'instituteur. 

13-12 A. L. M. T. - Devantl'Assembléegénéraledel'O.N.U., la résolution afro
asiatique adoptée par la Commission économique et tendant 
à exclure l'Afrique du sud de la C.N.U.C.E.D. n'obtient pas 
la majorité des 2/3. 

A. - La délégation yéménite séjournant en Algérie est reçue par 
le président BOUMEDIENE. 

A. - Les milieux autorisés français annoncent que la visite de M. 
DEBRE en Algérie est ajournée. 

A. . . . . . - 3 Français condamnés par le tribunal militaire d'Oran pour 
atteinte à la sécurité de l'Etat sont graciés à l'occasion de 
l 'Al'd-es-Seghir. Cf. le 14. 

A...... ....... - Signature d'un accord portant sur l'achat du capital social de 
la Compagnie aérienne française Mercure par la Société al
gérienne du travail aérien. 

M.. . . . - Entretien de M. SlCAULT avec M. CHRAlBI sur la formation 
des cadres. 
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~ A. 

M. - Un communiqué gouvernemental accuse des "éléments irres-

M. 
M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

ponsables" d'avoir exploité les incidents du lycée Moulay 
YOUSSEF et lance un appel au civisme des parents d'élèves. 

- Saisie de l'Opinion. 
Mise en service de l'interconnexion automatique entre les ré
seaux de 10 des principales villes du Royaume. 
Au 14 - A Bruxelles, négociations techniques entre les re
présentants tunisiens et la Commission exécutive de la C. E . 
E., en vue de la conclusion d'un accord partiel pour 5 ans. 
Se référant à l'agence Reu.ter, l' Act.ton fait état de la déci
sion de la Tunisie et de la Somalie de nouer des relations 
diplomatiques au niveau des ambassades. 

- Dans une interview à la Télévision italienne, le président 
BOURGUIBA donne son opinion sur "l'Islam et l'homme mo
derne" et sur "l'Islam et la socialisme". 

- Le président BOURGUIBA reçoit M. Jean ROCHE, recteur de 
l'Université de Paris. 

- A Sousse, il est décidé de regrouper les oliveraies du Sahel 
en une unité économique. 

L. M. T. - La Commission politique de l'O.N.U. rejette une résolution 
proposant ''un curateur chargé d'administrer les biens des 
Arabes en Palestine". 

A. .... ... ... - Signature d'un accord par lequel Somalgaz confie à Technip 
la construction de l'usine de liquéfaction de gaz naturel de 
Skikda. 

A.... .. - Signature d'une convention d'ouverture de crédit, par Somal-
gaz et un pool bancaire français. 

A...... - Entretiens de M. PARRA, secrétaire de 1'0. P. E. C. avec M. 
M. ABDESSLAM et GHOZALI, président de la SONATRACH, au 
sujet des récentes décisions prises par l'O. P. E. C .. 

A... ... - Les 3 Français graciés le 13, sont expulsés d'Algérie. 
M. - Entretien de M. SICAULT avec M. BENBOUCHTA sur le pro-

gramme de l'U. N. 1. C . E. F. applicable dans le cadre du plan 
quinquennal. 

M. ... - M. Kacem ZHIRI reçoit une délégation de l'Association des 
parents d'élèves du lycée Moulay YOUSSEF. M. ZHIRI demande 
aux parents d'élèves d'assumer leurs responsabilités pour 
"préserver leurs enfants de toute influence préjudiciable". 

M. - Nouvelle saisie de l'Opinion. 

l1::l! A ........ . 

L ..... . 

L ..... . 

T. - Décret n° 68-394 portant virement de crédits d'article à ar
ticle. J. O. R. T. (53), 13-17/12/68 : 1327 -1329. 

T. - Sous la présidence de M. Lassaad BEN OSMAN, séance de 
travail à Sfax consacrée à l'examen des modalités d'applica
tion des recommandations du Chef de l'Etat relatives à la di
versification des cultures et au développement de l'élevage 
par utilisation des eaux salées. 

- Ouverture d'une semaine de solidarité avec le peuple vietna
mien en lutte. 

- La Libye et l'Autriche décident d'établir des relations diplo
matiques au niveau des ambassades. 

- Projet d'échanges de programmes de télévision entre la Libye 
et le Koweit. 

40 
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16-12 A. L. M. T. - L'Assemblée générale de l'O. N. U. demande au Conseil de 
sécurité de "prendre toutes les mesures efficaces" nécessaires 
pour "assurer le retrait des autorités sud africaines de 
Namibie afin de permettre à la Namibie d'accéder à l'indé-

-

A. L. M. T. 
A. 

L. 

