
CHRONOLOGIE 1969 

Dates A. L. M. T. 

1-1 A. - M. Jean NITOUD , ministre du Commerce du Congo-Brazza , 
quitte Alger à 1 'issue d'une visite de six jours. Un protocole 
d'accord commercial a été conclu entre l'Algérie et le Congo . 
(Cf . le 31 / 12/ 68). 

A. . . . . . . . . . . . - A l'occasion du 4ème anniversaire du déclenchement de la 
lutte armée en Palestine, le responsable du Parti, M. KAID 
Ahmed, envoie un message de soutien à "El Fath". 

A. . . . . . . . . . . . - Le minéralier "Ean Schneider" quitte le port d'Annaba à des
tination d'Anvers avec à son bord 19 000 t. de minerai de fer 

A. 

L .. M . 

L. 

L. 

M. 

M. 

de 1 'Ouenza. 
- Le Honde annonce que la diffusion du F't~aro a repris, après 

une suspension de près d'un an. 
- M. Chamseddin 'URABI reçoit M. Abdelatif EL IRAQ!, nou

vel ambassadeur du Maroc à Tripoli. 
- Au 8 -Réunion du Comité directeur de la N. A. S. A. : examen 

des proj ets de l'aménagement du Djebel Akhdar , de Collina 
Verdf et de l'expérimentation des fermes d'élevage. 

- Prohibition des importations de fruits, à 1 'exception des ba
nanes. 

- Le Maroc et la Tunisie figurent parmi les pays nommés par 
la C.E . A. comme membres fondateurs de 1 'Association des 
banques centrales africaines . 

- Entrée en vigueur de 1' accord sur le sucre (0 . N. U. ) . 

2-1 A. . . . . . . . - Ordonnance n• 69-1 portant adoption d'une procédure excep-
tionnelle pour la réalisation du programme spécial de cons
truction de collèges d'enseignement général en 1969. J.O . R.A. 
(1), 3/ 1/ 69 : 2; rectificatif , J.O . R. A. (14), 14/ 2/ 69: 102 . 

A. . . . . . . . . . . - Décret n• 69-1 relatif au régime de rémunération des méde
cins, - pharmaciens, et chirurgiens dentistes. J .0. R. A. (3), 
10/ 1/69 : 23. 

A. . . . . . . . . . . - Le Conseil des Ministres décide de créer une commission 
interministérielle chargée d 'élaborer le projet de statut de la 
magistrature. 

A. . . . . . . . . . . - A la suite du raid israélien contre l'aérodrome de Beyrouth 
le 28/ 12 / 68 , 1 'U. G. T. A. publie un communiqué dans lequel 
elle lance un appel aux travailleurs et masses arabes pour 
secouer la "torpeur qui paralyse certains dirigeants arabes" 
et apporter leur soutien à la lutte armée du peuple palesti
nien . 

A. Au 18 - Recensement des jeunes appelés dans le cadre du 
service national. 

A. 

L. 

L. 

- "Il n 'entrera plus que 35 000 immigrants algériens au lieu de 
80 000" dé clare M. MASSENET , directeur français de la po
pulation et de l'immigration, dans une interview à l' A.F'.P. 

- Au 10 - A Koweit, réunion du Comité administratif de l'O . A. 
P.E.C. 

- Adoption d'une série de mesures pour aider les industries 
nationales . 
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M.. . . . Au 3 -Installation de nouveaux gouverneurs dans les provin
ces de Taza, Oujda et Tanger. 

T . - Décret n• 69-l portant répartition par article, des crédits 
ouverts par la loi de finance n• 68- 41 du 31 / 12/68. J.O.R. T. 
(1), 3-7 / 1/ 69 : 4 ; rectificatif, J . O. R. T. (3), 17-21-24/ 1/ 69 : 
91. 

T . - Au 4 - Séj our privé en Tunisie de M. VlCHNEWSKY, secré
taire général du Parti social-démocrate allemand. Cf. le 3. 

T. - Le président BOURGUIBA donne instruction à M. BEN SALAH 
de hnter la réforme des structures agraires dans le Sahel. 

T. -Réunion de l'Assemblée générale de l'Association des journa
listes tunisiens, sous la présidence de M. Chedli KLIBI, qui 
invite l'Association à faire preuve de plus de dynamisme . 

3-1 A .... . . M.... . - A l'occasion de la restitution de l'enclave d'Ifni au Maroc 
par l'Espagne, le président BOUMEDIENE, adr esse au Roi 
du Maroc un message de félicitations. 

A ....... . . T. - Au8 -A Alger, conversations entre E.G.A. et la S. T . E . G. 
Cf. le 8. 

A... . .. - Le président BOUMEDIENE reçoit l'Ambassadeur de Guinée 
à Alger venu lui rendre une visite d'adieu. 

A.... . . - A l'occasion du 10ème anniversaire de la Révolution cubaine, 
M. KAID Ahmed envoie à M. Fidel CASTRO un message dans 
lequel il souligne la similitude des révolutions algérienne et 
cubaine, et leur solidarité commune avec la lutte du peuple 
palestinien. 

A...... . . . . . . . - M. KAID Ahmed, recevant l 'Ambassadeur du Liban à Alger, 
réaffirme le soutien de l'Algérie au peuple libanais à la suite 
du raid israélien contre l'aérodrome de Beyrouth . 

A...... . . . . . . . - A l'occasion d'un meeting à Médéa, M. KAID Ahmed souligne 
la nécessité de tout subordonner à la lutte contre le sous
développement. 

A .. ... . .. . ... . -M. BOUTEFLIKA adresse au Président de l'I.F .A.L.P.A. 
un message dans lequel il affirme que 1 'opinion internationale 
attend de cette organisation des mesures énergiques sembla
bles à celles préconisées naguère envers 1 'Algérie, à la suite 
du raid israélien contre l'aérodrome de Beyrouth. 

A...... - M. A. BOUTEFLIKA reçoit S.E . le Cardinal DUVAL. 
A ..... . Au 9 - Une délégation de la Société nationale irakienne des 

pétroles, prend contact avec les responsables de la SONA
TRACH. Cf. le 9. 

A.. . ... . . . . . . . - A l'occasion de l' arrivée d'une délégation du ministère de la 
santé à Tizi-Ouzou, une somme de 10 millions D. A. est al
louée au département pour la construction d'un hOpital psy
chiatrique et d'un centre anti-tuberculeux . 

A. .. ... . . . . . . . - Réunion au palais Zirout Youcef d'une Assemblée générale des 
travailleurs des arts plastiques. 

L...... - Au 10 - Séjour à New-York de M. ATIQA, venu participer 
au Comité international de développement. 

M. - Au 4 - Séminaire sur les programmes pédagogiques dans 
l'enseignement primaire à Rabat. 

M..... - ClOture des semaines commerciales de Casablanca. 
T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'habitat 

relatif au stage probatoire auque l sont astreints les nouveaux 
titulaires de permis de conduire. J . O. R. T. (1), 3-7 / l / 69 : 20. 
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T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à 1 'économie nationa le 
portant institution d'un permis de recherches (3ème groupe). 
J.O.R. T. (17), 29/4-2 / 569 : 491. 

T. - L e président BOURGUIBA reçoit M. HOCHSTASSER , prési
dent de la Fédération des coopératives suisses ("Migros " ) . 

T. - M. WICHNEWSKY est reçu par le président BOURGUIBA 
et MM. LADGHAM, BOURGUIBA Jr et SAY AH. 

T . - 5ème Conférence économique de Zéramdine. A cette occasion, 
M. BEN SALAH annonce le regroupement des propriétés dans 
l e Sahel en 90 unités de production. Cette reconversion s'ef
fectuera avec l'aide du P.A.M. et de l'Etat. 

4-1 A. . . . - Au Caire, réunion d'une commission technique en vue de la 

5-1 A. 
L. 

mise au point des textes relatifs à la création de 1 '0. A.T . 
M. - A Fès, signature de l'accord sur la province d'Ifni et d'une 

convention de coopération sur la pêche instaurant l a récipro
cité en matière de zone de pêche entre le Maroc et 1 'Espagne . 

M. - Mort du prince MOULAY HASSAN BEN YOUSSEF, oncle pa-
ternel du Roi. 

T . - Décret n• 69 - 6 relatif aux jardins et clubs d'enfants. J.O. R. T. 
(1) , 3-7 / 1/ 69 : 19. 

T. - Décret n• 69 -7 modifiant le décret n• 59 -201 du 4 / 7 / 59 , ré
glementant la navigation aérienne. J .O.R.T. (1), 3-7 / 1/ 69 : 20. 

T. - A Sfax, assemblée annue lle de 1 'Union r égionale des coopé
ratives, sous la présidence de M. BEN SALAH , qui affirme 
l'absence d'antinomie entre le système coopératif et l a pro
priété privée. 

- Au 8 - Séjour à Alger de 4 parlementaires britanniques. 
- Réunion du Comité de planification au ministère de 1 'agricul-

ture et des ressources animales : fixation d'un prix uniforme 
pour les plants d'arbres fruitier s. 

T . - Au 8 - Visite officielle en Tunisie de M. Joseph LUNS , mi
nis t re néerlandais des affaires étrangèr es. Cf. le 11. 

T . - M. BEN SALAH préside une cérémonie marquant le début de 
l a seconde tranche des travaux du nouveau port de Gabès. 

T . - A Korba, M . BOURGUIBA Jr pose la première pierre d'un 
village de vacances du Club Méditerranée, en présence de 
MM . TRIGANO et MICHEL, président directeur général et 
directeur général du Club. 

6-1 A. L. M . T. - Au 10 - A Tunis, colloqu e maghrébin sur la démographie, 
organisé sous l'égide du C.E. R. E . S. 

A. M. - L e président BOUMEDIENE adresse un message de condo-

A ..... 

A . .... 

M. 

lé ances au Roi du Maroc à l 'occasion du décés du prince 

MOULAY HASSAN. 
- Le Commissariat nationa l du F . L.N. pour le Grand-Alger 

fait le bilan de ses activités pour 1968. 
- Au 9 - Séjour d'une délégation de la SONAREM en Pologne. 

Cf. le 8. 
- M. BOUT ALEB préside une réunion de travail consacrée au 

fonctionnement des cellules d'arabisation et à la préparation 
d'un lexique de terminologie des travaux publics. 
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T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale relatif à 
la commission des équivalences des diplOm es et titres univer
s itaires. J . O. R. T. (1), 3-7 / 1/ 69 : 13. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit les voeux du corps diploma
tique . 

T. - Séance de travail entre le président BOURGUIBA et M. BEN 
SALAH consacrée ~ la r éforme des structures agraires dans 
les gouvernorats de Sfax et Sousse-Nabeul. 

T. - Au 13 - Séjour en Yougoslavie de M. Chedli KLIBI, venu 
assister ~ la semaine culturelle tunisienne. Cf. les 8 et 11. 

7-1 A. . ... M. . . . - Recevant les lettres de créance du nouvel ambassadeur du 
Maroc ~ Alger , le Dr . Youssef BELABBES, le président 
BOUMEDIENE affirme que "toutes les conditions d'unité et 
tous les facteurs de rapprochement sont réunis". 

A. . . . . . . . . . . . - A l'occasion de l'embargo décidé par la F rance su r les four
nitures militaires destinées ~ Israi!l , le président BOUME
DIENE adresse au général de GAULLE un message : "ce nou
vel acte positif de la France ne manquera certainement pas 
de contribuer grandement ~ la recherche d'une solution juste 
au Moyen-ûrient .. . " De son cOté , M. BOUTEFLIKA, minis
tre des affaires étrangères adresse un message de satisfac
tion ~ M. Michel DEBRE . 

A. . . . . . . . . . . - Au 14 - Visite officielle de M. POPOVITCH, membre de la 
présidence du Comité central du Parti communiste yougoslave . 
Cf. le 8. 

A. . . . . . . . . . . - M. MACH, juge ~ l a Cour internationale de justice de La 
Haye, a rrive ~Alger, sur invitation du ministère de l'éduca
t ion nationale et du minis tère de la justice. 

A. - Dix t echniciens syriens arrivent ~Alger pour suivre des sta-
ges dans les activités pétrolières. 

A. - M. TAYEBI, ministre de l'agriculture, se rend dans le dé-
partement de Tizi-ûuzou pour présider ~ l a plantation de 
8 600 arbres fruitiers. 

A. . . . - On apprend que la SONATRACH a lancé un appel d'offres in-
ternational pour la construction d'un oléoduc de 645 km de 
long et 85,4 cm de diamètre entre Haoud el Ham r a et Skikda . 

A. - Demarrage du complexe de filature de laine de A:ln -Be1da. 
A. - Le pécule attr ibué aux futurs pelerins ~ la Mecque, passe 

de 1200 D. A. ~ 1 500 D. A. en devises, par décision du Mi
nistre d'Etat chargé des finances et du Plan. 

L. - Première exportation libyenne de gaz naturel de Brega vers 
l'Espagne. 

M. - La princesse LALLA AlCHA est nommée ambassadeur en 
Italie. 

M. - Au 10 - Séjour au Maroc d'une délégation yougoslave conduite 
par le Président de la Chambre de commerce fédérale . 

M. - Au 13 - Séjour d 'une délégation syndicale tchèque, sur invi-
tation de l 'U. M . T. 

M. - Réunion du comité économique interministériel sur l'organisa-
tion de l 'Office national des pêches. 
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T. - L'O. M. S. fait don ~la Tunisie de 400 radio-sondes et de di
vers autres équipements . 

T . - Le président BOURGUIBA accorde une interview ~ la revue 
néerlandaise Pt teen. 

T . - Réunion, sous la présidence de M. Bahi LADGHAM des mem
bres du Bureau politique et des Secrétaires généraux des Co
mités de coordination du P . S. D. , en vue de la préparation 
du Congrés du Parti. 

8-1 A. . . . . . . . . . T. - Signature ~ Alger d'un protocole d'accord entre l 'E. G. A. et 
la S. T. E. G. , prévoyant des échanges de courant électrique 
entre les deux pays et l'organisation d'une coopération entre 
les deux sociétés. 

A. . . . . . . . . . . . - Arrêté du Ministre d'Etat chargé des transports portant ex
ploitation commerciale de l'aérodrome de Constantine-Ain El 
Bey parl'E.N.E.M.A. J.O.R.A., (10), 4 / 2 / 69: 74. 

A. . . . . . . . . . . . - Le président BOUMEDIENE reçoit au siège du ministère de 
la défense nationale, M. CHEVLIAGUlNE, ambassadeur d'U. 
R. S. S. ~ Alger. 

A. - Le président BOUMEDIENE reçoit au siège du ministère de 
la défense nationale, M. POPOVITCH. 

A. - Signature d'un contrat algéro-soviétique prévoyant l'installa-
tion en Algérie d'un organisme soviétique chargé de la cons
truction de 28 petits et moyens barrages , dont 8 en Kabylie . 

A. - Signature d'un protocole d'accord prévoyant l'achat de mine-
rai de fer algérien par la Pologne pour l ' année 1969. 

A. - Conférence de 1 'écrivain égyptien, le Cheikh Mohammed Djallal 
KACHK, ~ Médéa. 

L. - Au 12- Visite officielle en Libye de M. LUNS, ministre hol-
landais des affaires étrangères. 

L. - Réunion du comité gouvernemental chargé d'étudier diverses 
offres en vue de l'établissement d'usines de montage d'auto
mobiles, de postes de radio et de télévision . Les offres 
étrangères ne sont pas encouragées par le gouvernement. 

L. - Visite de M. Hamid ABOU HAMED SRAlWIL aux quartiers 
de Benghazi sinistrés ~ la suite des inondations. 

M. - Au 9 - Travaux présidés par le Roi sur le Code des inves-
tissements agricoles. Cf. Documen ts, III, 2. 

T. - Décret n• 69-10 relatif ~ la situation des soutiens de famille 
au regard du service militaire. J.O. R .• T. (2) , 10-14 / 1/ 69 : 38. 

T . - Décret n• 69-11 relatif ~la situation des jeunes gens résidant 
~ l'étranger au regard du service militaire. J.O.R. T. (2), 
10-14/ 1/ 69 : 38 . 

T . - Décret n• 69 - 12 portant publication de l'acco rd r elatif aux 
transports aériens entre la Tunisie et la Hongrie . J .O.R. T. 
(2), 10-14/ 1/ 69 : 40. 

T . - Décret n• 69-13 portant création de coopératives agricoles de 
production du nord. J.O. R. T. (2), 10- 14/ 1/ 69 : 43 . 

T . - Décret n• 69- 14 portant création de certai nes coopératives 
agricoles de mis e en valeur et de polyculture . J.O.R. T. (2), 
10 - 14/ 1 / 69 : 44. 

T . - Arrêté du Secrétaire d'Etat ~ la défense nationale fixant la 
composition et les règles de fonctionne ment de la Commission 
centrale chargée de statuer sur les demandes de dispenses 
de sursis et de fractionnement du service militaire. J.O .R. T. 
(2), 10-14 / 1/ 69 : 39. 
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T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la défense nationale fixant les 
conditions dans lesquelles est accordé le sursis d'incorpora
tion . J .O. R. T. (2) , 10-14/1/69 : 39. 

T. - Le communiqué commun publié à l'issue de la visite de M . 
LUNS souligne "l'évolution favorable des relations d'amitié 
et de coopération entre les deux pays" et exprime la volonté 
des deux gouvernements de "renforcer davantage leur coopé
ration". 

T . - Au 10 -Visite privée de M. BOURGUIBA Jr à Paris. A son 
arrivée à Orly , 16 Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères 
salue la décision française d 'embargo sur les livraisons d'ar
mes à Isral!l et préconise son extension à l' ensemble des pays 
du Moyen-Orient. 

T . - Au 11 - Visite en Tunisie d' une dé légation parlementaire bri
tannique . Cf. le 11. 

T . - M. Chedli KLlBI inaugure à Belgrade la semaine culturelle 
tunisienne. 

T . - Le Comité permanent du Plan arrête au 10 février la date 
de r emise du projet du prochain Plan quadriennal au Conseil 
national du Plan et au Comité central du Parti. 

9-1 A ..... M .. T. - Au 23 -A New-York, session du Conseil d'administration du 
P . N.U.D. Cf. le 10. 

A. . .. .. M. - Deux unités de la marine a lgérienne vis itent Casablanca et 
T anger . 

A. . . . . . . . . . . . - La délégat ion de la Société nationa le irakienne des pétroles 
déclare avant son départ d'Alge r : " . . . notre visite nous per
met de tirer les leçons de la riche expérience" de 1 'Algérie 
en matière de politique pétrolière indépendante. 

A. . . . . . . . - Présentation d'un documentaire su r l 'A. N. P. : "Quatorze ans 
après"- au commissari at politique de l'A.N.P . 

T. - Au 20 - Séjour au Congo-Kinshasa de M. Dr i ss GUIGA, com 
missaire général au tourisme et au thermalisme. 

10-1 A ...... M . . T. - LeConseil d'administration du P.N.U . D. adopte des projets 
oct royant 12,8 millions de dollars à l'Algérie, 1,9 million de 
dollars au Maroc et 8, 5 millions de dollars à la Tunisie. 

A. . . . . . . . . . . . - Au 14- Une dé légation de la SONATRACH effectue une visite 
au Caire où elle étudie les possibilités de coopération dans 
le domaine pétrolier entre l 'Algérie e t l a R. A. U. 

A. . . . . . . . . . . . - Au 12 - A Lyon , travaux de la 3ème Assemblée des Ca
dres de 1 'Amicale des Algé riens en Europe, en présence de 
12 000 délégués venus de France, Suisse, Belgique et Allema
gne, Cf. le 12. 

L . . . . . . - Nouvelle législation sur les assurances s ociales. 
L . - Ouverture à Benghazi par l 'I. N. A. S. d' un nouvel hôpital de 

100 lits. 
M. - Au 26 -Voyage d'études et d'information en Europe d'une dé-

légation de l '0 . C.E . 
T. - Au 16 - Séjour en Tunisie d'une dél.égation de l'Union des 

forces populaires yéménites . Elle est reçue le 10 par M. Bahi 
LADGHAM. Cf. les 15 et 16 . 
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11-1 A .. . .. . M. - Au 16 - Visite officielle du président BOUMEDIENE au Maroc . 
La dé légation a lgérienne se compos e de quatre ministres : 
MM. BOUTEFLIKA, BELKACEM, ABDESSLAM , BITAT, et 
de deux commandants , BENJEDID et YAHIAOUI, chefs des 2ème 
et 3ème régions militaires. 