L. 

M. 

M. 

M. 
T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

pendance". 
- Au 18 - A Kinshasa, 4ème Assemblée générale de l'U. A. I. A .. 
- Au 23 - A l'occasion du 8ème anniversaire de la création du 

F. N. L, semaine de solidarité avec le Vietnam. 
- Approbation par le Ministre des finances des réglementations 

des nouvelles échelles d'imposition. 
- Publication par le ministère de l'agriculture d'une nouvelle 

réglementation sur la protection des arbres fruitiers. 
- La Commission des territoires non autonomes de l'O.N. U. 

approuve une résolution du groupe afro-asiatique demandant 
à l'Espagne d'accélérer la décolonisation du territoire d'Ifni 
et son transfert au Maroc. En ce qui concerne le Sahara es
pagnol, la Commission demande à l'Espagne d'organiser un 
référendum "en consultation avec le gouvernement de la Mau
ritanie, du Maroc et de toute autre partie intéressé". Cf. 
le 18. 

- Recrudescence de l'agitation dans plusieurs établissements 
secondaires à Casablanca et à Rabat. 

- Au 31 - Semaines commerciales de Casablanca. 
- Loi n° 68-38 modifiant la loi n° 67 -57 du 30/12/67 portant loi 

de finances pour la gestion 1968. J.a.R. T. (53), 13-17/12/68 : 
1306. 

- Loi n° 68-39 portant création d'un Centre national d'études 
industrielles. J.a.R. T. (53), 13-17/12/68 : 1306-1308. 

- Devant l'Assemblée générale de l'O.N. U., M. MESTIRI de
mande la réunion d'une "Conférence des Nations Unies sur la 
décolonisation" . 

- Le président BOURGUIBA reçoit les délégués au Congrès de 
l'A. U. P. E. L. F .. 

- Au 22 - Séjour en Italie d'une délégation tunisienne conduite 
par MM. Béchir ENNAGI, directeur de la coopération inter
nationale, et EL GHOUL, venue négocier la création d'une 
société mixte tuniso-italienne de pêche. 

- Création d'une Union centrale des coopératives commerciales. 
M. BEN SALAH annonce parallèlement le regroupement pro
chain en coopératives, des commerces de textiles, articles 
de quincaillerie, matériaux de construction, et pièces déta
chées. 

!1=!! A. .... ....... - Ordonnance n° 68-639 relative au projet d'aménagement de la 
zone résidentielle du "quartier diplomatique" à Alger. J. a • 
R. A. (103), 24/12/68 : 1347. 

A. . . . .. ....... Décret n° 68-640 portant création du commissariat de mise 
en valeur de la plaine d'Abadla, J.a.R.A. (102), 20/12/68 : 
1342. 

A. . . . .. ....... - Décret n° 68-641 portant création du commissariat de mise 
en valeur de la plaine de Maghnia. J.a.R.A. (102), 20/12/68 : 
1343. 
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A. . . . . . - Décret n° 68-642 portant désignation de l'organisme public 
chargé du lotissement de la zone résidentielle du "quartier 
diplomatique" à Alger. J.O.R. A. (103), 24/12/68 : 1353. 

M. ... - Décret royal portant loi n° 552-67 relatif au crédit foncier, 
au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie. B.a. 
R.N. (2931), 1/1/69 : 3. 

M. - Arrêté n° 355-67 du Ministre des finances portant application 
du décret susvisé. B.O.R.N. (2931), 1/1/69 : 7. 

M. - Décret royal n° 685-68 modifiant et complétant le décret royal 
n° 199-66 du 14/12/66 portant création des ordres du Royaume. 
B.O.R.N. (2931), 1/1/69 : 16. 

M. ... - Décret royal portant loi n° 710-68 complétant le dahir n° 1-
58-008 du 24/2/58 portant statut général de la fonction publi
que. B.O.R.N. (2930), 25/12/68 : 1374. 

M. ... - A Paris, signature d'un accord franco-marocain faisant suite 
aux accords économiques conclus au mois d'aoat. L'accord 
prévoit l'octroi de crédits privilégiés par la France au Maroc 
pour un montant de 130 millions de francs, pour le finance
ment de projets agricoles et industriels inscrits au plan quin
quennal. 

M. - Le Roi préside, à la mosquée du palaiS royal, la veillée re-
ligieuse de la Nuit du Destin. 

M. - Grève aux mines de charbon de Djerada. Selon l'OPinion (du 
24), elle aurait été déclenchée "d'un commun accord par les 
centrales syndicales U.G.T.M. et U.M.T .. ". 

T. - Décret n° 68-399 portant virements de crédit d'articles à ar
ticles. J. O. R. T. (54), 20-24-27/12/68 : 1344-1345. 

T. - La Commission administrative et budgétaire de l'Assemblée 
générale de l'O. N. U. adopte une résolution visant à établir 
un équilibre linguistique véritable parmi les fonctionnaires de 
l'O. N. U. Cette résolution était présentée par la France, à 
laquelle s'étaient joints 40 pays dont la Tunisie. Cf. le 21. 

T. - Inauguration par M. Mondher BEN AMMAR d'un centre des 
travailleurs émigrants, destiné à planifier l' émigr atl on des 
travailleurs. 

18-12 A. L. M. T. - L'Assemblée générale de l'O. N. U. demande au Conseil de sé
curité de reprendre l'examen de la question de l'apartheid en 
Mrique du sud. 

A ..•........ 

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

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

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

- Arrêté interminstériel du Ministre de l'industrie et de l'éner
gie et du Ministre d'Etat chargé des finances et du plan fixant 
la liste des matériels d'éqUipement en matière d'hydrocarbures 
susceptibles de bénéficier d'exonération des droits de douane. 
J.O.R.A. (8), 28/1/69 : 58. 

- Arrêté du Ministre de l'intérieur approuvant le cahier des 
charges relatif à la location des immeubles à usage d'habita
tion ou professionnel dont la propriété est dévolue à l'Etat par 
l'ordonnance n° 66-102 du 6/5/66. J.O.R.A. (3), 10/1/69 : 18 . 

- Présentation à Alger du projet "Algérie 22" (développement 
rural intégré dans l'est algérien), en présence des délégués 
du P.A.M., de la F.A.O., du P.N.U.D. et du B.I.T .. 

- Accord sur les transports aériens entre la Suisse et la Libye. 
- Accord de coopération culturelle entre la Libye et le Soudan . 
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L. - Arrivée à Tripoli de 12 experts britanniques de la télévision 
pour la mise en service de la Télévision libyenne. 

M. - Décret. royal n° 320-66 portant création de l'ordre du "Ouissam 
Ach-Choghl". B.O.R.N. (2931), 1/1/69 : 16. 

M. - L'Assemblée générale de l'O. N. U. vote par 114 volx contre 
o et 3 abstentions une résolution demandant à l'Espagne de 
hâter la restitution d'Ifni au Maroc et de fixer une date pour 
le référendum prévu au Sahara espagnol. 

M. - Au 22 - Séjour au Maroc de M. QUINBY, secrétaire adjoint 
au département d'Etat des U. S. A .. 

M. - Le Gouvernement déCide d'avancer de 2 jours la date des va-
cances trimestrielles d'hiver pour les établissements secon
daires et primaires, y compris ceux de la M.U.C.F .. 

M. - Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'indus-
trie de Casablanca. 

M. - Parution au B.O.R.N. (n° 2929), du rapport présenté à Sa 
Majesté le Roi par la Commission de surveillance de la Caisse 
de dépôt et de gestion sur l'exercice 1967. 

T. - Au 19 - Nouveau séjour de M. Tal'eb SLIM en Ethiopie, où 
il remet à l'empereur Hailé SELASSlÉ un message du prési
dent BOURGUIBA. 

T. - Réunion du Bureau politique du P. S. D., sous la présidence 
de M. Bahi LADGHAM. 

T. - Au cours d'une tribune libre organisée par le Foyer des étu
diantes, M. Ahmed BEN SALAH critique la bourgeoisie tu
nisienne. 

T. - Au 20 - A Paris, réunion du Conseil des cadres des cellu
les destouriennes des étudiants tunisiens en Europe, sous la 
présidence de MM. MASMOUDI et Fouad M'BAZAA, directeur 
de la jeunesse et des sports. Cf. le 23. 

19-12 A. L. M. T. - L'Assemblée générale de l'O.N.U. invite "Israill à permettre 
le retour de 200000 réfugiés arabes" en Palestine et proroge 
"le mandat de l'Office de secours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine au Moyen-Orient". 

A .... " ....... - Mesures de libération en faveur de 4 détenus de nationalité 
suisse. 

L. .. . .. ... - Mise en circulation par la Banque de Libye de nouveaux bil
lets de banque de 10,51 EL. et de 1/2 et 1/4 de EL. 

M. . . . . - Décret royal portant loi n° 273-68 instituant à titre transitoire 
une procédure spéciale réglementant les actions en paiement 
de loyers d'habitation. B.O.R.N. (2931), 1/1/69 : 9. 

M.. .. - Décret royal portant loi n° 300-68 relatif à la réintégration 
de certains magistrats. B.O.R.N. (2931), 1/1/69 : 26. 