A ... .... .. .. . - El -Houdjahtd annonce la conclusion d'un accord s igné entre 
deux organismes italiens Italconsult et Ifragria, et laC . A. O. , 
en vue de mettre en valeur la plaine d 'Abadla. 

L. . M. . . . - Au 16 - A Koweit, 5ème conférence a rabe sur l'administra-

L . 

L . 

M. 

ti on. 
- Au 15 - Visite en Libye d'une délégation parlementaire bri

tannique. 
- Au 1/ 2 - Séjour en Grande-Bretagne d'une délégation du mi

ni s t ère libyen de la santé venue discuter de la coopération 
médicale entre la Grande-Bretagne et la Libye. 

- Au 17 - Séjour d'une dé légation marocaine en Yougoslavie. 
Cf. le 17 . 

M. - Di scour s de Allal EL FASSI pour le 25ème anniversaire du 
Manife ste de l'Indépendance. 

T . - Avant son dépar t , la délégation parlementaire britannique est 
r eçue par le président BOtmGUIBA. 

T . - Au 14 - Visite en Tunisie de M. Frank JUDO , député britan
niq ue tr ava illis te , président de la Commission parlementaire 
d 'aide au dé veloppement outre-mer, sur l'invitation de M. 
BEN SALAH . Cf. le 13. 

T. - M. Chedli KLIBI est r eçu en audience par M. POPOVIC, 
président du Parlement yougoslave. 

T. - Devant la Commission de relève ment social du Comité de 
coordination de Tunis et banlieu e, M. Hédi KHEFACHA annonce 
un prochain regroupement des di spensaires en polycliniques , 
une redistribution des cartes de soins gratuits et un reclas
sement des médecins en trois catégories : fonctionnaires à 
plein temps, fonctionnaires à mi-te mps et médecins libres. 

12-1 A. . . . . M. - A Rabat , entretiens HASSAN II-BOUMEDIENE. 
A. 

L. 
L. 

M . . . 

- La 3ème As s emblée des cadres de l'Amicale des Algériens 
en Europe envoie un message de satisfaction au Roi du Maroc 
et au pré sident BOUMEDIENE . 

- Au 16 -Visite en Libye d'une dé légation militaire britannique. 
- Quinze docteurs et techniciens turcs arrivent à Tripoli pour 

travaille r à l'hôpital de Tarhuna qui doit prochainementou
vrir . 

- Au 14 - R éunion mondiale des recteurs d'université à Rome 
sur le thème " recherche de la pa ix" . Le Maroc est é lu au 
bureau de l'associ ation. 

M . . . - Au 29 - Visite au Maroc de M. WARREN pour étudier les 
be soins du Maroc dans l 'enseigne ment technique, industriel 
et les possibilités de 1 'aide britannique. 

T . - Au 17 - Séjour en Tunis ie de M . BLANCHARD , direct eur ad
joint du B.l. T . Cf. le 16. 

13-1 A. L . M . T. -Au 18- A Addis-Abé ba, sou s l' égide de l'O.U . A., de la 
C . E . A. , et de 1 '0 . A. C. I. , conférence constitutive de la C om
mission afri caine de l'aviation civil e . 

40 
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A. M. 

A. 

A. 
A. 

CHRONOLOGIE 

- Au 17 - A Alger, réunion du Comité permanent consultatif 
maghrébin pour l'éducation et l'enseignement. 

- Le président BOUMEDIENE visite Agadir. Le même jour, 
entretiens LARAKJ-BOUTEFLIKA. 

- M. Redha MALEK, ambassadeur d'Algér ie à Paris, est re
çu par M. Michel DEBRE . 

- Au 22 - Semaine d'amitié Alger-Moscou. Cf. le 22 . 
- Au cours d'un meeting organisé dans 1 'usine ALUMAF à Al-

ger , M. KAID déclare : "Aussi longtemps qu'il n 'y aura pas 
de Parti fort et un syndicat sous 1 'égide de ce Parti , la Ré
volution sera soumise à des contradictions". 

A. . . . . . . . . . . . - Au 14 -Visite de M. HADDAM à Oran, où il é tudie les pro
blèmes sanitaires de la région, notamment avec des experts 
de l'O.M.S. 

A. . . . . . . . . . . - Au 18 - Stage de perfectionnement des r esponsables des ser-
vices économiques des établissements secondaires des dépar
tements d'Alger, Tizi-Ouzou et Médéa, au centre de formation 
administrative de Ben-Aknoun. 

L. ..... - Constitution d'un Conseil supérieur des antiquités et d'un Con-
seil du tourisme . 

T . - Décret n• 69-15 modifiant le décret n• 68-43 du 22 / 2/ 68, por
organisationdu secrétariat d'Etat aux P.T . T. J.O.R.T. (2) , 
10-14/ 1/ 69 : 60. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à 1 'économie nationale 
portant institution d'un permis de recherches (5ème groupe) . 
J . O. R. T. (17), 29 / 4-2 / 5/ 69 : 494. 

T. - M. JUDD est reçu par le président BOURGUIBA. 
T. - Au 17 - Visite officielle à Tunis du général VALENTIN, ad

joint au Chef d'état-major des armées françai ses . Cf. les 
16 et 17. 

14-1 A ..... . M .. . . Le président BOUMEDIENE visite Fès, puis se rend à Urane 
où il a de nouveaux entretiens avec le roi HASSAN II. 

A ..... .. . . .. -Au 17- Séjour en Algérie d'une mission de la F.A.O . et du 
P . N. U. D. venue étudier les problèmes du déve loppement de 
la pêche . 

A. - Au 20/ 2 - Visite en Algérie de M. AUTRET, directeur de la 
division de nutrition de la F.A.O. 

L. . . . . . - Le Conseil national du Plan tient sa 21ème conférence à Beida 
sous la présidence de M. QADDAFI. Cf. le 16. 

M. - Le tribunal de Rabat rend son verdict dans 1 'affaire du com-
plot de 1963 contre le Roi : quatre condamnations à mort . 
Trois des condamnés sont en fuite ; les autres peines sont 
inférieures à celles que le procureur du Roi avait réclamées . 

T. - Le président BOURGUIBA clOt par un discours axé sur le 
droit à la liberté et ses limitations la série de débats orga
nisés par la Commission des études socialistes du P. S. D. 
sur "les préoccupations de la jeunesse". 

T. - Au 21 - Visite en Tunisie d'une délégation de la Commission 
des affaires étrangères de 1 'Assemblée nationale française . 
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T. - A Sfax, négociations tuniso-polonaises portant sur la vente à 
la S. 1. A. P . E. de 50 000 tonnes de soufre polonais, en échange 
de livraisons à la Pologne de phospnates bruts. 

15-1 A . .... M . .. . - A l'occasion de la visite du président BOUMEDIENE au Maroc, 
signature d'un traité a lgéro-marocain de fraternité, de bon 
voisinage et de coopération, prévoyant la réunion périodique 
d'une commission mixte bilatérale chargée de régler les pro
blèmes en suspens entre les deux pays et d'établir les moda
lités de coopération sur les plans économique , culturel et so
cial ('Traité d'Urane"). 

A . . .. .. . .. . .. -A Alger, M. HADDAM étudie avec des experts de l'O.M . S. 
le programme de l'O . M.S. pour l'Algérie. 

A. . . . . . . . . . . . . - Le Commissariat national du Parti pour le Grand-Alger lance 
un appel aux Algérois pour qu'ils réservent "un accueil triom
phal au président BOUMEDIENE" de retour du Maroc. L'Union 
régionale de l'U.G.T.A. d'Alger ainsi que les autres orga
nisations nationales lru;.;:.ant un appel dans le même sens. 

A. . . . . . . . . . . . - L'administration centrale du ministère du travail et des af
faires sociales décide d'intervenir directement en vue d'accé
lérer le règlement de la grève perlée qui dure chez Michelin 
à Hussein-Dey depuis le 7 novembre 1968. 

L. . . . . . . . - Ouverture des conversations entre la LlPETCO et 1 'Ispanoil 
Company afin d'accro1tre la coopération entre l'Espagne et 
la Libye pour le pétrole et les industries pétrochimic;.ues . 

M ... T. - Au 23 - A Belgrade, colloque sur la politique de non-aligne
ment. 

M. . ... - Signature d'un contrat d' achat par le Royal Air-Maroc d'un 
boeing, moyen courrier américain. 

T. - M. Maharaja Kreishna ASGOTRA, ambassadeur de 1 'Inde, 
prend congé du président BOURGmBA. 

T. - Le président BOURGUIBA accorde une audience à la délégation 
de 1 'Union des forces populaires yéménites. 

T. - Le Bureau politique du P . S. D. fixe au 24 février la réunion 
du Conseil national du Plan. 

16-1 A ...... M. . . .. - A l'issue de la vis ite du président BOUMEDIENE au Maroc, 
publication d'un communiqué commun. LE> roi HASSAN II est 
invité en Algérie. 

A. . . . . . . . . . . . . - Signature d'un accord établissant une liaison aérienne entre 
Alger et Bagdad. 

A. . . . . . . . . . . . . - M. MEDEGHRI préside la réunion de tous les préfets algé
riens en vue d'examiner les programmes d'équipement des dif
férents départements. 

L. . . . . . . . - Le Conseil national du Plan remet au gouvernement le projet 
de second plan quinquennal (1969-1974) et le projet de budget 
de développement pour la première année de ce plan (1969-70~ 

L . - Création d'un poste de douane à Kufra pour faciliter les échan-
ges entre la Libye et les Républiques du Tchad et du Soudan. 

M . . . .. - Compromis sur le problème des frais de scolarité réclamés 
par la M. U. C.F . 
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T. - M. BLANCHARD s'entretient avec le présid ent BOURGUIBA 
et M. BOURGUIBA Jr des activités du B.!. T . en Tunisie. 

T. - Le président BOURGUIBA accorde une audience au général 
VALENTIN. 

T. - Conférence de presse de la délégation de l'Union des forces 
populaires yéménites, q ui loue l'attitude de la Tuni s ie vis it 
vis du Yémen. 

T. - M. Mongi SLIM préside à Béja 1 'anniversaire de ln man ifes
tation fém inine du 15 janvie r 1952, dont Mme Wassila BOUR
GUIBA avai t été 1 'organisatrice. 

17 -1 A. L. M. T . - MM. BOUTALEB et ALAOUI sont chargés par le r oi HASSAN 
Il de rendre compte aux chefs d'Etats tunisien ct libyen des 
conversations m aroco-algériennes . Cf. les 19, 20 et 21. 

A. L . M. - La Ligue arabe invite les Etats-membres à accorder un trai -
tement préférentie l à Aü-France. 

A. - Ordonn ance n• 69-2 complétant 1 'ordonnance n• 68-654 du 30/ 
12 / 68 portant loi des finances pour 1969 . J . O. R. A. (5), 17 , 
1/ 69 : 34. 

A. . . . . . . . . . . . - Arrêté du Minist r e d'Etat chargé des finance c t du Plan por
tant transfe rt de crédits au budget du mini stèr e de l'éducation 
nationale J . O. R. A. (6), 21/ 1/ 69 : 43 . 

A. . . . . . . . . . . - Arrêté du 1\lirùstre de 1 'information portant dé rogat ion au mo
nopole d'importation des revues et périodiques à caractère 
technique et scientifique. J , O. R. A. (12), 7 / 2 / 69 : 7 . 

A. . . . - Au 24 - Vis ite en Algé rie de M. SERRI , dil·ecteur du com-

1 -1 A . 

A. 

merce extérieur yéménite . 
M. - A l'issue de 10 jours de travaux entre experts yougoslaves 

et marocains, signature d'un document portant création d'un 
organisme économique spécial maroco-yougoslave. 

T. - L a B . l. R. D. et l a Suède acco rdent des prêts respectivement 
de 15 et 5 millions de dollars à la Tunisie, destinés à finan
cer des proj ets de distribution d'eau dans l'agglomér ation tu
nisoise et les villes d'Hammamet et Nabeul. 

T. - A l'i ssue de sa vis ite en Tunisie , le général VALENTIN dé
c lare : "Les vues et les justes r ecommandations du Chef de 
l' Etat tunisien m'incitent à dire qu e la collaboration franco
tunisienne sur le plan militaire sera effective " . 

T. - Interview du président BOURGUIBA à la t·adio-té lévision hol
landaise . 

T . - Le président BOURGUIBA inaugure la route expr ess Tunis
La Goulette et le nouvel aérogare de frêt Tunis-Carthage . Par 
a ill eurs, il ouvre par un don de son sang, une coll ecte or g>l 
n•sée par la Banque du sang et invite tous les c itoyens "biens 
po rt~nts" à s uiv re l'exemple. 

T . - Discours de M. BEN SALAH devant la Conférence de la c i t·
conscription des tou rienne de Soliman : "1 ' implan ta tion des In

frast ru ctures nouvelles sera achevée en 197 2' ' . 

. . . . . T. - Au 20 - A Tunis , réunion de la commts,.,ion du lcsttYal du 
mouvement panafricain de la jeunesse. 

- Au 21 - A Khartou m, réunion de la Confé r ence de solidan té 
avec les peuples d'Afrique du sud, de Rhodhésie etlles colom e,; 
portugaises. 
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19-1 

20-1 

A. . . . . . . . . . . . - Au 30 -Séjour à Alger du docteur KAPRIO, directeur du Bu
reau régional de l'O . M. S. pour l'Europe . 

A. . . . . . . . . . . . - La direction départe mentale de la santé annonce la mutation 
d'office sur les hOpitaux du département des Oasis, de trois 
médecins des hOpitaux d'Alger . Cf. le 21. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A . 

A . 

A . 

A . 

L. . .... . T . - Séjour en Tunisie d'une délégation libyenne venue étudier les 
possibilités de coopération tuniso- libyenne dans le domaine 
de 1 'artisanat . Cf. le 24. 

.. 

L. 

M. 

M. 

M. 

M. 

L. M. 

M. 

. . . ... .. 

• • 0. 0 • • • 

.. .. . . .. 

. .. . . . . 

.. . . 

L . 

M. 

T. - La Tunisie es t le premier bénéficiaire du programme d'assis
tance volontaire de 1 '0 . M . M. (équipement de la s ta tion Tunis
Carthage). 

T. - A Monastir , M. BOURGUIBA Jr inaugure la première unité 
de production du Sahel. 

. T. 

T. 

T. 

T . 

T. 

T . 

.T. 

. .. 

T . 

- Message du président BOUMEDIENE au président BOURGUffiA, 
à l'occasion de l'anniversaire du 18/ 1/ 52. Cf. le 25 . 

- Signature entre la Libye et l'Italie d'un accord de liquidation 
du contentieux entre les cais ses d 'é pargne des deux pays . 

-Au 21 - Séjour à Tunis de M. BOUTALEB , envoyé spécial 
du roi HASSAN II . 

- Réunion de travail sur l' e mploi et la formation profession
nelle présidée par M. BENAISSA. 

- Au 25- Une délégation syndicale irakienne séjourne au Maroc 
sur invitation de 1 'U. M. T . 

- Au 24 - Séjour d'industrie ls belges venus étudie r les besoins 
m arocains en matière de matériel agricole. 

- Au 24 - Visite officielle en Tuni s ie de M. UDINK, ministre 
méerlandais pour l' aide e t le déve loppement. Cf. les 20 et 24. 

- Au 27 - Séjour en Tunisie d'une délégation de 14 professeurs 
yougoslaves d'instituts pédagogiques, sur invitation de l'I. E.A . 

- Au 1/ 2 - A Qatar, réunion de la Conférence arabe du boy
cottage d'I s r al!l . 

- Au 9/ 2- A R abat , réunion de la première session de l'Aca
démie de droit international. 

- Au 2/ 2 - A Alger, réunion de la Commission mixte algéro
tunis ienne . Cf. le 2/ 2. 

- Arrêté du Ministre de l'information portant création de la 
commission de classement des journalistes professionnels . 
J.O.R.A. (25), 21 / 3/ 69 : 196. 

- Au 24 -Réunion des cadres de l'A. N. P ., sous la présidence 
du Chef de l'Etat. 

- Au 25 - Réunion des directeurs départementaux de 1 'agricul
ture sous la présidence de M. T AYEBI. 

- Réunion des dire cteurs de l' adminis tration centrale et des 
P. D. G. des établissements publics sous tutelle du ministère 
des finances. 

- Le Jfonde s ignale la nouvelle interruption de la publication de 
Ré uo l ut !on A fr! ca!ne . 

- Accord entre la Libye et l'Occidental oil company pour la 
création d'une usine d'ammoniaque. 

- M. BOUTALEB remet au président BOURGUIBA un message 
personnel du roi HASSAN II et l'informe des résultats de la vi
site que vient d'effectuer au Maroc le président BOUMEDIENE. 
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M. - Les responsables marocains de l'agriculture et les représen-
tants de la B.!. R. D. s'entretiennent du prix de revient de la 
construction du barrage d'Arabat sur le Sebou. 

M. - M. Ahmed ZEGHARI est nommé président de la Cour spéciale 
de justice. 

T. - Loi n° 69-1 portant réglementation du commerce de distribu
tion. J.O.R. T. (3), 17-21-24/ 1/ 69 : 76. 

T. - Loi n° 69-2 relative à l'organisation sanitaire. J.O.R. T. (3), 
17-21-24/ 1/ 69 : 76 . 

T . - M. UDINK est r eçu par le président BOURGUIBA. 
T. - Arrivée à Tunis de M. Jacques VENDROUX, président de la 

Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale 
française. Il est reçu ainsi que les membres de la délégation 
parlementaire française en audience par le président BOUR 
GUIBA, qui offre un d1ner en leur honneur . 

T. - M. Hassen HACHICH, administr ateur du gouvernement, est 
chargé des fonctions de directeur du Protocole, à compter 
du 16 janvier 1969. 

T. - M. Ali Ben Sadok CHERIF, président du Tribunal immobi
lier est désigné en qualité de président du Tribunal militaire 
permanent pour l'année 1969 . M. Hédi Ben Mahmoud SAIED , 
premier vice-président du Tribunal immobilier assure les 
fonctions de président du Tribunal militaire permanent en cas 
d'empêchement du Président titulaire. 

T. - Réunion du Conseil supérieur de la magistrature, sous la 
présidence du Chef de l'Etat. 

T. - A Sousse, cérémonie commémorant le 23ème anniversaire de 
l 'U.G. T . T. A cette occasion, M. BEN SALAH promet qu 'en 
1972, les travailleurs "jouiront de toutes les garanties so
ciales obligatoirès". 

21-1 A. L . M. T . -Aull/2-AGenève,réuniondelaC.N.U.C.E.D. 
A. . . . . . . . .. . T. - Au 2/ 2 - Réunion à Alger de la commission mixte algéro

tunisienne. Cf. le 2/ 2. 
A. . . . . . . . . . - Au 22 - Réunion commune des membres du Conseil de la Ré-

volution et du Gouvernement pour écouter le rapport du Chef 
de l'Etat sur les résultats de sa visite officielle au Maroc . 
Le traité d'Ifrane est approuvé. Cf. le 22. 

A. . ........ . .. - Au 25 - Réunion de la Commission centrale du F. L.N., é lar
gie aux Présidents des Commissions départementales de con
trOle, afin de faire le point sur la campagne d'adhésion-réa
dhésion. 

A. . . . . . . . .. ... - La C. A. D. dresse un bilan de 2 années d'application du Code 
des Investissements; 184 millions de D. A. et 10000 emplois 
nouveaux. 

A. ... ..... - Au 30 - M. KAIn Ahmed organise deux réunions du personnel 
hospitalier en vue d'implanter une section syndicale. 

A. . . . . . . . . . - Le Bureau des médecins-assistants du Centre hospitalier et 
universitaire d'Alger exprime son indignation contre la cam
pagne diffamatoire qui a accompagné l'annonce des sanctions 
prises à l'encontre de trois médecins . 

A. . . . . . .. .. .. . - Premier cours d'arabe diffusé à la télévision dans le cadre 
du programme d'arabisation mis sur pied par les ministè r es 
de l'information et de l'éducation. 
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M. T. - A l'issue de son séjour à Tunis , M. BOUTALEB déclare 
"avoir trouvé une bonne compréhension auprès des dirigeants 
tunisiens" . 