M. . . . . - Décret royal portant loi n° 301-68 fixant à titre exceptionnel 
et transitoire les conditions de recrutement des magistrats. 
B.O.R.N. (2931), 1/1/69 : 26. 

M.. .. - Décret royal portant loi n° 753-68 modifiant le dahir n° 1-
58-117 du 1/8/58 sur les pensions militaires au titre d'inva
lidité. B.O.R.N. (2932), 8/1/69 : 41. 

M.. .. - Décret royal portant loi n° 816-68 sur l'organisation du bar
reau et de l'exercice de la profession d'avocat. B.a. R.N. 
(2932), 8/1/69 : 34. 
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M. - Décret royal n° 589-67 portant ratification de la convention 
de coopération judiciaire, d'exécution des jugements et d'extra
dition entre le Royaume du Maroc et la République du Séné
gal, signé à Rabat le 3/7/67. B.O.R.K. (2933), 15/1/69 : 120. 

M. ... - La Commission exécutive de la C. E. E. remet à la délégation 
marocaine un projet de protocole d'accord Maroc-C. E. E .. 

M... .. - A Madrid, réunion des Cortes à huis clos pour entendre un 
exposé de M. CASTIELA sur l'état des négOciations maroco
espagnoles au sujet d'Ifni. 

T. - A Genève, la Tunisie signe un procès-verbal prorogeant jusqu'au 
31/12/69 son accession provisoire au G. A. T. T .. 

T. - A Bonn, signature de 2 contrats de prêts entre la Banque de 
développement de Francfort et la S.T.B. Le premier, d'un 
montant de 10 millions de D. M. sera utilisé par la S. T . B . 
en crédits aux entreprises de production tunisiennes ; le se
cond, d'un montant de 8,65 mUlions de D.M. intéresse l'é
quipement du secteur minier tunisien. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Charles DEBBASCH, pro
fesseur à la faculté de droit et des sciences économiques 
d'Aix-en-Provence. 

20-12 A. L. M. T. - L'Assemblée générale de l'O.N.U. adopte une résolution 
"contre le maintien de bases militaire dans les territoires 
coloniaux" . 

A. M ... T. - M. Dog BRYN, ambassadeur de Norvège à Rabat, est accré-
dité auprès de la Tunisie et de l'Algérie. 

A. - A l'occasion de l'Altl-Es-Seghir, l'offrande traditionnelle est 
versée au profit de la Palestine combattante. 

M.. . .. - Au cours d'un Conseil des Ministres, le Roi approuve le pro
jet de budget de fonctionnement pour l'année 1969 et donne 
ses directives pour l'exécution de la tranche 1969 du plan 
quinquennal. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale, 
fixant le montant de l'impôt sur les olives pour la campagne 
1968-1969. J.O. R. T. (54), 20-24-27/12/68 : 1347. 

T. - M. Tareb SLIM remet au préSident BOURGUIBA des messages 
de Chefs d'Etat des différents pays d'Mrique de l'Est qU'il 
vient de vi siter . 

T. - A l'occasion de l'Ared-Es-Seghir, la direction du culte invite 
les imams prédicateurs de toutes les mosquées à prier Dieu 
pour qu'il assiste les combattants palestiniens dans la lutte 
qu 'l1s mènent pour la libération de leur pays. 

T. - Au 22 - Majoration des prix des spectacles en faveur des Pa
lestiniens. 

21-12 A. L. M. T. - L'Assemblée générale de l'O.N.U. adopte la résolution sur 
l'équilibre linguistique votée le 17 par la Commission admi
nistrative et budgétaire. 

A. L. M. T. - L'Assemblée générale de l'O. N. U. adopte une résolution por
tant création d'un Comité permanent pour l'utilisation pacifi
que des fonds marins. La Libye figure parmi les représen
tants du groupe africain. 
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M, - A l'occasion de l'Altl-Es-Seghir, le Roi préside la prière so-
lennelle à la Mçalla de Rabat. 

T. - Au 27 - Visite en Tunisie de M. Corneliu MANESCU, minis
tre roumain des affaires étrangères. Cf. les 22, 23, 24, 26 
et 27. 

T. - Le Konde publie un communiqué du Comlté international pour 
la sauvegarde des droits de l'homme en Tunisie, évoquant le 
rôle de M. Tahar BELKHODJA lors des événements de mars 
à l'Université de Tunis. 

~ A ..••.. M .•.. - Un communiqué du Cabinet royal marocain annonce que le 
président BOUMEDIENE arrivera en visite officielle au Maroc 
à partir du 11 /1 /69. 

L ........ . - Election par le Conseil économique et social de l'O. N. U., de 
la Libye comme membre de l'organisation non gouvernemen
tale affiliée au Conseil. 

M .•.. 

M .•.. 

T. 

- Recevant les voeux du Gouvernement à l'occasion de l'Altl
Es-Seghir, le Roi souligne à nouveau la nécessité pour le 
Maroc de conserver les croyances et la morale islamiques. 

- Recevant les voeux du corps diplomatique accrédité à Rabat, le 
Roi rappelle dans son allocution que le Maroc réclame l'éva
cuation de Jérusalem et des territoires occupés par les for
ces isréaliennes. 

- M. BOURGUIBA Jr. offre un ctrher en l'honneur de M. MA
NESCU. 

23-12 A. L. M. T. - A Rabat, proclamation de "1969, année internationale du tou
risme africain", en présence du Président de l'U.1. O. O. T . 
A cette occasion, M. ALAOUI, annonce que le Maroc supprime 
unilatéralement la formalité du visa vis-à-vis de tous les 
pays et abolit les passeports sous réserve de réciprOCité. 

A. Réunion en séance plénière, sous la présidence du Chef de 
l'Etat, de la Commission nationale du service national. 

L ...... T. - Au 27 - Séjour en Libye de M. Mongi SLIM, venu représen-

L. 

M. 

ter la Tunisie aux fêtes de l'indépendance libyenne. Cf. les 
25, 26 et 27. 

- Réduction de peines accordée à des prisonniers, à l'occasion 
des fêtes de l'indépendance. 

- Décret royal n° 975-68 maintenant pour une nouvelle période 
de 6 mois le système des sanctions administratives réprimant 
les infractions à la réglementation sur les prix. B.O.R.K. 
(2930), 25/12/68 : 1371. 

M. - Parution au B.O.R.K. (2930), p. 1369 et sv. des décrets re-
latifs à la composition et à l'organisation du gouvernement. 

M. - Le Roi reçoit les voeux et l'allégeance des délégations des 
provinces et préfectures du Royaume. Il annonce que 3 nou
veaux barrages seront inaugurés durant les 3 mois suivants 
et affirme que l'objectif du "million d'hectares" (mise en va
leur rationnelle d'un million d'ha) sera atteint en 10 ans. 

M. ... - Le Roi procède à la nomination de 5 nouveaux gouverneurs de 
de province. M. Abdeslam OUAZZANI est nommé gouverneur 
de Rabat. Le colonel DEMNATI est nommé gouverneur de 
Marrakech, en remplacement de M. Tahar OU ASsaU, nommé 
gouverneur d'Oujda. 
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24-12 

T. - Entretiens successifs de M. MANESCU avec le président 
BOURGUIBA, MM. BOURGUIBA Jr. et Ahmed BEN SALAH. 
A l'issue de leurs entretiens, MM. BOURGUIBA Jr. et MA
NESCU signent un accord consulaire portant suppression des 
visas entre la Tunisie et la Roumanie. 

T. - M. Fouad M'BAZAA rend compte au président BOURGUIBA 
de ses contacts avec les étudiants et ouvriers tunisiens en 
France. 

A. L. M. T. - A Tripoli, réunion des directeurs des 4 compagnies aérien
nes du Maghreb. 

A ........... T. - L'Algérie est élue membre de la Commission de la naviga
tion aérienne de l'O. A. C. 1.. Le délégué tunisien est élu pre
mier vice-président de l'O. A. C. 1. 

L. T. - A compter de ce jour, des programmes de télévision réalisés 
en Tunisie seront diffusés à Tripoli et Benghazi. 

L ..... . 

T. 

T. 

- 17ème anniversaire de l'indépendance libyenne. Le Prince El 
Hassan EL RIDA représente le Roi à la parade militaire de 
Tripoli. Discours du Premier Ministre retransmis par la ra
dio et la télévision libyenne inaugurée en ce jour. Mise en 
Circulation de nouveaux timbres et billets de banque. 

- Signature d'un accord entre les U. S. A. et la Tunisie, aux 
termes duquel les U. S. A. livreront à la Tunisie des produits 
agricoles d'une valeur de 15480000 dollars. 

- M. MANESCU visite Kairouan et le Djérid, en compagnie de 
M. BOURGUIBA Jr. 

T. - Au cours d'une table ronde organisée par La Presse sur la 
francophonie, M. Chedly AYARI, professeur-directeur de la 
Faculté de droit et des sciences économiques de Tunis, re
grette l'attitude réservée observée jusqu'ici par la France à 
l'égard de la francophonie. 