M. - Au 25 - Visite officielle de M. LARAKI en Roumanie. Cf. 
le 25. 

M. - Les expulsés des établissements secondaires (à la suite de 
l'agitation de décembre 1968) sont l'objet de mesures de clé
mence . 

T . - Décret n° 69-18 portant organisation et fonctionnement de la 
Commission nationale du commerce. J.a.R.T. (3),17-21-24/ 
1/ 69 : 79. 

T. - Décret n° 69-19 portant organisation et fonctionnement des 
Commissions régionales du commerce. J.a.R. T. (3), J7-21-
24 / 1/ 69 : 80. 

T . - Décret n° 69-20 portant organisation du commerce dans le 
secteur de "l'a limentation générale'! J.a. R. T. (3), 17 -2J -24/1/ 
69 : 81. 

T. - Décret n° 69-21 portant organisation du commerce dans le 
secteur des textiles". J.a.R. T. (3), 17-21-24/ 1/ 69 : 81. 

T . - Décret n° 69-22 portant organisation du commerce de dé
tail dans le secteur des fruits et légumes . J.a.R. T. (3), J7 -
21-24 / 1/ 69 : 81. 

T. - Décret n° 69 -23 portant organisation et fonctionnement de la 
coopérative commerciale. J.a.R. T. (3), 17-21 -24 / 1/ 69 : 83. 

T. - Message de félicitations du président BOURGUIBA au prési
dent PODGORNY à la s uite du succès de la dernière expé
rience spatiale soviétique. 

T . - Message d' adieu du président JOHNSON au président BOUR
GUIBA. Celui-ci adresse de son cOté, un télégra m!l1e de fé
licitations au président NIXON, à l'occasion de son entrée en 
fonctions. 

T. - Visite d 'adieu de M. LEIKVANG, ambassadeur de Norvège , 
au préSident BOURGUIBA. 

T . - Au 24 - Séjour à Tunis de M. Hadj Ould MAKNASS, minis
tre mauritanien des affaires étrangères, venu préparer la vi
site officielle de M. Ould DADDAH prévue pour le mois de 
mai. 

T. - M. Bahi LADGHAM reçoit la délégation parlementaire fran
çaise avant son départ pour P aris. 

T . - M. GHERAB, diplomate tunisien, est nommé directeur du per
sonnel à l'O .N. U. 

T . - Le président BOURGUIBA reçoit les membres du nouveau bu
reau de l'Association des journalistes et recommande, à cette 
occasion, la publication d'un quotidien du soir et d'une revue 
illustrée . 

T. - A Paris, M. Mohamed MASMOUDI préside une réunion des 
commerçants tunisiens de la région parisienne. 

T . - Décès de M. Hamouda HADDAD , président-directeur général 
de l'Office des céréales . 

22-1 A. . .. .... ... - Ordonnance n° 69-3 portant ratification du Traité de frater
nité , de bon voisinage et de coopération entre la R . A. D. P . et 
le Royaume du Maroc, signé à lfrane le 26 choual 1388 cor
respondant au 15 / 1 / 69. J.a.R.A. (ll), 5 / 2 / 69 : 82. 
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A. - La semaine d 'amitié Alger-Moscou se te rmine par la sign a
ture d'un protocole d' accord annuel entre les deux capitales, 
prévoyant des échanges techniques , culturels, sportifs et ar
tistiques. 

L ...... . T . - M. T âleb SAHBANI, ambassadeur de Tunisie en Libye, offre 
une réception sur le destroyer "Destour" en r ade de Tripoli 
depuis deux jours . 

L . - Au 28 - Séjour à Tripoli du Directeur-adjoint de 1'0.1. T. , 
venu étudier l'ass is tance technique accor dée à la Libye. 

L. - Le Mufti de Libye r eçoit l'anci en Mufti de Syrie , en visite 
en Libye sur invitation de l'Université islam ique . 

M. ... - A Casablanca, signature d'un contrat entre l'O . C. E . et la 
société soviétique Prodintor portant sur la fournitur e de 30000 
tonnes d'orange s à l'U . R . S. S. 

T . - Au 14/ 2 - A Paris, négoci ations franco-tunisiennes pour le 
renouvellement des accords de coopération culturelle et tech
nique . Cf. le 14/2. 

T. - Réunion du Conseil de la République, sous la présidence du 
Chef de l'Etat. Le communiqué indique que le Président a 
donné des directives pour que les problèmes du logement 
soient inscrits "en tête de priorité du prochain Plan quadrien
nal" . Par ailleurs, les é lections municipa les sont fixées au 
4/5, les élections présidentielles et légis latives au 2/ 11 ; le 
congrès du Parti se réunira du 9 au 12/ 10. 

T. - Le Ministre mauritanien des affaires étrangères es t r eçu par 
le président BOURGUIBA , le docteur MOKADDEM et MM . 
BOURGUIBA Jr et SAYAH ; 

T. - Le président BOURGUIBA accorde une audience à M. MOUNIER 
KUHN, professeur de médecine à la Faculté de Lyon, venu 
enseigner en Tunisie . 

T. - Arrivée à Tunis du sénateur Roger DUCHET , venu étudier 
les conditions dans lesquelles des films "de classe interna
tionale" pourraient ê tre produits en Tunisie. 

T. - Signature d'un accord entre la société française "Gaz-océan" 
et la société tunisienne 1. C. M. , en vue de la constitution de 
la société "Gabès-chi mie-transports " , chargée de la livrai
son aux pays médite rranéens de la production d'!. C. M. en 
acide phosphorique et en gaz . 

23-1 A. L......... - Au 2/ 2 - Visite officie lle en Libye de M. BOUTEFLIKA . Cf. 
le 2/ 2. 

A. ....... . ..• - Signature d'un contrat algéro-soviétique pour la réalisation à 
Oran d'un complexe de verre plat qui fournira 10 000 t. par 
an, 280 emplois nouveaux et dont le financement s'élèver a à 
26 millions D. A. 

A .. . ........ . - Selon Le Nande, l 'A.G.E.P . a adopté à l'issue de son 7ème 
Congrès, une résolution qui condamne la politique de coopé
ration pratiquée jusqu'à présent par la France. 

A. Au 26 - Le ministre du travail e t des affair es s oci a les, M. 
MAZOUZI, préside une réunion des cadres de son ministère, 
dans laquelle seront débattues l 'application de la législation 
sociale, de la sécurité sociale e t de la F. P. A. 

L. ..... .. . - Le Conseil des ministres réuni à Beida étudie le budge t gé-
néraI1969-70, le budget de développement et le second plan 
quinquennal 1969-74. 
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L. - L '1. N. A. S. ouvre un nouveau centre sanitaire à Sebha pour 
les ouvriers de la ville . 

M. - Au 27 - Séjour au Liban d'une mission marocaine conduite 
par M. A. BOUTALEB. Cf. le 27. 

T. - Décret n° 69 -2 8 portant dispositions dérogatoires au décret 
n° 63-42 du 28/ 1 / 63, relatif au statut des personnels de l'en
s eignement supérieur. J . O.R. T. (4), 28-31 / 1/ 69 : 129. 

T . - Décret n° 69-37 modifiant le décret n° 67-191 du 27 / 6 / 67, 
relatif à l'interdiction des films aux mineurs. J . O. R. T. (4), 

28- 31 / 1/ 69 : 129 . 
T. - Au 25 - Séminaire international sur l'entreprise coopérative. 
T. - La Tunisie accède à l'arrangement du Conseil de l'Europe sur 

l 'échange de programmes de télévision au moyen des films. 
T. - L'Ambassadeur d'Italie remet au président BOURGUIBA un 

message du président SARAGAT. 
T. - Le Ministre mauritanien des affaires étrangères s 'entreti ent 

avec MM . Bahi LADGHAM et Tâleb SLIM . 

24-1 A.... . .. . ... . - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l 'énergie portant re
nouvellement du permis exclusif de recherches d'hydrocar
bures liquides ou gazeux dit ' 'Rassi Imoulaye", par les socié
tés SONATRACH, SOPEFAL, MOBIL SAHARA, MOBIL PRO
DUCING SAHARA INC, et AMIF. J .O.R.A. (14), 14 / 2 / 69 : 103. 

A. - Au 1/ 2 - Séjour officiel en Algérie de M. CHACHINE, mi-
nistre soviétique du pétrole. 

L . . ..... T. - M. BEN SALAH reçoit la délégation libye.me venue étudier 
les possibilités de coopérati on avec la Tunisie dans le domaine 
de l'artisanat. 

L. . .... . .. - Au 29 - Séjour à Tripoli du Directeur administratif du P. N . 
U.D., venu étudier les modalités d'assistance du P.N.U . D . 
au second plan quinquennal libyen. 

M. . .. - A la suite de la hausse des prix provoquée par le relèvement 
de la taxe sur les produits et les services, le ministère de 
l'inté rieur décide d'appliquer des sanctions. 

T. - Loi n° 69-3 portant organisation de l'enseignement supérieur. 
J .O. R. T. (4), 28-31 / 1/ 69 : 116. Cf. DocUlllents. IV, 7 . 

T . - Loi n° 69 -4 réglementant les réunions publiques, cortèges, 
défilés , manifestations et attroupements. J . O.R. T. (4), 28-
31 / 1/ 69 : 117. 

T. - Loi nO 69-5 modifiant la loi n° 67 -29 du 14/ 7/ 67 , relative à 
l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magis
trature et au statut de la magistrature, J.O.R. T. (4), 28-31 / 
1/ 69 : 120. 

T. - Loi n° 69-6, modifiant la loi n° 68-24 du 27 / 7 / 68, portant 
institution d'une carte d'identité nationale. J .O. R. T. (4), 28-
31 / 1/ 69 : 121. 

T . - Loi n° 69-7 portant ratification de l'accord de prêt conclu 
entre la Tunisie et le Danemark. J . O.R. T. (4), 28-31 / 1/ 69 : 
121. 

T. - Loi n° 69-8 portant approbation d'un protocole d'accord et 
d'une convention conclus entre l 'E tat tunisien et la société 
"Signal Tunisia Company". J.O . R. T. (4), 28-31 / 1/ 69 : 121 . 

T . - Loi n° 69 -9 portant création d'un cen tre national du cuir et 
de la chaussure. J .O. R.T. (4), 28-31 / 1/ 69 : 121 . 
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Dates A. L. M. T. 

25-1 A. L. M. 

A. .M. 

A. 

A. .. . . . ... 

T. Loi n° 69-10 réglementant la dépouille des animaux de bou
cherie. J . O. R. T. (4), 28-31 / 1/ 69 : 124. 

T. - Loi n° 69-11 portant encouragement de l'Etat à la pêche . J.O. 
R. T. (4), 28-31 / 1/ 69 : 125. 

T. - Loi n° 69-12 relative à l'attribution du monopole de l'impor
tation et de la distribution des films . J.O.R. T. (4) , 28- 31 / 
1/ 69 : 125. 

T. - Arrêtés du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie natio
nale portant institution de permis de recherches (3ème grou
pe). J . O.R.T. (17),29 / 4-2 / 5/ 69:491 et (18),6-9 / 5/69 :522 . 

T . - Le communiqué commun publié à l'issue de la visite de M . 
UDINK précise que les P ays -Bas accorderont à la Tunis ie au 
cours des trois prochaines années une aide financièr e de 14,4 
millions de florins et une assistance technique de 2, 35 mil
lions de florins. 

T. - A l'issue de sa visite en Tunisie, le Ministre mauritanien 
des affaires étrangères annonce que le président Moktar OULD 
DADDA effectuera une visite officielle en Tunisie du 14 au 20 
mai prochain. Par ailleurs, le développement de la coopé
ration tuniso-mauritanienne dans les domaines bancair e, de 
l'enseignement et de la pêche est envisagé. 

T. - Au 30 - Visite à Paris de M. Habib BEN CHEIKH, directeur 
de la R. T . T . , invité par M. DE BRESSON, directeur de 
l'O.R.T.F . Cf. le 30. 

T. - M. Abderrakak EL KEFI est chargé des fonctions de Gouver
neur de Béja, à compter de ce jour, en r emplace ment de 
M. Tahar KACEM. Cf. le 25 . 

T. - Au 25 - Congrès constitutif de l'Union nationale de la coopé
ration. Cf. le 25. Voir Document s, IV,6 ..-

T . - M. Moncef BELKHODJA est nommé président du Conseil d'ad
ministration de la Société nationale d'investissements, en r em
placement de M. Azaz MATHARI. 

T. 

.T . 

... 

- Au 27 - Au Caire, séminaire sur la diffusion et l'édition du 
livre. Création d'une union générale des éditeurs arabes. 

- Au 28 - Au Caire, réunion d'une conférence internationale de 
solidarité avec les peuples arabes. 

- Le président BOURGUIBA remercie le président BOUMEDIENE 
de son message du 19 janvier. 

- Au 30 - Réunion d'une Commission algéro-égyptienne pour le 
règlement des problèmes découlant de la nationalisation de la 
Société algérienne des assurances (à capitaux algéro-égyptiens) 
e t de l'intégration de la banque Algérie-MISR au Crédit popu
laire d'Algérie. 

A. ........ ... - Signature d'un contrat algéro-suisse par lequel la société 
BUHLER s'engage à réaliser pour le compte de la société 
algérienne SEMPAC, 4 semouleries et une fabrique de pates 
alimentaires. 

A. .... . .. . .. . - On apprend que le P. A. G. S. vient de rendre publique une 
lettre au président BOUMEDIENE lui proposant un programme 
en vue de réaliser la réconciliation de tous les progressistes. 

M. .. . - A l'issue de la visite officielle de M. LARAKI en Roumanie, 
publication d'un communiqué commun qui fait état de la si
gnature de 2 accords de coopération commerciale et culture lle. 
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M. 
M. 

M. 

T. 

T. 
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- Au 30 - Séjour de M. LARAKI en Yougoslavie. Cf. le 30 . 
- Madame WARZAZI est nommée représentante du Maroc à la 

Commission de l'O . N. U. pour la condition de la femme. 
- Au 26 - Réunion du Conseil national de l'Istiqlal qui examine 

la préparation des élections communales par l'administration 
et la convention sur la pêche marocaine. 

- Au 22 / 2 - Cure de repos du président BOURGUIBA à Gstaad, 
en Suisse. Cf. les 2/ 2, 19 / 2 et 22 / 2. 

- MM. Tahar KACEM et Ali BEN AISSA sont respectivement 
élus président et secrétaire général de l'Union nationale de 
la coopération. 

26-1 A.. . . . . . . . . ,. - Au 20 / 2 - Séjour à Paris de M. YAZID, chargé d'organiser 
une campagne d'explication du problème palestinien en Europe. 

27-1 A. 

A. 
A. 

L. - Au 4/ 2 - A Vienne, réunion du Conseil de l'O . P . E. C . 
L . - Livraison à la marine libyenne de trois navires construits en 

Grande-Bretagne. 
L. - Signature d'un contrat de 600000 r. L pour l'achat de tracteurs 

et de matériel agricole, avec une firme anglaise. 
M. . . . - La brigade économique spécialisée opère des contrOles et 

prend des sanctions contre les magasins dont les prix ont 
augmenté. 

T . - Inauguration de plusieurs nouvelles unités de production agri
coles par MM . BEN SALAH (à Menzel-Bou-Zelfa, près de 
Nabeul) et SAYAH (à Bouhadjar, près de Monastir) . 

· M. T. - Au 12/ 2 - A New-York, 22ème session de la Commission de 
la condition de la femme de l'Assemblée générale de l'O . N. U. 

· M. - Au 29 - Au Caire , réunion de l'U.S . P.A. 
· M. - Au 28 - Séjour à Tanger de M. BOUTEFLIKA qui est char-

gé de remettre au Roi du Maroc un message du président 
BOUMEDIENE ainsi que les instruments de r atification du 
traité d'Ifrane. Cf. le 15/ l. 

A. - Arrêté du Ministre du commerce portant contingentement de 
certains produits à l'importation. J . O. R. A. (14), 14/ 2/ 69 : lOG. 

A. - Inauguration à Oran d'une école régionale des cadres du Parti . 
M .. T . - Au 30 - Réunion des pays membres de l'O.C.A.M. MM. 

BALAFREJ et Tàieb SLIM représentant le Maroc et la Tunisie 
en qualité d'observateurs. Cf. les 28 et 29. 

M. . T. - Au 31 - A Rabat, travaux de la commission mixte maroco
tunisienne de coopération culturelle, technique et artistique . 
Cf. le 3l. 

M. - La compagnie Royal Air Maroc met à la disposition du gouver-
nement libanais une caravelle jusqu 'au 15/ 6. 

M. - M. BARGACH préside une réunion de travail sur le Code des 
investissements agricoles. 

M. - Grève des épiciers à la suite des sanctions prises en raison 
de la hausse des prix. 

M. . . . . - Création de la fédération de l 'industrie hOtelière, à l'issue 
d'une réunion des hOteliers présidée par M. ALAOUI. 

T . - Emeute àOuardanine, dans le Sahel, où M. Abdallah FARHAT 
s'était rendu pour implanter une nouvelle unité de production. 

28-1 A . .. ..... .. T . - EZ - Koudjah!d annonce l'achat par l'Algérie de 20000 tonnes 
de fer à béton, à la Tunisie. 
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Dates A. 

A. 

A. 

A. 

29 - 1 A. 

A . 

A. 

A. 

L . M. 

M. 

M. 
M. 

M. 

L. M. 

. L. 

T. 

T. 

T. 

T. 

CHRO N OLOGI E 

- Au 2/ 2 - A Alger, réunion du Comité di recteur du 1er fes
tival culturel panafricain , sous l'égide de l 'O. U. A. 

- M. Jean BASDEVANT, a mbassadeur de France en Algér ie dé
clare à l 'A. P. S. : "La France attache une très grande impor
tance à ses r e lations avec l'Algéri e". 

- In st a llation de la Cour révolutionnaire à Oran . 
- Au 4/2 - Conférence inte rnationale sur le planing familial à 

Dakka (pakistan). 
- Au 2/ 2 - Vi s ite au Maroc d'une dé légation mi litaire iranienne . 
- Vis ite au Maroc de syndica li s tes de R . F . A., sur invitation 

de l 'U. M . T . 
- L'enseignement de l' a r abe devient obligatoire dans les écoles 

primaires de la M.U.C.F. 
- Décret n° 69-36 r e latif au contrOle des dépenses publiques. 

J .O.R. T. (4), 28-31 / 1/ 69: 127 . 
- A Ki ns hasa , M. Tàleb SLIM est reçu par les présidents Hou

phouet BOIGNY et Hamani DIORI. 
- Messages d' appui adressés au président BOURGUIBA , dénon

çant les "agissements " des quelques "égarés" et "trublions" 
de Ouardanine. 

T. - A l' occasion de l ' implantati on de la pr emière unité de produc
lion de Kal aa -Kebira (Sousse). M. Ahm ed NOUREDD INE dé
cla r e que "l'oeuvre de redressement économique et socia l se
ra poursuivie quelles que soient les diffi cultés qui pourraient 
se présenter". 

T. - Au 1/ 2 - Au Caire, congrès de la C.L S.A. M. BEN SEDDIK 
est é lu président. M. BELLAGA (U. G. T . T.) assiste au con
grès en tant qu'observateur. 

- Au 3/ 2 - Visite officie lle de M. BOUT EFLIKA en Libye . CL 
le 1/ 2 . 

- Au 3/2 - R éunion de la 5ème session du Comité mixte a lgéro
yougoslave, sou s la présidence de MM. Ali CHOU KRYA , mi
nistre yougos lave, et Bela1d ABDESSLAM . Cf. le 3/2. 

- Au 1/ 2 - Réunion des cadres du min istère des finances et du 
plan . 

L. - Découverte d'un lac souterrain dans la région de Koufra. 
M. . . .. - La C. C . I. de Casablanca décide la réouverture des épiceries . 

Une liste de prix de détail des 111 arti cles est publiée. Sai
sie des journaux l'Op tnt on et Al' Al an . 

T. - Décret n° 69-38 r e latif au monopole de l'importation et de la 
distribution des films cinématographiques . J . O. R. T. (4) , 28-
31 / 1/ 69 : 130. Cf. le 12 / 3. 