~ A. L. M. T. Au 28 - A Hammamet, réunion des romanciers maghrébins. 
- Au 28 - A Rabat, colloque sur la méthodologie du lexique 

scientifique et technique arabe, en liaison avec le Bureau per
A. L. M. T. 

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

A .• 

L. M .. 

mament d'arabisation de la Ligue arabe. 
- Signature d'un contrat entre la SONATRACH et la C. N. 1. M .. 

Cette dernière est chargée de la construction du 1er métha
nier algérien, qui assurera le transport entre Sklkda et Fos
sur-Mer d'une partie du gaz naturel liquéfié acheté par la 
France. 

- MM. TAYEBI Larbi et BEN YAHIA président l'opération "ar
boriculture" en Grande-Kabylie. 

- Arrivée à Tripoli du nouvel ambassadeur du Maroc en Libye, 
M. Abdul Latif TRAQ1. 

L. . T. - A Tripoli, ouverture des conversations entre la Libye et la 
Tunisie, sous la présidence des Ministres de la justice des 
deux pays, en matière de coopération juridique. 

L. . - La Libye est élue comme membre du Conseil économique et 

L .. 
social de l'O. N. U. 

- Signature par le Ministre des finances des dispositions ad
ministratives régissant le nouvel impôt sur le revenu. 
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L. 

M. 

- 75 % des revenus pétroliers seront, d'après le Ministre du 
plan, consacrés au développement du pays. 

- Arrêté n' 724-68 du Ministre des finances déterminant les 
conditions et modalités d'émission de bons de caisse par la 
B.N.D.E .. B.a.R.lf. (2936), 5/2/69 : 206. 

M. - M. T AHIRI est nommé membre de l'Association des banquiers 
internationaux. 

T. - Réunion du Bureau politique du P.S.D. 
T. - Le président BOURGUIBA examine avec M. Ahmed BEN SALAH 

la politique fiscale afférente à l'année 1969. 
T. - M. Ahmed BEN SALAH annonce la création à Maktar et Sakiet

Sidi-Youssef de zones-pilotes de développement. 

26-12 A...... M..... Arrivée à Rabat d'une délégation algérienne chargée de pré
parer le voyage au Maroc du président BOUMEDIENE. 

A...... - Ordonnance n' 68-643 portant création de l'Etablissement na-
tional pour l'exploitation météorologique et aéronautique. J.a. 
R.A. (2), 7/1/69 : 10. 

A. . . . .. ....... - Décrets n's 68-644 à 68-648 portant constitution de divers 
corps d'agents au ministère d'Etat chargé des transports. J. 
a.R.A. (1), 3/1/69 : 3-4. 

A. . . . . . - Décret n' 68-651 portant constitution d'un corps d'agents de 
bureau au ministère de l'information. J.a.R.A. (1),3/1/69: 6. 

A. . . . . . - Décret n' 68-652 fixant les conditions dans lesquelles les per-
sonnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés 
d'études avec les services du ministère des travaux publics 
et de la construction. J.a.R.A. (2), 7/1/69 : 15. 

A. . . . . . - Au 27 - Réunion à EI-Riath du Conseil national de la jeunesse 
F.L.N .. 

A. . . . . . - Au 31 - Séminaire d'initiation à la pensée islamique organisé 
par le Ministère des Habous à l'intention des étudiants. 

L ....... T. - A Tripoli, M. Mongi SLIM s'entretient avec le Prince héri-
tier et le Premier Ministre libyens. 

L.... .. - Publication par le Ministre de l'économie nationale de dispo-
sitions administratives en vue de créer un registre du com
merce. 

M. .. .. - Signature à Rabat d'un contrat d'agrumes russo-marocain. Le 
Maroc fournira en janvier et février 1969, 25000 tonnes d'o
ranges à l 'U. R. S. S. 

T. - Décret n' 68-405 fixant le statut du Trésorier général de 
Tunisie. J.a.R. T. (54), 20-24-27/12/68 : 1345. 

T. - Décret n' 68-409 portant approbation de la délibération du 
Conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie, 
relative à l'émission d'un emprunt à long terme. J.a.R.T. 
(54), 20-24-27/12/68 : 1338. 

T. - Au 29 - A Tunis, l' Congrés international des jeunesses fran
cophones. Cf. le 29. 

T. - M. MANESCU visite la région de Gafsa ainsi que Djerba. 
T. - Première réunion du Conseil d'administration du Centre na

tional d'études industrielles, sous la présidence de M. Ahmed 
BEN SALAH. 

T. - M. Mohamed SBAA est chargé des fonctions de Trésorier gé
néral de Tunisie, à compter du 1/1/69. 
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- M. Mohieddine CHEMLI est nommé directeur de la Régie na
tionale des tabacs et des allumettes, à compter du 1/1/69. 

- M. Rachid SFAR est nommé président du Conseil d'Adminis
tration de la Régie nationale des tabacs et des allumettes, à 
compter du 1/1/69. 

- Au 31 - Séjour en Algérie d'une délégation commerciale du 
Congo-Brazzaville. Cf. le 3l. 

- M. J. BASDEVANT, ambassadeur de France, présente ses 
lettres de créance au président BOUMEDIENE. 

- Signature de 2 contrats pour l'affrètement de 2 navires mé-
thaniers destinés au transport du gaz naturel vers la France : 
- Le 10 est conclu entre SOMALGAZ et la Compagnie natio
nale algérienne de navigation et porte sur l'affrètement à 
compter de janvier 1972 d'un navire que la SONATRACH vient 
de commander : 
- Le 20 est conclu entre SOMALGAZ et les Messageries ma
ritimes et porte sur l'affrètement d'un méthanier à partir de 
juillet 1973. 

L ....... T. - A l'issue de la visite de M. Mongi SLIM, en Libye, publica-
tion d'un communiqué commun tuniso-libyen soulignant l'at
mosphère "fraternelle et cordiale" des entretiens. Ceux-ci 
ont porté sur la coopération entre les deux pays dans le do
maine judiciaire. 

L. . .. .. '" - Publication par le Ministre de l'économie nationale, des dis-
positions administratives concernant la loi sur l'investisse
ment des capitaux étrangers en Libye. 

L.. . . . . - Ouverture à Benghazi d'un hôpital des Assurances sociales 
de 100 lits, et d'une clinique à Misurata. 

T. A l'issue de la visite de M. MANESCU, publication d'un com
muniqué commun tuniso-roumain exprimant la volonté des deux 
pays de "consolider leur coopération et de l'étendre à tous 
les domaines". 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit successivement MM. GALI
CHON, président directeur général d'Air-France, et WEST HAL , 
président de la Fédération protestante de France. 

T. - Au 30 - Examen et adoption par l'Assemblée nationale du 
budget de 1969. 

28-12 A...... ....... - Signature d'un accord de coopération algéro-soviétique conclu 
pour 7 ans: l'Algérie exportera du vin et du pétrole; l'U. 
R. S. S. lui fournira en contrepartie des biens d'équipement et 
une assistance technique dans de nombreux domaines. 

A... .. . - Signature de l'accord franco-algérien suc la main d'oeuvre qui 

Loo 

Loo 

avait été paraphé le 26/10. 
- Réception donnée à Moscou par l'Association d'amitié soviéto

arabe afin de commémorer l'indépendance libyenne. 
- Signature de 2 contrats de travaux publics. Le premier, d'un 

montant de 42356 EL, concerne le forage de puits à Kuwafia, 
Homda et Abiar pour alimenter en eau potable la province de 
Benghazi. Le second contrat doit assurer la construction d'un 
réseau destiné à fournir de l'eau au complexe du plan IDRISS 
près de Tobrouk. 
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M. - Arrêté n° 726-68 du Ministre des finances fixant la valeur de 
reprise des titres de l'emprunt Maroc 4 1/2 % 1952 à capital 
garanti. B.O.R.K. (2936), 5/2/69 : 206. 

T. - Décret n° 68-414 portant approbation de la convention conclue 
le 26/12/68 à Tunis entre le Secrétaire d'Etat au plan et à 
l'économie nationale et le Gouverneur de la Banque centrale 
de Tunisie. J.O.R. T. (55), 31/12/68 : 1390. 

~ A...... ... ... - Le Gouvernement algérien charge 2 avocats d'assurer la dé
fense des 2 Palestiniens détenus à Athènes après l'attentat 
contre le boeing d'El-Al. 

~ A. 

L. . • . .. T. - Visite en Libye du Recteur de la Zitouna. Entretiens avec le 
Recteur de l'Université islamique de Libye sur les relations 
religieuses et culturelles des deux pays. 

M .. ,. - Le Roi adresse un télégramme de solidarité au président 
Charles HELOU à la suite de l'attaque israélienne contre l'aé
roport de Beyrouth. 

T. - Fin du Congrès des jeunesses francophones : adoption des 
statuts de l'Organisation internationale de la jeunesse franco
phone. Discours de clôture du président BOURGUIBA, qui 
affirme notamment : "stade intermédiaire entre le domaine 
national et celui de la solidarité internationale, la francopho
nie doit être concue comme une coopération sur la base de la 
langue pour déboucher sur la coopération économique ... ". 

T. - Télégramme de sympathie du président BOURGUIBA à M. 
HE LOU , président de la République libanaise, à la suite de 
l'attaque israélienne contre l'aéroport de Beyrouth. 