T. - A la réunion de s pays membres de l'O .C. A. M., M. Tàleb 
SLIM parti cipe à une séance de travail à huis clos intéres
sant les domaines cultur el et sociaL 

T. - Au 1/ 2 - Séjour à Berlin de M. BEN SALAH , à l'occasion de 
la "se maine verte " . Cf. les 31/ 1 e t 2/ 2. 

T. - M. Bahi LADGHAM , à la tete du Conseil de la République, 
inaugure une nouvelle unité de production à M'Saken et se 
r end à Ouardanine. A cette occasion, il expose les raisons 
de la politique du gouvernement en matière de coopé r ation ; 
il affi rme en outre que les unités de producti on ne se r ont pas 
implantées contre le gré des intéressés, mais prévi ent q ue 
toute oppos ition à la politique gouverne mentale sera r éprimée. 
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Dates A. L . M. T . 

30-1 A . - OrdOIUlance n° 69-4 portant exonér ation en matière de la taxe 
unique globale à la production , des disq ues à caractère cul
turel et éducatif. J . O.H.A. (9), 31 / 1/ 69 : 66. 

A. .. . . .. . . . . . - Ordonnance n° 69-5 relative à l 'é tat civil des enfants nés en 
Algé rie de père e t mère inconnus. J .O . R.A. (9), 31/ 1/ 69 : 
66 ; rectificatif, J . O. H. A. (60), 1/ 8/ 69 : 618. 

A. . . . ..... .. • - Décret n° 69-3 portant application de l 'accord relatif à la cir-
cula tion , à l 'emploi et au séjour en France des r essortissants 
algériens et de leurs fam illes , signé à Alger le 27 / 12/ 69. 
J . O.H. A. (17), 21/ 2/ 69 : 130. 

A. . .. .. ... . .. - Décret n° 69-4 portant création de services communs aux dif-
fé r entes administrations publiques du département de l'Aurès. 
J . O. H. A. (9), 31/ 1/ 69 : 67. 

A. . . ....•. . . . - Décret n° 69-5 portant création de services communs aux dif
férentes adminis trations publiques du département de Tizi 
Ouzou . J .O.R.A . (9) , 31 / 1/ 69 : 67 . 

A. .. . .. . .. .. . - Décret n° 69-6 modifiant l'article 9 du décret n° 67 -129 du 
21 / 7 / 67 re latif aux indenmités a llouées aux pré siden ts, vice
présidents et dé légués spéciaux des assemblées populaires 
communales . J . O.H.A. (9) , 31 / 1/ 69 : 67 ; r ectificatif , J . O . 
R. A. (1 8), 25 / 2/ 69 : 139 . 

A. ..... .. . . . . - Décret n° 69-7 accordant un permis exc lusi! de recher ches 

A. 

M. 

d'hydroca rbures liquides ou gazeux dit "El M' Zàid" aux s o
c ié t és : SONATRACH et Ge tty Petroleum Company J . O. R. A . 
(9) , 31/ 1/ 69 : 70. 

- Au 31 - Séjour à Alger de M. ARAFAT , r esponsable d'El
Fath. II est r eçu le 30 par le président BOUMEDIENE. 

- A l' i s sue de la VISIte de M. LARAIG en Yougoslavie, publi
cation d 'un communiqué commun . 

T . - Arrêté du Secré t ail'e d 'Etat au plan et à l 'économie nat ionale 
portant ins t itut ion d 'un permis de r e cherches (5ème groupe). 
J . O. H. T. (17) , 29 / 4-2 / 5/ 69 : 494 . 

T . - Au 3/ 2 - Séjour de M. Mongi SLIM à Stokolm, où il as siste 
à la session ordinair e de la Fondation Dag HAMMARSKJOELD. 

T . - Entretien BEN CHEIKH-DE BRESSON sur les possibilités 
d 'acheminement pa r voie hertzienne vers la Tunisie des pro
grammes fr ançais de té lévision . 

T . - M. Mohamed SAYAH inaugure à Dj emmal, dans le Sahe l , une 
nouvelle unité coopérative. 

31-1 A. . . .. . . .. . . - A Alger , signature du projet "Algérie 18" présenté par l'O. 
N. U. D. 1. , qui pr évoit la cr éation d'un centre d' études indus
trie lles et te chnologique s à Alger . 

A. . . ... . . . . . . - Signature à P aris d 'un accord algér o- fr ança is de coopérat ion 
scientifiqu e entr e l'O .C.S. , r ep r ésenté pa r M. MENTALECHTA 
et le C . N. R . S. r eprésenté pa r M. JACQUINOT. 

A. - M. KAID Ahmed r e met le montant de la collecte effe ctuée au 
profit de la P alestine , à M . ARAFAT. 

A. - Début de l' examen des r apports-bilans des A. P. C . par les 
A. D.E.S. 

M. . T. - A Rabat, signature d'un protocole de coopération culturelle 
tuniso-marocain , portant applicatIOn de la convention du 9/ 
12/ 64 pour la pé riode 69 / 70. 

M .. .. - Constitution du bureau casabl ancais de l 'U.N.F.M. 
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Dates A. L. M. T. 

1-2 

T. - A Berlin, M. BEN SALAH prononce le discours d'inauguration 
de la "Semaine verte" . 

T. - Conférence des cadres du gouvernorat de Nabeul, à Korba, 
sous la présidence de M. Bahi LADGHAM , qui affirme que 
la coopération "n'est pas un choix idéologique ". 

A . . L . . .... . . P araphe d'un traité algéro-libyen de fraternité, de bon voi
sinage et de coopération ainsi que d'un accord cadre de coo
pération dans les domaines économique, commercial, ('u1ture~ 

technique et de l'information. 

A. .. .. . . . . . .. - A l 'occasion du 1er anniversaire de l'évacuation de la base 
de Mers-el-Kébir, le commandant Chadli BENJEDID , chef de 
la 2ème région militaire, déclare qu'il "n'existe aucune force 
étrangère chez nous et nous ne l' accepterons jamais, ni au
jourd'hui ni demain" . 

A. - Un communiqué du F.L.N. annonce la dissolution de l'Union 
r égionale et des unions locales du Grand-Alger de l'U. G. T. A. 

M. - Au 5 - Visite au Maroc de M. Goronwy ROBERTS , ministre 
d'Etat britannique pour les affaires étrangères , venu examiner 
les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la 
Grande-Bretagne. 

T. - Décret n° 69 -44 portant création d'une délégation spéciale à 
la commune de Nadhour. J . O. H. T. (5), 4/2 / 69 : 150 . 

T. - Décret n° 69 -48 portant création de la Délégation de Djoumine 
du gouvernorat de Bizerte. J .O . H. T. (5), 4/ 2/ 69 : 15l. 

T. - Création d'une unité de production à Menzel-Gabès . 

~ A. .T. - A Alger, paraphe d'accords algéro-tunisiens de coopération 
dans les domaines pétrolier , commercial et financier. 

A. - Au 14 - Séjour officiel en Algéri e d'une délégation soviétique 
conduite par M. SAFANOV, ministre de la s anté. Cf. le 10. 

L. ...... . . - Accord entre le gouvernement libyen et la British Aircraft 
corporation pour la fourniture de services et l'instruction du 
personnel. 

L . .. . . .... - Dans le cadre du Haut comité de coordination, examen des 
proj ets agricoles à réaliser durant la première année du se
cond Plan quinquennal. 

T. - Au 5 - Visite officielle en France de M. BOURGUIBA Jr. 
Cf. le 4. 

T. - A Gstaad, M. BEN SALAH rend compte au président BOUR
GUIBA de son séjour à Berlin. 

T. - MM. MZALI et NOUREDDINE inaugurent de nouvelles unités 
de production dans le Sahel (Kalaa-Seghira, Zaouiet-Sousse, 
Ksibet-Sousse et Thrayat). 

T. - A Ouardanine, M. Amor CHECHIA, gouverneur de Sousse et 
Nabeul, visite les unités de production nouvellement installées. 

T . - Assemblées générales des cellules destouriennes. 

3-2 A. L . M. T. - Au 14 - A Addis-Abeba, 9ème session de la C. E. A. Cf. les 
6, 13 et 14. 

A. . ... . . .. ... - Signature de contrats algéro-soviétiques, conclus avec les di-
recteurs de huit unités industrielles autogérées. L 'U. R. S. S . 
participera à leur modernisation et à leur extension par la 
livraison d'un équipement estimé à 6 mi llions D. A. 
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A. . . .. . 

L . 

L. 

M. T . 

. M . 

M. T. 

M. 
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- Signature d'un protocole d'accord algéro- yougoslave sur les 
échanges commerciaux et l'extension de la coopération écono
mique, technique et scientifique . 

- Au 6 - Conférence des Ministres arabes de l'infor mation : une 
résolution recommande la création d'un organisme commun. 

- Pour développer les industries locales, la BaIXIue industrielle 
décide d'accorder 24 nouveaux prêts d'une valeur de 400000 l:L . 

- Au 11 - Séjour au Maroc de M . Ta:ieb SLIM, porteur d'un 
message du président BOURGUIBA au roi HASSAN II. 

- A Bruxelles, examen des contre propositions mar ocaines sur 
le s relations privilégiées que le Maroc compte é tablir avec 
les pays en voie de développement (Le Maghreb notamment) 
après l ' accord avec la C.E . E. 

M . ... - Au 11 - Visite au Maroc de M. EGHBAL, dir ecteur de la 
Société nationale iranienne des pétroles, pour étudier des pro
jets d'usines d' engrais et des problèmes de pétrochimie. 

M. - Ouverture du Congrès de l'U.N . F .M. 
T . - Discours de M. Bahi LADGHAM devant les membres des cel

lules universitaires du P. S. D. 

4-2 A.. ... . . . . ... - Six arrêtés du Ministre de l 'industrie et de l'énergie accor-
dant à la SONAREM des permis d'exploitation de diverses 
carrières J . O. R. A. (12), 7 / 2/ 69 : 87-89 . 

A. - Au 5 - Le président BOUMEDIENE reçoit une mission ma-
lienne venue expliquer le coup d 'Etat du 19 / 11 / 68 . 

A. - Signaturë d'un contrat entre la SONATRACH et l a GEO SPACE 
CORPORATION. La société américaine s'engage à fournir 9 
équipes de géophysique et 2 centres de calculs pour le trai 
tement de données sismiques. 

A. . .. . ... ... - Départ de 26 stagiaires pour la Chine populaire, oil il rece
vront une initiation à la fabrication de la céramique durant 
une période de 18 mois . 

L . - M. BACCOUCHE , nouvel ambassadeur de Libye à Paris, pré-
sente ses lettres de créance. 

M. .. . - Dans un télégramme, les Femmes marocaines expriment au 
Roi leur profonde gratitude pour "1 'heureuse in itiative royale 
ayant abouti à la création de leur Uni on". 

T. - Au 7 - A Abidjan, réunion de la Commission mixte tuniso
iranienne. 

T . - Au 7 - A Abidjan, réunion de la Commission mixte tuniso
iranienne. 

T . - M . BOURGUIBA Jr s'entretient avec le général de GAULLE 
et M. COUVE DE MURVILLE et participe à une séance de 
travail au ministère des affaires étrangères . 

T . - Communiqué du Bureau politique du P . S. D ., qui exprime son 
indignation à la suite de l'assassinat du Dr . Eduardo MOND
LANE. Message de condoléances de M. LADGHAM au FRELI
MO. 

5-2 A.. . . .. .. . .. - Au 10 - M . BEAVOGUI, ministre des affaires étrangères de 
Guinée, est reçu à Alger par le président BOUMEDIENE, à 
qui il remet un message du président Sekou TOURE . 

A. . .. . . . . . . , - Au 18 .- Séjour en Pologne d' une délégation de membres du 
F . L. N. et de fonctionnair es ministériels . Cf. les 12 et 14 . 
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A. ........ .. . Entrée en fonction d'une mission sanitaire cubaine composée 
de 8 membres. 

A. - Au 8 - 3ème conférence nationale des Présidents des A. P. C . 
au P alais des Nations. 

L . - Au 8 - Séjour au Caire, du colonel SHALHI, porteur d'un 
message du roi IDRISS au colonel NASSER. 

L . - Au 8 - Séjour en Libye du Dr . PARA, gouverneur vénézuélien 
de l 'O. P . E. C. 

L . - Le Parlement libyen envoie un télégramme de protestations 
au Congrés américain à la suite de la vente des avions su
personiques "Phantons" à Isral!l. 

M . . . . - Un conseil de gouverne ment, présidé par le Dr . BENHIMA, 
examine un projet du général Mohamed OUFKIR, relatif à la 
r éorganisat ion et au fonctionnement du ministère de l'intérieur, 
tant sur le plan central q ue s ur ce lui des services extérieurs. 

M. - Un communiqué du ministère de l'intérieur déclare sa satis-
faction devant le résultat de la hausse des prix. 

T. - A Gstaad, visite de courtoisie de l 'Ambassadeur de France 
en Suis s e au président BOURGUIBA. 

T. - Signature d 'un contrat entre Tunis-Air et Nord-Aviation por
tant sur la location avec promesse de vente, d'un "Nord 262 " , 
destiné à être exploité sur les lignes intérieures tunisiennes. 

T . - Contrats de la R . T . T . avec diverses firmes franç aises (T. 

R. T . , Thomson, C. S. F ., BiRAGHI Entreprise et L . C. T .) 
pour l'installation de 3 rel ais de télévision dans le sud tuni
sien . 

T. - Une délégation de Ouardenine vient exprimer à M. Bahi 
LADGHAM le regret de la population pour la récente manifes
tation . Dans sa réponse, le Secrétaire d'Etat à la présidence 
décla r e que les fauteurs de troubles seront "impitoyablement 
châtiés " et que "dans l'examen de ce drame, l 'Etat fera son 
devoir sans faibles s e mais aussi sans excès ". 

T . - Implantation de nouvelles unités de production à Thala (Kasse
rine ), Bou-Chi a (Gabès) et Ksour-E ssaf (Sahe l). 

6-2 A. L. M. T . - A Addis-Abéba , la C.E.A. décide la création d'un .::omité 
exécutif chargé d' assurer la liaison avec l 'O.U.A., et d'une 
Commission de 5 membres - dont la Tunisie- chargée d'étudier 
la réforme des structures de la C . E . A. 

A. . . .. - Au 14 - Visite officielle en Algérie de M . BAlBAKOV, pré-

A ..... 
sident soviétique du Gosplan. Cf. le 13. 

- Réun ion de la commi ssion préparatoire du 3ème Congrés de 
l 'U.G.T. A. 

A. . ... - Au 7 - Réunion de la commission mixte R.T.A.-O . R .T.F. 
L . M..... - Au 8 - Séjour à Tripoli de M. Ahmed ALAOUI, venu infor 

mer le roi IDRISS des r ésulta ts des négociations entre le 
Maroc et l 'Algérie. Cf. le 8. 

L. - LOl relati ve aux nouvelles taxes sur les revenus. 
L. - Signature d'un projet de tr ava ux des tiné à éviter les inonda-

tlons à Benghazi, entre le ministre des travaux publics, M. 
Fathi JA 'OUDA, et deux sociétés libyennes . Le coOt des tra
vaux s'élèvera à 350 000 J:L . 

!VI. . . . . - Au 9 - Visite au Maroc d'une mission malienne de bonne vo-
lonté , venue expliquer le coup d'Etat du 19 / 11 / 68. 
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M . - Au 8 - Séminaire à Rabat sur les bibliothèques et les musées 
nationaux. 

T. - M. Bahi LADGHAM reçoit les membres du Comité directeur 
de l'U . N.C . , auxquels il déclare : 'Tous les obstacles ten
dant à entraver notre marche vers le progrès doivent être 
supprimés " . 

T. - Le capitaine Mustapha Ben Tahar Ben Cheikh Mohamed 
BOUAZIZ est nommé procureur de la République près le Tri
bunal militaire permanent, à compter du 1/ 1/ 69 . 

7 -2 A.. . . . .. . . T . - A l'occasion de la commémoration des évènements de Sakiet-

8-2 

Sidi-Youssef, message du président BOUMEDIENE au prési
dent BOURGUIBA. 

A. ... - Arrêté du Ministre du commerce portant contingentement de 

A. 

A. 

certains produits à l'importation. J.a.H.A. (18),25 / 2/ 69 : 144. 
M . - Remaniement ministériel à la suit!> d~ départ , pour r aison 

de santé, de M. M'HAMMED!. Cf. Documen tg, m, 1. 
T. - Déclaration à l'agence T.A.P. de M. BOURGUIBA Jr, qui émet 

le voeu de voir "s'épanouir encore plus la coopération franco
tunisienne dans le domaine culturel et technique" . 

T . - Au 13 - A Tunis, travaux de la Commission mixte tuniso
tchécoslovaque. Cf. le 13 . 

. M . . . . . - A Rabat , une délégation du ministère algérien du travail est 
reçue par M. Abdeslam BENAISSA. 

- Décret n' 69-11 portant autorisation de mutation des permis 
exclusifs de recherches d'hydrocarbures : "Djebel Azreg", 
"Erg Djouad " et "Hassi Brahim" , au profit des sociétés 
SONATRACH et Getty petroleum Company J.a.H.A. (13), 11 / 
2/ 69 : 96 . 

A. . .. .... . .. . - Dé cret n' 69-12 portant mutation de droits et obligations re-
latifs à l'octroi de la conce ssion de gisements d'hydrocarbures 
de "Nord Alrar " . J.a.H.A. (13) , 11 / 2/ 69 : 97 . 

A. .. . . . .. .. .. - Arrêté du Ministre de l'intérieur r é organisant les structures 
administratives de la préfecture du département de Tizi Ouzou. 
J. a.H.A. (20), 4/ 3/ 69 : 154. 

A . . . . .. . .. ... - Au 15 - Une délégation du F. L. N. conduite pa r M. Abdelkrim 
GHERAIEB, participe aux travaux du XIlème congrès du P. C .I . 

L . . . M . . . . . - A l'issue de la visite de M. ALAOUI à Tripoli, le roi IDRISS 
accepte l'invitation du roi HASSAN II de se rendre en visite 
officielle au Maroc. 

M. . . . . - M. CHIGGUER inaugure un stage d' enseignants des écoles co
raniques. 

M. . . .. - Au 10 - Mission de M. BENKIRANE dans la province du 
Souss·. 

T. - Au 13 - Visite officielle en Tunisie de M. Pierre HARMEL, 
ministre belge des affaires étrangères . 

T. - Interview de M. MASMOUDI à La Presse. L'Ambassadeur de 
Tunisie à P aris se prononce pour une convention culturelle 
"globale" ave c la France. 

T. - Commémoration du bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef. M. 
BEN SALAH dé clare que, bati sur la frontière, ce village 
"sera le lieu de contact avec les Algériens et scellera une 
coopération avec la France basée sur le respect mutue l". 

41 
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A. Au 19 - Visite officielle en Algérie de M. T ARRAS , vice
ministre cubain du commerce . Cf. le 19 . 

M. T. - Au 16 - Séjour en Tunisie de M. Abdesselem ZNINED , se
crétaire général du ministère marocain de l'information. 

T. - 4ème Congrès de l'Union régionale des coopératives du gou
vernorat du Kef. Dans le discours d'ouverture , M. BEN SALAH 
affirme : "il n'est pas exclu qu'une loi soit adoptée qui inter
dira toute exploitation des terres en dehors du cadre coopé
ratif" . 

10-2 A. . .. . M~ . T . - Au 14 - A Dar Es Salam, réunion du Comité de libération 
de l'O. U. A. Le Maroc y assiste en qualité d'observateur . 
M. MESTIRI, chef de la délégation tunisienne, est élu prési
dent du Comité. 

A. 

A. 

M. 

- Décrets portant mouvement dans le corps de la magistrature. 
J.O.R.A. (14), 14/ 2/ 69 : 102 . 

- Au 11 - Séminaire algéro-soviétique sur les problèmes de la 
santé. 

- A Rabat, consultations entre fonctionnaires français et maro
cains concernant les problèmes culturels et l 'assistance tech
nique. 

T . - Au 12 - Visite en Tunisie d'une mission malienne de bonne 
volonté. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH reçoit le recteur J ean CAPELLE, 
rapporteur de la Commission de l'enseignement de l'Assemblée 
nationale française, venu au titre d'une mission de l'U .N.E. 
S. C. O. • 

T . - Au 13 - A Tunis, réunion de la Commission mixte tuniso
canadienne . La délégation canadienne est conduite par M. 
Jean-Luc PEPIN, ministre canadien de l'industrie et du com
merce . Cf. le 13. 

11-2 A. .. . .... . .. - Au 19 - Visite officielle en Algérie de M. EGHBAL, préSi
dent de la Société iranienne des pétroles, en vue d'une coopé
ration avec la SONATRACH. Cf. le 18. 

L . - M. Omar BEN 'AMER inaugure le nouveau cable sous-marin 
reliant la Libye â. l'Europe par l'Italie. 

M. ... - Décret approuvant l'accord de prêt A. 1. D. n° 608-G-034 passé 
le 12/ 12/ 68 entre le gouvernement du royaume du Maroc et 
le gouvernement des U. S. A., en vue du financement de cer
taines dépenses d'investissement. B.O.R.lf. (2 937) 12 / 2/ 69 : 
247. 

M. . .. - Décret n° 960-68 approuvant l'accord de prêt de 25 millions 
de couronnes danoises passé le 5/ 11 / 68 avec le gouvernement 
du Royaume du Danemark et relatif au financement de l'ac
quisition de biens et de matériels d'équipement d'origine da
noise. B.O.R.lf. (2937), 12/ 2/ 69 : 247. 

M. . . .. - Décret n° 962-68 approuvant la convention de garantie du con
trat de prêt de 15 millions de dollars passé entre la B. N . 
D.E . et la B. I.R.D. B. O.R. lf. (2937), 12/ 2/ 69 : 247. 

M. . .. . - Le Dr . Ahmed LARAKI adresse â. M. THANT un télégramme 
dans lequel il condamne l'annexion par les autorités israé
liennes de la zone jordanienne de la ville de Jérusalem . 
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M. .. .. - Le Dr. LARAKI reçoit le Ministre des affaires étrangères 
de Guinée porteur d'un message du président SEKOU TOURE 
au Roi du Maroc. 

M. . . . . - Décès, à Paris, de M. ZEGHARl, gouverneur de la Banque 
du Maroc. 

M. . . .. - Inauguration par le Prince héritier d'une école coranique de 
la mosquée Karakchou à Rabat (Souissi). 

T. - Conférence de presse de M. Tahar KACEM , président de 
l'U . N. C., qui insiste sur " les grands progrès qu'accomplira 
la généralisation de la réforme agricole d'ici l'année 1970" . 

T. - M. M. Mongi SLlM, à Midoun, et SAYAH, à Gammouda, sou
lignent la nécessité de poursuivre les réformes de structures. 

12-2 A . . . . . . . ~ .... . - M. Youssef BEN ABBES, ambas sadeur du Maroc à Alger , 
est reçu par M. Mohamed BENYAHlA. 

A. . . . . . - M. DELLECl rejoint en Pologne la délégation algérienne en 
visite dans ce pays depuis le 5. Cf. le 14. 

A.. . ... - Au 15 - Visite privée en Algérie de M. De BROGLIE. Cf . 
le 14. 

A. .. . . . - Au 19 - Visite d'une délégation du Comité des femmes so-
viétiques. 

A. . . . . . - Arrivée d'une délégation espagnole des pêches et des chantiers 
navals. 

A. . . . . . - Kl-Ifoudjahtd annonce que le gouvernement algérien a mis des 
équipes médicales à la disposition du gouvernement fédéral 
du Nigéria . 

L. . . .. .T. - Arrivée à Tripoli de directeur général de l'O. N . P. de Tuni
sie. 

T . - Au 13 - Visite en Tunisie d'un groupe d'ingénieurs arabes. 
T . - Signature d'un accord tuniso-polonais concernant l'ouverture 

d'une liaison aérienne directe Tunis-Varsovie. 
T. - A Gstaad, le président BOURGUIBA reçoit M. Jean-Pierre 

MAY, préSident de la Compagnie française grainetière. 
T. - Au 18 - Procès des "agitateurs baathistes", qui doivent ré

pondre des chefs d 'accusation suivants : 
- constitution d 'un parti légalement non existant 
- incitation de militaires à la rebellion ; 
- atteinte à la sQreté extérieure de l'Etat. 

13-2 A. L. M. T . - A Addis-Abéba, la C. E . A. adopte un rapport du comité con
sultatif pour le recrutement, demandant l'africanisation des 
cadres supérieurs de l ' administration de la C. E. A. 

A. . . . . . .... . . . - Décret n° 69-14 modifiant et complétant le décret n° 68-587 
du 15/ 10/ 68 organisant la campagne viti-vinicole 1968-1969 
et fixant les modalités de commercialisation et de finance
ment. J.a.R.A. (14) , 14/ 2/ 69 : 102. 

A ... . .. - Le président BOUMEDIENE reçoit M. BAIBAKOV. 
A. . . . . . - Au 14 - Consultations entre experts a lgériens et soviétiques 

dans le cadre de l'accord aérien conclu en juin 1964. 
A. . . . . . - M. KAID évoque avec les étudiants de médecine et de phar-

A . .... . 
L .. 

macie , l'organisation de l'Université et la tenue d'un congrès 
étudiant . 

- Réunion des cadres de l 'U. N. F . A. 
- Décès de M. ABU SElF YASIN , ancien ministre de la défense . 
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L. - La Libye signe un contrat avec l a R. F. A. pour la construc-
tion d'une cimenterie près de Benghazi. 

M. - Quatre nouveaux ambassadeurs remettent au Roi leurs lettres 
de créance: ceux d'Autriche, de Grèce, de Guinée, de Nor
vège. 

M. ... - Signature à Rabat d'un accord associant la SOMADET et la 
société française "Club européen du tourisme " et la Banque 
de Paris et des Pays-Bas, pour la création d'un complexe 
touristique à Agadir . 

M. ... - Deux fonctionnaires du ministère marocain de l'agriculture 
partent pour un voyage d 'étude de 10 mois sur la culture du 
blé, sous les auspices de l'U.S.-A . I.D. 

M. T . - M. MESTIRI est réélu à la présidence du Comité de décolo
nisation de l'O.N.U . 

T. - Au 6/ 3 - Séjour en Arabie séoudite de la délégation offici e lle 
des pélerins tunisiens aux Lieux saints musulmans conduite 
par le Dr. Sadok MOKADDEM . Cf. les 20 / 2 et 5/3. 

T . - Signature d'un accord commercial tuniso-tchécoslovaque pour 
4 ans et d'un accord de paiement. 

T . - A l'issue des travaux de la Commission mixte tuniso-cana
dienne, publication d'un communiqué commun: "Sur 7 mil
lions de dollars retenus pour des initiatives nouvelles , 5 se
ront consacrés à des projets économiques et 2 au programme 
élargi de coopération technique". 

T. - Devant la conférence périodique des gouverneurs, M. Bahi 
LADGHAM souligne la nécessité de veiller sans r elache à 
préserver la société tunisienne des " tares" héritées de la dé 
cadence, telles que le logement indécent et la dépravation des 
moeurs . 

T . - La plupart des inculpés dans le procés des "Baathistes " dé
clarent que leur adhésion au Baath n'avait d' autre but que 
faire conna1tre la doctrine de ce parti et d'enrOler des adep
tes parmi les étudiants et les intellectuels tunisiens . 

T . - Implantation d'unités de production à Jendouba, Sbe1tla, Bi
zerte, Djebel-Oust, Béja, Gafsa et Menzel-Temime. 

14-2 A. L. M. T . - A Addis-Abéba, la C. E . A. adopte diverses résolutions: créa
tion d'un comité régional interinstitutionnel pour le déve
loppement rural, la protection de la petite industrie , créa
tion de centres de promotion industrielle , rOle de la C. 
E.A. dans les programmes techniques de l'O.N. U. en Afrique, 
établissement d'un accord de coopération entre la C . E . A. , 
l 'O. U. A. et la B. A. D., mobilisation des ressources inté
rieures des pays africains "pour appuyer des programmes 
de plus en plus autonomes ". 

A. . . . ... . . . . - Au 18 - Séjour à Alger de M. TRAN HOAI, vice-président 
de la délégation du F. N. L. à Paris. 

A. . . . ... . ... - Au 20 - Visite à Alger de M. AUTRET , directeur de la di
vision de nutrition de la F. A. O. 

A. - Le président BOUMEDIENE reçoit M. DE BROGLIE . 
A. - M. Redha MALEK est reçu par le général DE GAULLE. L'en-

tretien porte sur les relations algéro-françaises et sur la si
tuation au Moyen-Orient et en Méditerranée. 
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A. 
M. 

- Signature d'un protocole commercial algéro-polonais pour 1969. 
- Réunion de l'assemblée générale de la Chambre américaine 

de commerce au Maroc : création d'un comité d'investisse
ment dont l'obj ectif est de faire connaltre aux Etats-Unis et 
à l'étranger les possibilités du Maroc dans le domaine des 
investissements . 

T . - Signature à Paris d'un protocole culturel entre la Tunisie et 
la France devant entrer en vigueur le 1er octobre 1969 et 
d'une validité de 5 ans . 

T . - M. Mohamed MESTIRI, représentant de la Tunisie à l'O .N. 
U. , est réélu président du Comité de décolonisation. 

T . - M. Bahi LADGHAM annonce que d'importantes mesures ont 
été arrêtées en vue de lutter contre l'alcoolisme en Tunisie. 

T. - Implantation d'unités de production à Hammamet , Nabeul et 
Dj erba. 

T . - M. Chedli BOULAABA est élu président du Conseil d'admi
nistration de l 'Union centrale des coopératives de grande cul
ture . 

15-2 A ... .. . . .. . , - Décrets n° 69-15 à 69-19 relatifs à l'autogestion dans l'agri-
culture. J.O.R.A. (15), 15/ 2/ 69 110-118. Cf. Doc!UTlents , 
l, 6 . 

A. - Congrés constitutif de la Fédération des textiles de l'U .G.T. A. 
L .. M. - MM. Tariq al-BAROUNI et Mustafa BAYOU étudient la pos-

sibilité de fournir les équipements scolaires grâce aux indus
tries locales. 

L. ..... . .. - Deux experts américains de la COMSAT étudient l'installation 
en Libye d'une station susceptible de capter les émissions de 
radio et de télévision par l ' intermédiaire des satellites COM
SAT. 

M. ... - Train de textes législatifs (décrets et arrêtés) fixant les con
ditions d 'émissions de titres de crédit et d'emprunts obliga
toires. B.a.R.K. (2938). 19 / 2/ 69 : 266 sq . 

M. - Voyage d'information de M. EL FASSI à Tanger et à Tétouan , 
où il envisage la création d'une maison de la culture. 

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 nouvellement créées . 
J . a.R. T. (7), 14-18-21/ 2/ 69 : 212 . 

T. - Au 21 - Visite officielle en Tunisie de M. Vladislas VICEK , 
ministre tchèque de la santé. 

T. - Au procés des "agitateurs baathistes ", le Procureur de la 
République requiert contre les accusés des peines d'empri
sonnement. 

T. - Le secrétariat d'Etat à l'intérieur annonce l'adoption de me
sures tendant à restreindre la vente des boissons alcoolisées . 

16-2 A . . . .. .. M. ... - Au 28 - Visite en Algérie et au Maroc d'un conseiller du 
P . A. M. Dons de poisson séché dans les provinces du nord 
marocain et dans les cantines scolaires algériennes. 

L. - Au 20 - Une délégation libyenne participe à Rome à la Con-
férence PURAQUA sur la désalinisation de l'eau de mer. 

L. - Trois experts de l'U.N.E.S.C.O . étudient un budget consa-
cré à la lutte contre l'analphabétisme en Libye. 
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L. - Une société italienne signe un contrat d'une valeur de 200000 
l:L pour la construction de la première usine de sel à Gan
fuda près de Benghazi. 

M. . . . - Au 22 - Séjour au Maroc d'une délégation économique tché
coslovaque, venue étudier la participation de la Tchécoslova: 
quie à la réalisation des objectifs du Plan quinquennal et le 
développement des échanges commerciaux. 

M. . .. - Séjour au Maroc de deux représentants suisses de la société 
pfizer venus étudier les modalités de construction d'une usine 
pharmaceutique et d'une fabrique d'aliments pour le bétail. 

M. - L'association des avocats présente à M. BOUT ALEB les mo-
tions de son 7 ème congrès. 

M. - On annonce que près de 8500 pélerins marocains se sont ren-
dus à La Mecque. 

17-2 A. L. M. T. - Au 21 - A Addis-Abéba, réunion du Conseil des Ministres 
des affaires étrangères de l'O.U . A. Cf. le 18. 

A. L. M. T. - Au 21 - Au Caire, réunion des compagnies d'aviation afri
caines. 

A ...... M. T. - Au 19 - A Niamey, conférence des Ministres de l'éducation 
nationale et de la culture des pays dont la Ilangue officielle 
est le français, avec la participation de la Tunisie. L'Algé
rie et le Maroc y assistent en observateurs . Cf. le 18. 

A ...... M .. T. - Au 21/3 - A Genève, session de la commission des Droits 
de l'homme de l'O.N. U. Cf. les 3/3 et 21 / 3. 

A ...... M. - Au 19 - Entretiens algéro-marocains sur l'utilisation du port 
de Ghazaouet pour les exportations marocaines. Cr. le 26. 

A. ... .... - Au 23 - Réunions communes du Conseil de la révolution et 
du Gouvernement consacrées à la préparation de la réforme 
départementale. Cf. le 23. 

A. - Le président BOUMEDIENE reçoit l'ambassadeur d'Algérie 
à Paris, M. Redha MALEK. 

A. . . ... . .. ... - M. GUENNEZ, responsable adjoint du F. L. N., reçoit M . 
IV ANOV, vice-président de l'Union des associations soviéti
ques d'amitié avec les peuples. 

A. ... . .... ... - Au 25 - Négociations entre l'Algérie et la R. D. A. en vue de 
la signature d'un programme d'échanges culturels et scienti
fiques. Cf. le 25. 

A. ... ..... . .. - Au 25 - Voyage d'information en Algérie d'un groupe d'indus-
triels américains, membre de l'Association américano-arabe 
pour le Commerce. 

A. .. . - Installation de cellules du F. L.N. en Grande-Kabylie , dans 
le cadre de la réorganisation du Parti. 

M. - Au 25 - Travaux de la commission mixte culturelle maroco-
sénégalaise à Dakar . Mise au point d'un projet d'équivalence 
du certificat d 'études secondaires et du baccalauréat. 

M. ... - Départ de la délégation officielle marocaine au pélerinage aux 
Lieux Saints de l 'Islam , conduite par M. Abdallah GUENNOUN , 
président de l'association des Oulema du Maroc et membre 
de l'Académie arabe du Caire. 

M. ... - Création d'une société maroco-espagnole de promotion hOte
lière et touristique, comprenant, d'une part, l'UNIBAN et la 
société Mélia, d'autre part, des capitaux marocains . 

M. . . . - Assemblée de la Fédération de l'industrie hOtelière. 
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M. - Le professeur Abdellatif ABDELJALIL est nommé doyen de 
la faculté des Sciences en remplacement de M. Albert SASSON. 

T. - Décret n° 69-57 portant création d'un Office municipal du lo
gement il. Tunis. J.O . R. T. (1), 14-18-21-25/ 2/ 69 : 200. 

T. - A Genève, ouverture de la session du Conseil d'administra
tion du B. I. T. 

T . - Au 18 - A Bruxelles, pourparlers Tunisie-C.E.E. 
T . - Au 20 - Visite en Tunisie de M. Rodriguez AC OST A, direc-

teur espagnol du tourisme et de l'information. 
T. - Interview ' de M. MASMOUDI il. Jeune-A.rr! que. Cf. le 26. 
T . - Plaidoiries au procés des "agitateurs baat,histes " . 
T. - Discours de M. Bah! LADGHAM devant les cadres du P. S. D . 

du gouvernorat de Tunis: des précisions sont données sur la 
campagne "énergique" qui va être menée contre l'alcoolisme , 
et, d'une manière générale, contre la dégradation des moeurs . 

T. - Mise en place de trois unités de production dans le gouver
norat de Gabès. 

18-2 A. L. M. T. - Au 20 - A Rabat, réunion du Comité maghrébin des sports . 
A. . ... . M. T . - Au 23 - A Agadir, réunion de la Commission agro-technique 

du Comité des agrumes de la zone franc. 
A. . . . . . ... . . . - Ordonnance n° 69-6 complétant l'ordonnance n° 68-82 du 16/ 

4/ 68 portant institution d'un service national. J.O.R.A. (16), 
18/ 2/ 69 : 122, Cf. Do cum en ts, l, 7 . 

A. - Ordonnance n° 69-7 portant création de la caisse des retrai-
tes militaires. J.O.R.A. (16), 18/ 2/ 69 : 122. 

A. - Décret n° 69-20 relatif au recensement, il. l'appel et il. l'in-
corporation dans le cadre du service national. J.O.R.A. (16), 
18/ 2/ 69 : 124. Cf. Do cum en ts, l, 7 . 

A. . . . . . . . . .. . - Décret n° 69-21 relatif aux modalités de la sélection il. l'ap-
titude physique , au sursis et il. la dispense, des citoyens de 
la classe en formation en vue de l'accomplissement du service 
national. J.O.R.A. (16), 18/ 2/ 69 : 125. Cf. Documents, l, 7. 

A. . ....... . . . - Décret n° 69-22 portant fixation de la date d'appel au ser-
vice national du premier contingent de la classe 1969. J.O. 
R. A. (16), 18/ 2/ 69 : 126. 

A. . . . .... . . . . - Décret n° 69-23 relatif aux conditions d'attribution et de re-
nouvellement des sursis . J.O.R.A. (16), 18/ 2/ 69 : 126 . Cf. 
Documents, l, 7. 

A. ... .. . . . ... - Décret n° 69-24 fixant les statuts de la caisse militaire de 
sécurité sociale et de prévoyance . J.O.R.A. (16). 18/ 2/ 69: 
127. 

A. .. . . . . . . ... - Décret n° 69-25 portant déclaration d'utilité publique et d'ur-
gence des travaux d'extension entrepris .il. l'école nationale 
des cadets de la Révolution de Koléa . J.O.R.A. (16) , 18/ 2/ 69 : 
128 . 

A. - Décret portant nomination du haut commissaire au service na-
tional. J,g.R.A. (16), 18/ 2/ 69 : 128, Cf. Documents, l, 7 . 

A. - M. EGIj"BAL est reçu par le président BOUMEDIENE. 
A. - M. DELLECI fait escale il. Prague, de retour de Pologne. Il 

s'entretient avec M. T ABACHEK, ministre du commerce ex
térieur de Tchécoslovaquie . 

L . . . . . . ... - La Libye effectue son 5ème versement il. la Jordanie et la 
R. A. U. dans le cadre de l'assistance il. ces pays. (2222222 
tL données il. la Jordanie et 5277777 il. la R.A. U.) ; 
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A. - On apprend que la France achètera. le tabac libyen et vendra 

19-2 A. 

ses cigarettes sur le marché . 
M. - A la réunion du Conseil des Ministres des affaires étrangères 

de l'O . U. A., M. LARAKI intervient en demandant la restitu
tion par Isra~l des territoires occupés en R . A. U. 

M. .. . - Le prince Moulay Hassan BEN MEHm, président du conseil 
d' administration de la B. N. D. E ., est nommé gouver:neur de 
la Banque du Maroc en r emplacement de M. ZEGHARI, dé
cédé. 

M. ... - Réunion d'une commission interministérielle avec des mem
bres de la commission supérieure des prix, relative à l'ap
plication de la hausse de la T. P . S. 

M. . . . - Un communiqué du ministère de l'intérieur annonce que les 
commerçants sanctionnés pour augmentation de prix peuvent 
exercer un recours administratif. 

T . - Discours de M. Chedli KLIBI à la Conférence de Niamey 
" la Tunisie appuie sans r éserve la constitution d'un lien or
ganique, d'une communauté inspirée du Commonwealth .. . , une 
communauté qui r especte la souveraineté de chacun et harmo
nise les efforts de tous". 

T. - Verdict au procés des "agitateurs baathistes" ; peines de 1 à 
11 ans de prison ;. la plupart des accusés expriment leur re
pentir au tribunal. 