M. .,. - Le roi HASSAN II remet au Dr Youssef BEN ABBES les lettres 
de créance l'accréditant comme ambassadeur du Maroc à 
Alger. 

A .......... ,. - Ordonnance n° 68-653 relative à l'autogestion dans l'agricul-
ture. J.O.R.A. (15), 15/2/69: 110-111. Cf. Documents l, 9. 

A. - Ordonnance n° 68-654 portant loi de finances pour 1969. J. 
O.R.A. (106), 31/12/68 : 1376-1391. 

A. . . . . . . . . . - Décrets nOs 68-655 à 68-672 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par l'ordonnance 
susvisée. J.O.R.A. (106), 3J/12/68 : 1392-1435. 

A... .. . . ... ... - Le Gouvernement adresse des messages d'appui inconditionnel 
au gouvernement et au peuple libanais après le raid israélien 
sur l'aéroport de Beyrouth. 

L. . . . . . - Distribution à des personnes nécessiteuses de Gharian d'une 
centaine de maisons construites dans le cadre du plan IDRISS. 

M. - Le Roi du Maroc charge M. Talbi BENHIMA, délégué perma-
nent du Maroc aux Nations Unies, de faire part à M. THANT, 
de la réprobation du Maroc pour l'attaque israélienne contre 
l'aéroport de Beyrouth. 

T. - Le F.M.I. ouvre un crédit stand-by de 6 millions de dollars 
à la Tunisie pour la réalisation du plan quadriennal de déve
loppement économique. 

T. - Pour marquer le succès du vol circumlunaire des astronautes 
amerlCains, le président BOURGUIBA offre un déjeuner aux 
membres de l'ambassade des U. S. A. à Tunis. 
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T. - Message de fin d'année du président BOURGUIBA à la nation 
tunisienne. Le Chef de l'Etat déclare que M. Tahar BEL
KHODJA, directeur général de la sftreté destitué le 6 décem
bre, "était assoiffé de pouvoir" et faisait "espionner" les 
hauts responsables du gouvernement. 

T. - Relèvement par la S. N. T. des tarifs sur les lignes de Tunis 
et banlieue. 

31-12 A.......... ... - Signature d'un accord algéro-congolais (Brazzaville) commer
cial prévoyant l'échange de vin algérien contre du sucre con
golais. 

A. . . . .. .. .. ... - Signature d'un contrat entre SONAREM et Techno-export par 
lequel la société soviétique s'engage à participer à la pros
pection minière dans le Hoggar, de 1969 à 1971. 

A. - M. MEDEGHRI remet au président BOUMEDIENE l'avant pro-
jet de réforme départementale. 

M. - Dahir n° 1012-68 portant loi de finances pour l'année 1969. 
B.O.R.If. (2932 bis), 9/1/69 : 63-118. 

M. - Décret royal n° 1013-68 modifiant le décret n° 2-61723 du 
30/12/61 substituant une taxe sur les produits et une taxe sur 
les services à la taxe sur les transactions. B.O.R.If. (2931), 
1/1/69 : 17. 

M. ... - Arrêté conjoint du Ministre des finances et du Ministre des 
postes, des télégraphes et des téléphones n° 721-68 rendant 
applicables dans l'ancienne zone de Tanger la législation et la 
réglementation en matière de télécommunications en vigueur 
dans le reste du Royaume. B.O.R.If. (2933), 15/1/69 : 126. 

M. ... - Arrêté conjoint du Ministre des finances et du Ministre du 
commerce, de l'industrie, des mines et de la marine mar
chande n° 727-68 modifiant l'arrêté n° 538-63 du 7/10/63 fixant 
le prix de vente au public des carburants. B.O.R.If. (2932 bis), 
9/1/69 : 118, 

M. ... - Au cours d'une conférence de presse donnée à Rabat, M. 
TAHffiI, expose les grandes lignes du budget marocain de 
1969. 

T. - Loi n° 68-40 portant dissolution de l'Office national de moto
culture et de mise en valeur agricole. J. O. R. T. (55), 31/12/ 
68 : 1364 . 

T. - Loi n° 68-41 portant loi de finances pour la gestion 1969. J. 
O.R. T. (55), 31/12/68 : 1364-1390. 

T. - Le nouvel ambassadeur du Koweit à Tunis, M. Saoud Abde
laziz HAMIDHI, présente ses lettres de créance au président 
BOURGUIBA. 

T. - Signature par M. Abdallah FARHAT de 4 contrats d'équipe
ment téléphonique d'un montant de 2 574000 dinars, avec des 
compagnies françaises. 