T . - A Madhia, discours de M. Bahi LADGRAM sur la réforme 
agraire devant les cadres du P. S. D. du gouvernorat. 

- Signature d'un proto cole d'échanges commerciaux algéro
cubains. 

M. Le Roi reçoit M. Mohamed Ahmed MAHJOUB , premier mi
nistre du Soudan. 

M. ... - Signature d'un accord au s iège de la B. N. D. E. entre la 80-
MADET et la Société fr ançaise d'étude et de technique mé
dicale, pour l 'étude, la réa lisation e t l'exploita tion d'un cen
tre de thalassothérapie à Agadir . 

M. ... - Au 21 - Grève des étudiants en lettres et en droi t pour pro
tester contre l'institution d'un certificat d'aptitude à la pro
fession d' avocat et la suppression de la liberté syndicale. Les 
normaliens s uivent le mouvement pour protester contre la ré
forme du s tatut de l'E.N .S. 

T . - A Berne, le Vice-président du Conseil fédéral helvétique offre 
un déjeuner en l'honneur du préSident BOURGUIBA. 

T. - Au 24 - Séjour en Tunisie de M. EGHBAL, président direc
teur général de la Société nationale iranienne des pétroles. 
Cf. le 24. 

T. - M. Rassib BEN AMMAR, gouverneur-maire de Tunis, annonce 
la construction de 10000 logements dans l'agglomération tu
nisoise, d'ici 1972. 

20-2 A. . . . .. .. .. . - Ar reté du Ministre de l'industrie et de l 'énergie portant ap
probation du proje t de canalisation de transports d'hydrocar
bures liquides "Mesdar-Haoud El Hamra ". J.O . R. A. (19) , 

28 / 2 / 69 ; J48. 
A. . .. . ... ... - Signature à Alger d'un accord fixant le programme d'échanges 

culturels et scientifiques entre l 'Algérie e t la Roumanie pour 
1969 et 1970. 
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- Au 2/ 3 - Séjour en Libye d'une délégation tunisienne de l'Ins
titut national des industries traditionnelles. 

- Au 24 - Visite officielle en Libye d'une délégation ministé
rielle tchadienne. 

- La surtaxe sur les fréts maritimes à destination des ports 
libyens, précédemment appliquée par les compagnies londo
niennes est annulée . 

- La commission exécutive de Bruxelles annonce que les né
gociations avec le Maroc se sont terminées par un accord : 
un paragraphe admettant des relations privilégiées entre le 
Maroc et le Maghreb sera ajouté à l'accord Maroc-C. E. E . 

T . - Au22-ATunis, sous l'égide de l'U . N. I.C.E. F., séminaire 
sur les problèmes de l'enfance et de la jeunesse dans les 
zones péri-urbaines des villes du Maghreb. 

T . - A Riadh, le docteur MOKADDEM est reçu par le roi FAYCAL . 

21-2 A. . .. .. . . . . . . - Décret n° 69-26 portant convocation du corps électoral. J.O. 
R.A. (18), 25 / 2/69 : 138 ; rectificatif, J.O.R.A •. (29), 4/ 4/ 
69 : 227. 

A. .. . . . . .. . .. - Décret n° 69-27 relatif au vote par correspondance et au vote 
par procuration, des citoyens algériens absents de leur com
mune le jour du scrutin. J.O.R.A. (18), 25 / 2/ 69 : 138. 

A. .. . .. .. . . . - Décret n° 69-28 portant modification de la répartition des at
tributions du Ministre d'Etat chargé des finances et du plan 
en matière de contrôle financier. J.O.R.A. (18), 25 / 2/ 69 
139 . 

A. . M. - Au 28 - A Sofia , réunion du Comité exécutif de l'U . I.E . 
A. . T . - Devant le congrès de la cellule destourienne de cité-jardins, 

M. BOURGUIBA Jr laisse entendre que le problème fronta
lier algéro-tunisien pourrait être définitivement réglé au cours 
de la visite officielle qu'effectuera en Tunisie le 11 / 3 M. 
BOUTEFLlKA. 

A ....... . .. . - Ordonnance n° 69-8 dérogeant à l'ordonnance n° 67-74 du 27 / 
4 / 67 portant attribution à la S. N. S. du monopole à l'impor
tation des produits sidérurgiques. J. O. R. A. (18), 25 / 2/ 69 : 
138 . 

L . - Inauguration de deux nouvelles mosquées l'une dans la province 
de Misurata , l' autre à Tripoli . 

M. T. - Le Parlement européen demande que les accords d'associa
tion entre la C. E . E., le Maroc et la Tunisie soient signés 
et entrent en vigueur en même temps que l'accord avec Isralll . 
Cf. le 13/ 3 . 

M. ... - Dahir n° 1-69-63 modifiant le décret royal n° 555-67 du 11 / 
11 / 67 relatif à la composition et à l'organisation du gouver
nement. B. O. R.H. (29 39), 26 / 2/ 69 : 296. Cf. Documen t s III, 
l. 

M. - Dahir n° 1-69-45, relatif à l'Office national des pêches. B.O . 
R.H. (2939), 26 / 2/ 69 : 294 . 

M. - Dahir n° 1-68-108 relatif au contrôle des engagements de dé-
penses de l'Etat. B.O.R.lf. (2939), 26 / 2/ 69 : 295. 

M. Dans le cadre de l ' accord soviéto-marocain du 27 / 10/ 66, si
gnature d'un contrat entre le ministère marocain des travaux 
publics et de s communications et l'organisme d'Etat soviéti
que Technopromexport pour la construction d'un barrage et 
d'une usine hydro-électrique. 



650 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T . 

M. - La princesse LALLA AICHA présente ses lettres de créance 
au président Giuseppe SARAGAT. 

T . - Séminaire sur la réforme des structures organisé par l 'U. 
N. C .. M. BEN SALAH y insiste sur "l'esprit de modération" 
qui doit animer les responsables à tous les échelons dans 
l'application de la réforme des structures. Il annonce , par 
ailleurs, la fermeture de 300 écoles isolées dans les campa
gnes, afin de favoriser le regroupement des nomades. 

T . - Devant la cellule professionnelle de la B.N .A., M. BEN SALAH 
affirme que "seules les unités de production répondent aux 
exigences de l'agriculture moderne", les coopératives de ser
vice n'ayant été qu'une étape. 

T. - Au siège du Comité de coordination de Tunis et banlieue, 
séance de travail consacrée à la lutte contre les "fléaux so
ciaux" : alcoolisme, jeux de hasard, prostitution. M. Has sib 
BEN AMMAR annonce que les responsables des cellules se
ront munis de cartes les habilitant "à intervenir dans les 
lieux publics en cas de conduite excentrique de la part des 
citoyens " . 

22-2 A. . . . . . . . .. . T. - Au 24 - Congrès constitutif de l'Union des journalistes algé
riens. 

T. - A son retour de Suisse , le président BOURGUIBA déclare : 
"Je suis très heureux de ce qui a été fait en mon absence . .. 
Ce qui a été réalisé par mes proches collaborateurs, et à 
leur tête M. Bahi LADGHAM, sur le plan de l'application de 
la réforme des structures, de la lutte contre les fléaux so
ciaux et de la campagne d'éducation des masses me r écon
forte et me renforce dans ma conviction que la Tunisie se 
porte bien" . 

T. - Entretien-débat de M. BEN SALAH avec les anciens élèves 
d'H . E.C. 

T . - Les réunions du Conseil national du Plan et du Comité central 
du Parti, respectivement prévues pour les 24 et 25/2, sont 
rapportées au 8 et 10/ 3. 

23-2 A ... ... . M. T. - Désignation par l'O . N. U. d'un spécialiste du contrOle des nais-

A .. .. .. . .. . 

A ... ... .. . . 

L . .... 

L. 

M. 

sances résidant à Dakar, chargé notamment de l'Algérie , du 
Maroc et de la Tunisie . 

- Conférence de presse de M. BEN Y AHIA sur la réforme dé
partementale. 

- Au 2/ 3 - Visite en Algérie d'une délégation de médecins fran
çais. 

- Le Ministre du travail et des affaires sociales adresse à 
l 'organisation patronale libyenne une lettre sur l'établissement 
d 'un programme d'enseignement professionnel technique . 

- Le Ministre de l'information et de la culture invite trois écri
vains et journalistes de la R . A. U. à visiter la Libye. 

- Un communiqué du S. N. E . S. rappelle que le 1/ 2/ 68, M. EL 
FILALI avait affirmé devant une délégation du S. N. E. S. la 
nécessité de contacts permanents entre enseignants et admi
nistrateurs. Il aurait en outre annoncé une augmentation du 
budget . 
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24-2 A. L. M. T. - Au 4/ 3 - A New-York, réunion préparatoire de la 2ème dé
cennie de l'O.N. U. pour le développement. L'Algérie se re
tire pour protester contre la présence d'une représentation 
de la R. F. A.; M. CHTOUROU, délégué tunisien, est élu pré
sident. 

A. L. M. T. - M. ABDALLAH quitte son poste de directeur du C. A. F . R. 

A. 
L. 

L. 

M. 

M. 

M. 
M. 

A.D . 
T. - Au 21 / 3 - A Washington, conférence sur INTELSAT. 

- Le Ministre de l'économie nationale fixe à 25 % la marge bé
néficiaire maxima sur les postes de télévision. Les grossis
tes sont autorisés à percevoir un bénéfice de 10 % sur les 
produits pharmaceutiques et les détaillants de 20 %. 

- Le Prince héritier pose la première pierre du centre culturel 
et sportif de Tripoli. 

T. - Les deux directeurs de Tunis-Air et de Air-Maroc s'entre
tiennent du développement du trafic aérien entre les deux 
pays. 

- La SOMACA produit sa première Austin 850 . 
- L'Union des avocats arabes demande à Me EL YOUSFI avo-

cat marocain, d'assurer la défense des 3 Palestiniens qui ont 
attaqué un boeing d'El-Al à Zurich, le 20 / 2. 

T. - Au 3/3 - A Tunis, travaux de la Commission mixte tuniso
roumaine, créée par l'accord de coopération de juillet 1968. 
Cf. le 1/3. 

T . - Télégramme de condoléances du président BOURGUIBA au roi 
FAYCAL, à la suite du décès de son frère, l'ex-roi SEOUD. 

T. - Séjour en Tunisie de M. KNEZEVIC, président du Conseil 
yougoslave de l'éducation physique. 

T. - Remise par l'Ambassadeur de R.F.A., d'équipements agri
coles destinés à une coopérative du Cap Bon. 

T. - Avant son départ pour Téhéran, M. EGHBAL est reçu par 
le président BOURGUIBA. 

T. - M. MZALI annonce que les fonctionnaires seront astreints, 
à partir d'octobre prochain , à des stages d'entra1nement mi
litaire d'une durée totale de trois mois . 

T. - Une équipe de l'O. R. T. F . tourne un film sur les enseignants 
français dans le gouvernorat de Gafsa. 

25-2 A. ... . - Signature d'un programme d'échanges culturels et scientifiques 
pour 1969-1970 entre l'Algérie et la R.D.A. 

M. - Signature à Rabat d'un accord entre le Maroc et les U.S. A. 
pour la fourniture au Maroc de coton et de suif. 

T. - Décret n° 69 -60 fixant le statut particulier du Directeur du 
protocole. J.O.H. T. (1), 14-18-21-25/2/69 : 200. 

T. - Visite en Tunisie d'un groupe de directeurs d'agences de voya
ges espagnoles. 

T. - Un communiqué de la présidence de la République annonce que 
le président BOURGUIBA souffre d'un refroidissement et que 
la visite qu'il devait entreprendre dans le Sahel à partir du 
24/2 est, de ce fait, reportée. 

T. - Conférence du professeur PERROT, directeur du Laboratoire 
d'héliotechnique de Marseille, qui estime souhaitable l'inten
sification des liens entre son labora toire et le Commissariat 
tunisien à l'énergie atomique . 
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26-2 A . . .... M. - A Casablanca, poursuite des négociations algéro-marocaines 
sur Ghazaouet. 

1-3 

A. . ....... . .. - Arrêté du Ministre de l ' industrie et de l'énergie portant ap-
probation du projet de construction d'une conduite de trans
port de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Médèa. 
J • a. R. A. (20l, 4 / 3/ 69 : 157. 

M. . . . - M. Xavier DENIAU, vice-préSident de la commission des af
faires étrangères de l'Assemblée nationale, dont il est le rap
porteur pour les affaires culturelles et la coopération, est 
reçu par M. Mohamed EL FASSI avec lequel il évoque les 
questions relatives à l 'A. U. P. E. L . F . , dont M. EL FASSI 
est président. 

T . - Ai 28 - Séjour en Tunisie de M. Roberto HOLDEN, chef du 
G! R .A. E . 

T . - Ai l'occasion de l'Aïd-el-Kébir, les membres du Conseil de 
1+ République présentent leurs voeux au Chef de l'Etat , alité . 

T . - rjans l'A ction, mise au point de M. MASMOUDI au suj et de 
&on interview à Jeun e Arr! que, le 17 . 

T . - futerview de M. Hassen BELKHODJA à l 'Action: 54000 lo
~ements seront construits au cours de la prochaine quadriennie. 

A. ...... .. ... - ~\e Conseil des Ministres décide la création de quatre offices 
n tionaux pour l'alfa, les a liment s du bétail, le matérie l agri
c le , les fruits et légumes d'Algérie . Ce dernier office suc
c de à l'U. N. S. A. C., chargé de commercialiser la produc
ti n du secteur autogéré. 

L . ....... . - De s experts de l 'agriculture de l'Occidental Oil Company étu-

A .... 

dient la possibilité d'amener des troupeaux de moutons et de 
gros bétail destinés à l 'élevage dans la région de Koufra. 

M. .. . . - Le Roi, à l'occasion des festiv.ités de l 'Aïd-AI-Adha , accorde 
des mesures de grâce à 81 prisonniers . 

M. . . . . - De graves inondations sont causées par les fortes chutes de 
pluie dans les provinces de Kénitra, T etouan et Safi. 

M. . . .. - Un violent tremblement de terre secoue l a presque totalité du 
territoire marocain: deux morts à Salé. 

T. - Loi n° 69 -1 3 portant création de la Bourse des valeurs mo
bilières. J. a . R. T. (8), 28/ 2-4 / 3/69 : 240. 

T . - Loi n° 69 -14 portant création de la Société nationale de pro
tection des végétaux. J . a . R. T. (8) 28/ 2/4-3 / 69 : 242 ; r ec
tificatif , J . a . R. T. (12) 25-28/ 3/ 69 : 345. 

- Au 2 - Visite offici elle de M. Lamine KHENE dans le wilaya 
des Oasis. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la présidence fixant les mon
tants et les modalités d 'attribution de la bourse nationale au 
profit des étudiants et é lèves d 'enseignement supérieur. J . a. 
R. T. (8), 28/2-4 / 3 / 69 ; 245. 

T. - Ar rêté des Secrétaires d'Etat au Plan et à l'économie natio
nale et à la santé publique fixant les tarifs et la nomencla
ture des actes professionnels des médecins, pharmaciens
biologistes, chirurgiens-dentistes , sages-femmes et auxiliaires
médicaux. J . a . R. T. (8), 28 / 2-4/3/69 : 247 ; rectificatif, J. 
a . R. T. (9), 7 / 3/ 69: 276; annexe publiée au J . a . R. T. (18), 
6-9 / 5/ 69 : 525. 
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T . - Signature d'un protocole additionnel à l'accord commercial 
tuniso-roumain de 1964. 

2-3 A. . ... . M. ... - Au 7 - M. MEDEGHRI effectue un voyage officiel au Maroc 
afin d'assister à la fête du TrOne. Cf. le 4. 

3-3 A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

L . . . ... . . . - Le président de la Société d'électricité des provinces Est an-
nonce la construction d'une centrale électrique à Sussah, en 
vue de couvrir les besoins en énergie de la région du Djebel 
Akhdar. 

T . - Commémoration du 35ème anniversaire du Congrès de Ksar 
Hellal. 

M. T . - La Commission des droits de l'homme de l'O.N . U. adopte 
une résolution "déplorant la violation des droits de l'homme 
par Isra!!l dans les territoires occupés" . 

. T . - Le président BOUMEDIENE reçoit M . CHAKER, ambassadeur 
de Tunisie à Alger . 

- Arrêté interministériel portant liste complémentaire des fonds 
de commerce à usage ou à caractère touristique, concédés 
aux communes. J .O. H. A. (23), 14/3/69 : 17 8. 

- Au 5 - A Alger, réunion des partis progressistes des pays 
méditerranéens . 

- Le président BOUMEDIENE reçoit M. MAKHOS, membre de 
la direction du Parti Bath de Syrie. 

- Au 8 - ConIérence des cadres de l'Education nationale . 
L. . M . - Le roi IDRISS envoie un télégramme de félicitations au Roi du 

Maroc à l'occasion de la fête du TrOne. 
L . - Le roi IDRISS décore de l'ordre de Mohammed Ben Ali SE-

NOUSSI, Mme Humeida ARREIZI, présidente de l'Association 
des femmes de Benghazi. 

M. . . . - Au 7 - A Genève, réunion du Conseil oléicole international, 
qui décide la reconduction de l' accord sur l'huile d'olive 
jusqu'au 31 / 12/ 73. 

M. - Discours du TrOne . 
M . - Quatre nouveaux généraux, dont le colonel Driss BENAISSA, 

sont nommés à l'occasion de la fête du trOne. 
T . - Décret n° 69 -66 fixant la procédure dérogatoire de désignation 

du professeur-directeur de faculté, école ou institut. J.O . H. T. 
(9), 7/ 3/ 69 : 261. Cf. Documen ts IV, 7 . 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale fixant les 
modalités d'élections des enseignants siègeant au Conseil de 
faculté, école ou institut et des professeurs-directeurs . J . 
O.H. T. (9), 8/ 3/ 69 : 261. Cf. Documents IV, 7. 

T . - Arrêté du Secrétaire d'Etat à l' éducation nationale fixant la 
composition et le fonctionnement du Comité de direction de la 
faculté, école ou institut . J.O . H. T. (9), 7/ 3/ 69 : 262 . Cf. 
Documents, IV, 7. 

T . - Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale fixant la 
composition et le fonctionnement du Comité scientifique de la 
faculté, école ou institut. J.O . H. T. (9), 7/ 3/ 69 : 262 . Cf. 
Documen ts, IV, 7 . 

T. - 22 arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale fixant 
la composition et le fonctionnement du Conseil et de l'Assem-



654 CHRONOLOGIE 

Dates A. L . M. T . 

blée générale d 'un certain nombre d'établissements d'enseigne
ment supérieur . J.a. R. T. (9), 7/ 3/69 : 262-270 ; r ectificatif 
J . a.R.T. (17), 29 / 4-2 / 5/ 69 : 501. 

T . - A Tunis , signature d'un a ccord en vertu duqu el le P . A. M . 
apportera à la Tunisie un concours de 27 millions de dollars 
pendant 5 ans pour faciliter l'implantation de 400 coopératives 
de polyculture dans le centre et le sud tuni s iens . 

T . - M. GHERAB (diplomate tunisien), nommé secrétaire général 
adjoint de l 'O. N. U. , prend ses fonctions de directeur du per
sonnel de l 'O. N. U. 

T . - Publica tion d'un bulletin de santé faisant état d ' une "rechute" 
du président BOURGUIBA, qui devra "poursuivre son repos 
au lit". 

4-3 A. L . M. T. - Au 28 - A Tunis, colloque sur l'intégration économique du 
Maghreb, organisé par l'I.D.E . P . et le C . P . C . M . 

A. M. - M. MEDEGHRI, en visite officielle au Maroc, es t r eçu par 
le roi HASSAN II. Il rend visite à l'Ecole des cadres de Ké
nitra, en compagnie du généra l OUFKIR. 

A. .. . . . . . ... _ . Signature de trois accords de coopération économique conclus 
ent r e la C . A. D. et Industrial export, société roumaine pour 
le commerce extérieur . Ces trois accords concernent les mi
nerais cuivreux et polymétallique de Cavallo , le gisement de 
barytine de la région d 'Alger, la prospection du Hoggar . 

A. .... . .. .. . - Au 9 - Mission de M. BENMAHMOUD à Damas; il r emet 
un message du président BOUMEDIENE aux dirigeants syriens. 

A. . . .... .. .. . - Au 13 - Séjour au Yémen de techniciens de la SONATRACH 
et de la SONAREM . Signature de deux protocoles d'accord 
instituant des sociétés mixtes algéro-yéménites dans le do
maine du pétrole et des mines . 

A. - Au 19 - Visite officielle en Algérie de M. SIDORENKO, mi-
nistre soviétique de la géologie . 

L . ... . . - Les Ambassadeurs de Suisse et de R . F . A . s'entretiennent 
avec M. Khalifa MOUSSA , afin d'augmenter la coopération 
entre leurs pays et la Libye en matière pétrolière. 

L .. . . '. .. . - Le Recteur de l'Université libyenne et le Doyen de la Faculté 
de médecine de l'Université de Birmingham s'entretiennent 
de la coopération des deux universités pour établir une faculté 
de médecine libyenne à Benghazi. 

L . . . . .. ... - Le Ministre des finances décide d' exempter de taxes les re
présentations qui seront données au profit de l'organisation 
palestinienne El Fath. 

M. . .. - Au 8 - Visite au Maroc de M. CAGLAYANGIL, ministre des 
affaires étrangères de Turquie. Entretiens visant à l'expan
sion des échanges commerciaux, techniques et culturels. 

T. - Décret n° 69-67 portant statut des médecins , pharmaciens et 
chirurgiens-dentistes . J.a.R.T. (9), 7/ 3/ 69 : 271. 

T . - Décret n' 69 -71 portant classification des hOpitaux . J.a.R. T. 
(9),7 / 3/ 69 : 274; rectificatif, J.a.R. T. (21), 27-30/ 5-3 / 6 /69 : 
678 . 

T. - Au 9 - Visite en Tunisie d'une mission ivoirienne conduite 
par MM. Alcid KAKOU , ministre des travaux publics, et 
Michel GOLY, ministre délégué à la construction et à l'ur
banisme. Cf. le 9 . 
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T. - Echange de lettres hispano-tunisien en vertu duquel l'Espagne 
ouvre à la Tunisie des crédits d'un montant de 10 millions de 
dollars pour l'achat d'un pétrolier, d'un cargo et de dix cha
lutiers (à construire par les chantiers navals espagnols). 

T . - Départ de M. Moncef JAAFAR, directeur de l'Ac t t on, pour 
un séjour en Inde . 

T. - Le président BOURGUIBA est examiné par le professeur 
LENEGRE, qui déclare que le Chef de l'Etat souffre "sim
plement de la grippe". 

H A. . . .. . . . ... - M. BASDEVANT, ambassadeur de France, remet à M. BOU
TEFLIKA, une lettre de M. DEBRE, fixant au 5/ 5 la date 

A. 
de sa visite en Algérie. 

- M. KAID Ahmed organise un débat avec les étudiants à la 
cité universitaire de Ben Aknoun. 

A. - Installation d'une Commission nationale chargée de l'organisa-
tion et du contrOle des élections au sein des exploitations du 
secteur socialiste agricole autogéré. 

A. . . .. . . . ... - Une délégation d'armateurs français tient à Alger une réunion 
avec les responsables de la Compagnie nationale algérienne ; 
ils envisagent d'augmenter leur taux de frêt si l'encombre
ment des quais d'embarquement d'Alger et d'Oran continue 
à entraver une rotation normale des navires. 

L. . . . . . . .. - Visite officielle du Dr. Milivojo RUKAVINA, membre du Con
seil fédéral exécutif yougoslave, sur invitation de M. Ahmed 
Yunis NAJM. 

L. . . . .. .. . - A l'occasion de l'ouverture de la Foire internationale, arrivée 
à Tripoli des directeurs du commerce arabe et du commerce 
extérieur du ministère de l'économie de R. F. A. 

L. . . - Signature d'un accord entre l'Irak et la K. L. A. pour prolon-
ger les lignes de cette compagnie de Beyrouth à Bagdad. 

M. - Parution au B.O. R.H. (2940), des décrets royaux portant loi 
n' 565-66 du 15 / 6/ 68 réglementant les agences de voyage et 
298-67 du 15 / 6/ 68 relatif au statut des guides de tourisme. 

M. ... - Le Conseil des ministres de la C. E. E. examine un compro
mis susceptible de lever le délai demandé par les Pays-Bas 
pour la signature de l'accord Maroc-C. E. E. 

M. .. . - A la commission sénatoriale des affaires étrangères, le gé
néral BETHOUART déplore l'interruption des relations diplo
matiques franco-marocaines et la baisse des échanges qui en 
résulte. 

T. - Deux arrêtés du Sous-secrétaire d'Etat à l'industrie et au 
commerce portant renouvellement de permis d'exploitation. 
J.O.R .• T. (21), 27-30/ 5-3/6 / 69 : 664. 

T. - Six arrêtés du Sous-secrétaire d'Etat à l'industrie et au com
merce portant renouvellement de permis de recherches. J.O. 
R. T. (21) 27-30/ 5-3/ 6/ 69 : 665. 

T. - Au 19 - Visite officielle de M. Paul MUIDETE, ministre de 
la culture et du tourisme du Congo-Kinshasa. 

T. - La délégation officielle des pélerins tunisiens aux Lieux Saints 
est reçue par le roi FAYCAL. 

6-3 A. . . . . . . .. . .. - Ordonnance n' 69-9 portant adhésion de la R. A. D. P. à la 
convention générale sur les privilèges et immunités de l'O. 
U. A. adoptée par la conférence des chefs d'Etat et de gou
vernement réunis à Accra (Ghana) du 21 au 25/ 10/ 65. J. a . 
R.A. (26), 25 / 3/ 69 : 202 . 
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A. - Ordonnance n° 69-11 r elative à l'organisation d'un système de 
sécurité sociale en Algérie . J . O.R. A. (22), 11 / 3/ 69 : 170 . 

A. . . . . . . . . . - Décret n° 69 -31 portant création d'un office public départe-
mental d'habitation à loyer modéré à Ouargla . J . O. R. A. (22), 
11 / 3/ 69 : 174. 

A. . . . . . . . .. ... - Décret n° 69-32 portant modification du r égime des pensions 
de vieillesse dans les professions non-agricoles . J . O. R. A . 
(22), 11 / 3/ 69 : 174. 

A. ... . . ... ... - Décret n° 69-33 modifiant l'arrêté du 19/ 10/ 59 fixant les mo-
dalités d'application de l 'assurance- maladie dans le secteur 
agricole . J.O . R.A . (22), ll / 3/ 69 : 175. 

A. . . . . . . . . . . .. - Arrêté du Ministre d'Etat chargé des transports portant no
mination des membres de la commission nationale cons ultative 
des transports. J . O. R. A. (25), 21 / 3/69 : 194. 

A. . . . . . . . . . - Le Conseil des Ministres dé cide d'adopte r le P lan de déve-
loppement dès l'automne 1969. 

A. . . . . . . . . . - Au 11 - Visite officielle de M. BOUTEFLIKA à Moscou. Il 
est reçu par MM. KOSSYGUINE, PODGORNY et BR EJ NEV. 
Entretiens avec M. GROMYKO portant sur les r e lations bi
latérales. 

A. . . . . . .. .. . . . - Signature à Moscou d'un accord algéro- sovié tique cr éant une 
Commission permanente intergouverne mentale pour la coopé
ration économique, scientifique et technique. 

A. . . . . . . . . . - Au 11 - Réunion du Co~ité mixte algéro-bulgare à Alger. Cf. 
le 11. 

A. .. . . . . . . . - M. T . HADDAM fait le point de la situation s anitaire dans les 
départements de Constantine, Annaba , Sétif, Batna, e t des 
Oasis . 

A........ .. - Au 7 -Congrés de la Fédération des P . T . T . de l 'U.G.T . A . 
L. .. . . - M. Tariq AL BAROU NI visite le C.E. !. 
L . . . . . . - Au 26 - Sème Foire internationale de Tripoli. 

M. - M. THANT reçoit successivement MM. BENHIMA et Ta'leb 
SLIM. 

T . - Don par la France à l'Ecole nationale d' ingénieurs de 3 mil
lions de francs destinés à l'achat de matériel. 

T. - Au 17 - Séjour au Koweit de M. GHEDIRA, directeur général 
de l'Office de mise en valeur de la vallée de la Medjer da. 

T . - Séminaire sur l'hOtellerie et le tourisme , sous la pr ésidence 
de M. BEN SALAH. 

7 -3 A. . . . . . . . . . . . .. - Arrêté interministériel relatif aux pe r sonnels contractue ls de 
l'enseignement supérieur . J.O . R.A . (26), 25 / 3/ 69 : 205. 

A. . . . . . . . . . . . . . - Signature d'un accord entre la SONATRACH et la société fran
çaise KREBS, chargée de la construction d'une usine d 'engrais 
phosphatés à Annaba. 

A. . . . . . . . . . - Signature d'un contrat algéro-sovié tique prévoyant l 'implan-
tation à Bakalem (ex-Rivet) d'une distillerie. 

A. . . . . . . . . . - Installation d'un Comité permanent chargé du développement 
et de l'aménagement de la région d'Alger : le COMEDOR . 

A. . . . . . ... - Au 11 - Séminaire algéro-cubain sur la s anté publique . 
L.. .... - Au 9 - A Tripoli, conférence de l 'O . A.P . E.C. 

M. . .. . - Entretiens entre M. ROGERS , chef du département d'Etat et 
M. OSMAN, ambassadeur du Maroc à Washington. 
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M. - Accord entre le Maroc et l'U.S.-A.I.D. prévoyant l'octroi 
de 100000 tonnes de blé pour le programme de Promotion 
nationale. 

T . - Décret français n° 69-219 portant publication de deux échan
ges de lettres entre la France et la Tunisie renouvelant et 
modifiant le protocole de coopération culturelle et technique. 
J.a.R. F'. , 11/3/69 : 2516. 

T. - Devant le Congrés de la cellule destourienne de Bab-Lakouas 
(Tunis), M. Bahi LADGHAM déclare, à propos des relations 
tuniso-algériennes, que "la coopération entre les deux pays 
est de nature à avoir raison de l'acuité du problème fronta
lier. 

T . - Au 13 - A Budapest, réunion de la commission tuniso-hongroise 
de coopération économique. Cf. le 13. 

T. - A Tunis, signature d'un accord entre Tunis-Air et Air-France 
créant une filiale, l'AFTUCOT, pour la promotion du tourisme 
en Tunisie. 

T. - M. M'BAZZA, directeur de la jeunesse et des sports, reçoit 
M. Pierre JARGOT, président de la Fédération française des 
maisons de jeunes et de la culture. 

T. - La réunion du Conseil national du Plan est fixée au 17 / 3 et 
celle du Comité central du P. S. D. au 22 / 3. 

H A . .... M. ... - Accord entre la SONATRACH et Maroc-chimie; échange de 
produits du complexe pétro-chimique d'Arzew contre 14000 
tonnes d'engrais . 

A ......... T. - L'A.F'.P. annonce, dans une dépêche en provenance d'Alger, 

A. 

le report de la visite officielle que M. BOUTEFLlKA devait 
effectuer en Tunisie dans le courant du mois de mars . 

- Au 17 - Visite de femmes palestiniennes membres d'El Fath, 
sur invitation de l 'U. N. F . A. Cf. le 17. 

A. - Au 9 - Congrès de la Fédération des dockers, travailleurs 
des ports et aéroports, et de la Fédération des travailleurs 
du pétrole et du gaz de l 'U. G. T. A. 

L. ... . . . .. . - M. Tareq AL BAROUNI, accompagné du Directeur de la pla
nification industrielle et du Président du Conseil d'adminis
tration de l'Esso Standard Libya, visite certaines industries 
locales afin de permettre l'achat de prodUits de ces industries 
par l'Esso Standard. 

L. . . . . . . ... - Au 10 - Visite en Libye de M. Joseph STRAUSS, ministre des 
finances de R. F . A., venu s'entretenir des possibilités d'ac
croissement de la coopération pétrolière et industrielle entre 
la R. F. A. et la Libye. 

L.. . ... .. .. - Entretien entre M. Omar JA'OUDA et l'Ambassadeur d'Espagne 
en Libye sur le développement de la coopération médicale 
entre les deux pays. 

T . - Départ de 20 jeunes Tunisiens pour la Belgique, où ils sui
vront des stages de perfectionnement de 4 mois dans l'indus
trie et l 'agriculture. 

T . - M. Béji CAlD ESSEBSI annonce qu 'en vue de limiter l'exode 
rural les personnes sans domicile et dépourvues de moyens 
d'existence licites seront refoulées de Tunis vers leurs ré
gions d'origine. 
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9-3 A. ... . . M. 

L. 

M . 

M. 

10-3 A. L. M. 

A. L. M. 

A. 
A. 

L. O " • 

T . 

. . . 

T . 

T. 

T. 

T . 

. ... 

CHRONOLOGIE 

- Au 14 - A Alger, négociations financières algéro-marocaines . 
Cf. le 14. 

- M. Hamed EL OBEIDI reçoit l 'amiral MARGARITIS, chef des 
forces navales grecques. 

- Au 15 - Séjour au Maroc de MM . Alcid KAKO U, ministre 
ivoirien des travaux publics, et Michel GOLY , ministre délé
gué à la construction et à l'urbanisme. 

- Décès à Paris de M. Driss M'HAMMEDI, ancien directeur 
général du Cabinet royal. 

- Le président BOURGUIBA reçoit MM. KAKOU et GOLY, avant 
leur départ de Tunisie. 

- Publication dans l'A ction du Guide du COOpérateur atrtco l e. 

- Au 15 - A Alger, conférence des Ministres du travail de l'O. 
U. A. Cf. les 12 et 15. 

- Au 13 - Au Caire, réunion du Conseil de la Ligue arabe, au 
niveau des Ministres des affaires étrangères. Cf. les 12, 13 
et 14. 

- Au 11 - Congrès de la Fédération des mineurs de l'U . G. T. A. 
- Envoi de missions algériennes vers les pays africains et ara-

bes pour prépar er le Festival culturel panafricain. 
- Réunion sous la présidence de M. Khalifa MOUSSA avec le 

Ministre du pétrole d'Arabie séoudite et des représentants 
de l'O. A. P. E. C. afin d'étudier la coopération en matière d'in
dustrie pétrochimique et la création d'une flotte de tankers. 

T. - Message de condoléances du président BOURGUIBA et de M. 
M 'ZALI au préSident NASSER, à la suite du décès du général 
RIADH. 

T. - Au 18-Séjour à Belgrade d'une délégation du P.S.D., venue 
assister au 9ème congrès de la Ligue des communistes de 
Yougoslavie. 

T. - Au 15 - "Semaine de la Palestine" organisée par l'U.G. E. T . 
Cf. le 15. 

T. - Réunion de la Commission de la coopération du P. S. D., sous 
la présidence de M. BEN SALAH. 

11-3 A. L. M. T . - Au 13 - A Alger, travaux des membres du C. P.C.M. avec 
des experts de laC.N. U.C. E . D. et du P.N.U . D. , en vue de 
dégager des propositions pour un accord intergouvernemental 
entre les quatre pays du Maghreb, sur l'intégration indus
trielle. 

A. - Signature d'un accord de coopération maritime algéro-bulgare. 
A. - Arrivée dune délégation soviétique conduite par M. SERGUIEV, 

venue négocier avec la C. A. D. des contrats- types concernant 
la livraison d'équipement, l'assistance technique et la réali
sation d'aides . 

M. . . . - Décret n° 607 -67 pris en application de l'article 2 du décret 
royal portant loi n° 267-66 du 4/ 7 / 66 relatif a l 'attribution à 
des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole 
faisant partie du domaine privé de l'Etat. B.O . R.If. (2947), 
23/ 4/ 69 : 462 . Cf. A.A.N. (V), 1966 : 700. 

M. ... - Décret n° 608-67 fixant la liste des agriculteurs bénéficiaires 
des dispositions du décret royal n° 267 -66 du 4/ 7/ 66 . B. O. 
R.If. (2947), 23 / 4/ 69 : 462. 
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M. - Arrêté du Ministre des finances n° 139-69 modifiant et com-
plétant l'arrêté n° 277 -67 du 2/ 6 / 67 arrêtant la liste des ban
ques autoris~es et relatif à la réserve monétaire et au por
tefeuille d'effets publics des banques . B.O.R.If. (2950). 14/ 
5/ 69 : 528. 

M. - A Leipzig signature de deux contrats portant sur l'achat de 
sardines marocaines par la R. D. A. 

M. - Séjour au Maroc d'une délégation économique irakienne. 
M. - Grève surprise d'une partie des employés de la R. A. T. C. 

18 personnes sont licenciées. 
M. - Au 19 - Grève des élèves de l'enseignement secondaire à 

Casablanca. Cf. les 12, 13, 15 et 19. 
T. - M. M. KENICHI TOH et Dag BRYN, nouveaux ambassadeurs 

du Japon et de Norvège, remettent leurs lettres de créance 
au président BOURGUIBA. 

T. - Etablissement de relations diplomatiques au niveau des Am
bassadeurs, entre la Tunisie et Madagascar. 

T. - La Tunisie ouvre des négociations avec la société italienne 
SALlNl pour la construction de 5 hOtels . 

..8.:1 A. L. M. T. - A l'occasion de la conférence des Ministres du travail de 
l'O.U . A . • conclusion d'un accord entre l'U . S.P. A. et la C. 
S. A. pour la création d 'une centrale syndicale unique. Cf . 
le 18. 

A. L. M. . .. - Le Conseil de la Ligue arabe adopte à l'unanimité une réso
lution sur le Moyen-Orient : renforcement de la défense arabe 
sur tous les fronts, appui financier et militaire à l'O. L. P . , 
efforts accrus dans le domaine de l'information. Le Conseil 
adopte également un 'texte déclarant que "toute livraison d'ar-

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

A •.. ... . . .. . 

L .... . .. T . 
L. 

mes à Isra!!1 équivaudrait à un acte d'agression". 
- Arrêté du Ministre de l'intérieur prorogeant le délai prévu 

par l'article 24 du décret n° 68-88 du 23 / 4/ 68 portant statut 
de l'occupation des immeubles à usage d'habitation ou profes
sionnel dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance 
n° 66-102 du 6/ 5 / 66. J.O.R.A. (31), 11/4/69 : 260. 
D'après l'A.P.S., la SONATRACH aurait découvert un gise
ment de pétrole sur une parcelle du domaine minier de l'AS-
COOP à Hassi-Keskessa. 

- Au 14 - Séjour en Libye du M. RASSAA. Cf. le 13. 
- Le Conseil des Ministres prend les décisions suivantes 

- extension de la télévision à l'ensemble du pays; 
construction de chalets préfabriqués dans des régions iso
lées. pour le tourisme. 

- élaboration d'un programme touristique dans le cadre de 
l'année africaine du tourisme. 

L. . . . .... - A l'occasion de la célébration de l'anniversaire du Roi, le 
Prince héritier inaugure la nouvelle école islamique des Arts 
et Métiers à Tripoli . 

M. - M. SNOUSSI inaugure la "semaine du Maroc" à Dakar : expo-
sition d'art et d'artisanat. 

M. - Fermeture de 14 lycées de Casablanca (sur 52), à la suite de 
la grève des élèves déclenchée le Il. 

T. - Décret n° 69-84 fixant les modalités d'octroi de l'aide de 
l'Etat pour l'encouragement à la pêche. J.O.R.T. (10). 11-
14/ 3/ 69 : 297. 
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T. - Décret nO 69 - 86 réglementant la libér ation conditionnelle . J . 
a.H. T. (10) , 11-14/ 3/ 69 : 292. 

T. - Décret nO 69-87 relatif à la Commi s sion nationale d'orienta
tion théâtrale. J . a . H. T. (10), 11-14/3/69 : 303. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l 'économie na tionale 
relatif à la nomenclature des produits monopolisés . J . a . H. T. 
(10), 11-14/ 3/ 69 : 297. 

T . - Arrêté du Secrét aire d'Etat aux affaires culturelles et à l' in
formation fixant la composition e t les règle s de fonctionnement 
de la Commission spéciale prévue par le dé cret n° 69 - 38 du 
29 / 1/ 69, relatif aux monopoles de l ' importation et de la dis
tribution des films cinématographiques. J . a .H. T. (10) , 11 -14/ 
3/ 69 : 304. 

T. - Au 18 - Visite en Tunisie d'une délégation culturelles rou
maine conduite par M. Pompiliu MACOVEI , pré sident du Co
mité d'Etat pour la culture et l'art . Cf. le 17 . 

T. - A Djeddah, signature d'un accord aérien tuniso-séoudien. 

13-3 A. L. M. ... - Publication d'un communiqué , à l'issue de la r éunion du Con
seil de la Ligue arabe . 

A. L ...... . .. - Au 18 - Visite officielle à Tripoli de M. TALEB . 

A. 

A. 

L. 

L. 

L. 

L. 

- Le pré sident BOUMEDIENE r eçoit M. ENAHORO, ministre 
nigérian du travail et de l'information. 

- Congrès de la Fédération de l'éne rgie électrique e t du gaz 
d'Algérie de l 'U.G.T.A . 

. T. - Entrée en vigueur de la Convention contre la discrimination 
raciale, dont la Tunisie et la Libye sont s ignataires . 

. T. - M. RASSAA préside la "journée de la Tunis i e" à la Foire de 
Tripoli. 

- M. El QADDAFI reçoit le Ministre s éoudien des affaires pé
trolières. 

- Entretiens entre M. Ahmed Yunis NAJM et le Mini s t re de 
l'économie de R.A.U. 

M. T. - A Strasbourg, les Ambassadeurs mar ocain e t tuni s ien auprès 
de la C. E. E. effectuent une dé marche auprès du Par lement 
européen au sujet de la résolution votée le 21 / 2. 

M. - Signature d'unaccordentreleB. R.P.M. et la S. N . P. A. sur 
l'extension des recherches pétrolières au large des Doukka la. 

M. - Dans une allocution radio-télévisée, le Ministre de l' édu cation 
nationale dément les bruits selon lesquels les accès du se
cond cycle secondaire et du baccalauréat de type arabe se
raient limités. 

T. - Au 18 - A Paris, négociations finan cières franco-tunisiennes . 
Cf. le 18. 

T. - L'Ambassadeur d'U.R.S.S. à Tunis r e met au Secrétaire gé
néraI du secrétariat d'Etat aux affai r es é trangères une com
munication concernant les incidents s oviéto-chinois sur l 'Ous
souri. 

T. - Signature d'un protocole additionne l à l' accord commercial 
tuniso-hongrois, prévoyant l'intensification de s é changes com
merciaux entre la Tunisie et la Hongrie . 

14-3 A. L. M. T . - Au 19 - A Tripoli, Congrès des écrivains maghrébins . 
A. L. M. - Au 17 - Au Caire , reprise des travaux du Conseil de la Li-

gue arabe, au niveau des Ambassadeurs . 
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A. . . . . . M. - Signature d'un accord financier algéro-marocain portant sur 
le transfert des avoirs des ressortissants de deux Etats, uti
lisations de Ghazaouet harmonisation des législations de chan
ge et coopération entre les instituts d'émission. 

A .. . ... M. - Au 19 - Visite en Algérie d'une délégation marocaine conduite 
par M. BEN ALEM, sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur. 

L . ... . - Au 21 - Séjour en Libye du Dr Dale RUSSELL, directeur du 
ministère britannique pour le développement outre-mer, venu 
étudier la possibilité d'accro1tre les coopération entre la 
Grande-Bretagne et la Libye en matière de santé publique. 

L.. . .. .. .. - Une firme de R. F. A. passe avec la Libye un contrat de 3,25 
M. de foL pour la construction d'une usine de ciment à Ben
ghazi. 

T. - Décret n° 69-88 portant organisation de l'Institut national de 
carcinologie. J.O.R. T. (10), 11-14/ 3/ 69 : 305. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie nationale 
portant exonération fiscale des revenus ou bénéfices affectés 
à l'acquisition de valeurs mobilières nouvellement créées. J. 
O.R. T. (11), 18-21 / 3/ 69 : 325. 

T. - Recevant les membres du bureau de l 'U. N. C., le président 
BOURGUIBA n'écarte pas la possibilité "d'apporter en cours 
de route des correctifs" au mouvement coopératif. 

T. - M. Taoufik TORJEMAN est nommé président directeur géné
ral de la S.A. T.P.E.C. 

15-3 A. L. M. T. - La conférence des Ministres du travail de l'O.U.A. adopte 
une résolution condamnant Isra!!l, la guerre du Vietnam, la 
Rhodhésie du Sud, le Portugal et l'Afrique du Sud. 

A. - Au 31 - Séjour en Algérie du Ministre de la santé de la Ré-
publique Démocratique de Corée. Cf. le 22. 

A .. . .. . M. - M. Tahar OUASSOU, gouverneur d'Oudja, se rend à Tlemcen 

A. 
et à Ghazaouet. 

- Pose de la première pierre du Central téléphonique de Tizi
Ouzou. 

L ..... - Au 16 - Entretiens entre M. Ahmed Yunis NAJM et le Minis
tre italien du commerce extérieur relatifs à la promotion des 
relations commerciales entre les deux pays. 

L. - Le Sénat approuve la politique libyenne définie dans le dis
cours du TrOne de novembre 1968. 

M. - Au 31 - Séjour au Maroc d'une mission commerciale italienne 
qui étudie les possibilités d'un nouveau circuit commercial 
Italo-marocaln dans les domaines de l 'agriculture, du tou
risme, et des transports maritimes . 

M. ... - Au 18 - Extension de la grève des élèves de l 'enseignement 
secondaire à plusieurs lycées de Fez, Meknès, Beni-Melal et 
Khouribga. 

T. - A Sousse, réunion entre des experts de la F. A. O. et d'une 
organisation suédoise et le Gouverneur de Sousse et Nabeul, 
consacrée au développement de Ksour Essaf et El Djem. 

T. - ClOture de la "semaine de la Palestine" par le président 
BOURGUIBA, qui renouvelle l'engagement de la Tunisie à ap
porter son aide matérielle et morale aux mouvements de ré-
sistance. 
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16-3 L. 
M. 

T. - Au 17 - A Belgrade, réunion de la Commission mixte de 
coopération économique tuniso-yougoslave. Cf. le 17. 

T. - Au 14/4 - Congrès des Comités de coordination du P.S. D. 

- La chambre des députés approuve le discours du TrOne. 
- Au 22 - Conférence de l'O .M . S. sur l'éradication du palu-

disme. 
M. - Accord de prêt de l'Export-Import Bank à Royal Air Maroc 

pour l'achat d'un Boeing long courrier. 
M. - Le Roi visite Ouarzazate. 

T. - Au 20 - Séjour en Tunisie d'une délégation parlementaire sud
vietnamienne. Cf. le 20. 

17-3 A. i.. M. T. - Au 20 - Débat sur la Namibie à l'Assemblée générale de l'O . 

A. 

A. 

A. 
A. 

N.U . 
- Le préSident BOUMEDIENE reçoit la délégation de femmes 

palestiniennes en visite en Algérie. 
- Au 22 - M. M. SAHNOUN et ROFFMAN, respectivement se

crétaire général adjoint de l'O. U.A. et directeur du Bureau 
algérien des études internationales à la Présidence, effectuent 
une mission en Guinée équatoriale pour le compte de l'O. U. A . 

- Au 22 - 1ère session du C. N. E. S., au Palais des Nations. 
- M. Lamine KHENE annonce la décision d'achever d'ici 1971 

l'hOtel Aurassi à Alger, commencé en 1964. 
L. - Mme Indira GRANDI, premier ministre de l'Inde, envoie un 

message à M. EL QADDAFI, exprimant sa satisfaction sur 
les relations entre les deux pays. 

L. - Au 2/ 4 - Séjour d'une délégation de sept journalistes libyens 
en R.F.A. , sur invitation de la Friedrich Ebert Stiftung. 

L. - Début de la construction de la Cité touristique de Tripoli. 
M . . .. - Réunion d'experts de l'U.I.T . et de l'O.U.A. à Addis Abeba, 

consacrée à l'étude du réseau de télécommunication entre le 
Maroc et le Congo, financé par l'O.N. U. 

M. - Le Roi donne le signal du détA.it des travaux du barrage de 
Zaouia N'Ourbaz. 

T. - Décret n° 69-95 portant création d'une délégation à la Chebba 
du gouvernorat d€ Sfax. J.O . R. T. (11), 18-21/ 3/ 69 : 323. 

T. - Signature d'un protocole tuniso-yougoslave fixant le volume des 
échanges entre les deux pays pour 1969. 

T . - Au 20 / 3 - Visite en Tunisie d'une dé légation parlementaire 
yougoslave conduite par M. POPOVIC, président de l' Assem
blée fédérale yougoslave . 

T. - Au Caire, r éunion du Conseil des Universités arabes. 
T. - Signature d'un accord de coopération tuniso-roumain pour la 

co-production cinématographique, l'échange de films et de tech
niciens . 

T. - Réuni sous la présidence du Chef de l'Etat, le Conseil na
tional du Plan approuve le projet de 3ème Plan quadriennal . 
Le président BOURGUIBA confirme que les réformes de struc
tures seront poursuivies. 

18-3 A. L. M. T. - Signature de l'accord de fusion entre l 'U. S . P. A. et la C. S. A. 
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A. L . M. T. 
A. 

A . ... . . . . . 

A. 

A. 

A Benghazi, congrès maghrébin des télécommunications. 
- Décret français n° 69-243 portant publication de l'accord re

latif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des 
ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger, 
le 27 / 12/ 68. J . O.R. F., 20/ 3/ 69 : 290l. 
Au 21 - A Conakry, conférence de solidarité des syndicats 
afro-européens . Cf. le 21. 

- Au 27 - Visite officielle en Algérie de M. QANAOUI, minis
tre égyptien de l'hydraulique. Cf. le 25 . .-

- Entretien entre la société FORD et la Société nationale de 
construction mécanique en vue de créer une usine de véhi
cules industriels et particuliers. 

A. .. .. . . . . . .. - Au 20 - Visite du président BOUMEDIENE dans la Wilaya de 
la Saoura. lnauguration du barrage de Djorf Torba sur l 'Oued 
Guir, qui permettra d'irriguer la plaine d'Adadla. lnaugura
tion de la route Timimoun-EI Goléa. 

A. - Au 19 - Congrès de la Fédération des travailleurs de la terre 
de l'U. G. T . A. 

L. .. . . - Ouverture à Tripoli d 'un Office de commerce anglais . 
T. - Décret n° 69-96 portant modification de la limite entre les 

gouvernorats du Kef et de Jendouba. J.O.R. T. (11), 18-21 / 
3/ 69 : 323. 

T . - Décret n° 69-97 portant modification de la limite entre les 
gouvernorats de Gabès et Médecine. J.O.R. T. (11), 18-21 / 3/ 
69 : 323. 

T. - Décret nO 69-99 portant réorganisation de la gestion des ma
nifestations hippiques et du fonctionnement du pari-mutuel. 
J.O . R.T. (11), 18- 21 / 3/ 69: 324. 

T . - Décret n° 69-100 fixant les modalités de réglement des re
devances dues par les administrations publiques de l'Etat et 
des services en dépendant au titre des consommations d'élec
tricité, gaz et eaux. J.O.R. T. (11) , 18-21 / 3/ 69 : 325. 

T. - Décret nO 69-102 portant création du concours national ouvert 
aux élèves des classes terminales des établissements publics 
d'enseignement du second cycle. J . O. R. T. (11), 18-21 / 3/ 69 : 
326 . 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale relatif à 
l'organisation du concours national ouvert aux élèves des clas
ses terminales des établissements publics d'enseignement du 
second cycle. J.O. R. T. (11), 18-21 / 3/ 69 : 327. 

T. - A l 'issue des négociations financières franco-tunisiennes, si
gnature d'un accord relatif à un prêt du Trésor français de 
33 millions de francs et à des crédits bancaires de 49,5 mil
lions de francs garantis par l'Etat français, pour le finance
ment de l'usine d'acide phosphorique de Gabès. Signature éga
lement d'un accord d'aide liée de 60 millions de francs. 

T . - La Tunisie et le Sénégal échangent les instruments de rati
fication du traité d'amitié et de coopération et de l'accord de 
coopération dans le domaine de l'information conclus le 16 / 
11 / 65 . 

T. - M. Chadli BOULAABA est chargé des fonctions de président 
directeur général de l 'Office des céréales, lugumineuses ali
mentaires et autres prodUits agricoles, en r emplacement de 
M. Hamouda HADDAD. 
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19-3 M. 

M. 

Au 21 - A Rabat, réunion de la commission mixte franco
marocaine en matière de sécurité sociale. 

- Au 22 - Séjour au Maroc d'un envoyé spécial du général 
MOBUTU . Cf. le 21. 

M. - Au 21 - Visite du Roi à Agadir. Il Y préside une réunion des 
élus provinciaux. 

M. - L'U.N.E.M . fait état de l'arrestat ion de plusieurs étudiants 
à Fès. 

T. - Adhésion de la Tunisie à la convention internationale des 
droits d'auteurs. 

T . - Au 23 - Visite officielle en Tunisie de M. Maurice SCHUMANN, 
ministre d'Etat français chargé des affaires sociales . Cf. le 
21. 

T. - Au 28 - Séjour en Tunisie d'une délégation parlementaire bri
tannique conduite par M. David GRIFFITHS. Cf. le 25. 

T. - Réunion, sous la présidence de M. BEN SALAH, de l'Union 
régionale de la coopération de Nabeul. 

20-3 A. - Au 27 - A Addis-Abeba, conférence sur le rOle de la femme 
africaine . 

A. - Au 21 - M. J . P. BRUNET, directeur général des affaires 
économiques et financières au Quai d'Orsay, séjourne à Alger 
en vue de discuter de l'indexation du prix des futures livrai
sons de gaz saharien au gaz de France. 

A . ........ O " - El-Noudjahtd annonce la signature d'un accord entre Air-
Algérie et Air-France portant sur l'ensemble du trafic pas
sager entre ces deux pays. 

A. ........ - Au 21 - Congrès de la Fédération de l'alimentation de l 'U . 
G.T . A. 

T. - A leur départ de Tunisie, les membres de la délégation par
lementaire sud- vietnamienne se déclarent satisfaits "de la 
compréhension à l'égard de leur juste cause" manifestée par 
les personnalités qu'ils ont recontrées. 

T. - 13ème anniversaire de l'indépendance. A cette occasion, le 
Président de la République amnistie huit condamnés des pro
cès de septembre 1968 et février 1969, dont M. Jean Paul 
CHABERT. M. Tahar BELKHODJA est libéré. 

T . - Pose par M. BEN SALAH de la première pierre du barrage 
de Bir M'Cherga, financé par une aide allemande. 

21 -3 A. L . M. T. - Célébration de la journée internationale pour l'élimination de 
la discrimination raciale. 

A. . M. - Au 24 - Colloque sur l'impérialisme, à l'Université d'Alger. 
A. . M... . . - A Casablanca, signature d'un contrat d'achat de primeurs ma-

rocains par l'Algérie en application de la convention commer
ciale et tarifaire algéro-marocaine du 15 /8/ 69 . 

A. ... ...... . . - La conférence de solidarité des syndicats afro-européens 
adopte une résolution recommandant une conférence des syn
dicats des six pays de la C . E. E. et des syndicats africains 
qui subissent les effets de la C. E. E. 

A... .. .. ... ... - Le président BOUMEDIENE reçoit M. Toumassi SANGARE, 
ministre quinéen du travail, porteur d'un message du prési
dent Sékou TOURE. 

A. . . . . .. ... ... - Au 26 - Une délégation du F. L. N., conduite par M. MESSA-
DIA, séjourne en Mauritanie, sur invitation du Parti populaire 
mauritanien. 
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22-3 A. 

M. - A la commission des droits de l'homme de l'O. N . U. le Maroc 
est élu membre de la Sous-commission pour la lutte contre 
la discrimination raciale. 

M. - Le Roi s'entretient avec l'envoyé spécial du général MOBUTU. 
T . - Décret n° 69 -104 portant publication de l'accord complémen

taire relatif au régime de sécurité sociale des marins, con
clu entre la Tunisie et la France. J .a. H. T. (12),25-28 / 3/ 69 : 
345 . 

T. - Au 24 - A Hammamet, colloque sur les relations historiques 
entre la Tunisie et l'Espagne, avec la participation d'arabi
sants. 

T. - Le président BOURGUIBA décore M. Maurice SCHUMANN du 
Grand Cordon de l'Ordre de la République . 

T. - M. THEYS SET , directeur de la coopération technique au mi
nistère français des affaires étrangères, visite l'Ecole na
tionale d'ingénieurs. 

T. - Le président BOURGUIBA accorde une interview à M. Jean 
LACOUTURE pour Le /fonde Dtplomattque. 

T. - Inauguration par M. Bahi LADGHAM de la 2ème tranche de 
l ' équipement de la centrale thermique de la Goulette, finan
cée en partie par le fonds Koweitien . 

. T. - Au 25 - Visite inopinée à Tunis de M. BOUTEFLIKA. Cf. 
les 24 et 25. 

A. - Signature de deux accords algéro-coréens fixant le programme 
des échanges culturels pour 1969-1970. 

L . - La Libye verse 5000 dollars au Fonds d'Assistance de l'O.N.U. 
aux victimes de la discrimination raciale en Afrique du Sud. 

M. - Le Roi pose la première pierre du barrage de l'oued Massa. 
T. - L'Actton annonce la conclusion d'un accord triangulaire entre 

la Tunisie, la Bulgarie et l'Inde : la Tunisie fournira à la 
Bulgarie du superphosphate triple ; la Bulgarie vendra à l'Inde 
des engrais azotés, opération qui couvrira les achats de pro
duits indiens par la Tunisie. 

T. - Réunion sous la présidence du Chef de l'Etat du Comité cen
tral du P. S. D. M. M. Brahim HAYDER, directeur adjoint du 
P. S. D. et Habib BEN CHEIKH, directeur général de la R . 
T. T., sont cooptés comme nouveaux membres du Comité cen
tral. 

23-3 L. . ....... - Le budget 1969-1970 est approuvé à l'unaminité par la Cham-
bre des députés. 

24-3 A. . .. . M. . , . - Au 28 - Au Caire, conférence afro-asiatique pour la coopé
ration économique des petites et moyennes entreprises. 

A. . . .• . . .... T. - M. BOU'I:EFLIKA remet au président BOURGUIBA un message 
du président BOUMEDIENE. 

A. ... - Au 28 - L'Algérie participe à la conférence afro-asiatique pour 
la coopération économique (A. F. R. A. S. E. C.) des petites et 
moyennes entreprises . 

A. - Réunion d'un Conseil interministériel chargé de faire le point 
de la coopération algéro-soviétique. 

A. ... .... ... - Au 16 / 4 - Première session de la Cour de Justice Révolution
naire d'Oran : 56 personnes , dont M. BELKACEM KRIM, 
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25-3 A. 

A. 

L. 

L. 

sont accusées de complot contre la sQreté de l'Etat et de la 
tentative d'assassinat contre M. KAlD Ahm ed de janvier 1968 . 
Cf. les 7 et 16 / 4. 

- Au 14/4 - Visite à Vienne de M. Abdelazez KAMAL, sous
secrétaire d'Etat à l'industrie. 

- Discours du Premier Ministre devant la Chambre des députés 
sur les réalisations du premier Plan quinquennal et les objec
tifs du second. 

L. - Le Cabinet approuve l'attribution des travaux relatifs à la 
désalinisation de l'eau à Benghazi, à une société britannique. 

L. - Signature d'un accord entre la Libye et l'institut médical an-

L. 

glais St Thomas, portant sur l'envoi en Libye d'un groupe de 
professeurs et de docteurs qui travailleront à l 'hopital cen
tral de Tripoli et donneront des cours aux docteurs libyens. 

M. T. - A Bruxelles, le Conseil des Ministres des six approuve les 
accords d'association du Maroc et de la Tunisie à la C. E. E . 
Cf. les 28 et 31. 

M. ... - Décret français n° 69-283 portant publication de l'échange de 
lettre entre la France et le Maroc relatif au régime de r etrai
tes des fonctionnaires et agents franç ais . J .O. R. F'., 30 / 3/ 69 : 
3179. 

M. - Au 28 - Réunions à Accra concernant la pêche dans l'Atlan-
tique sud et centre est, organisées sous l' égide de la F.A.O . 

M. - Arrêté du Ministre des finances n° 179-69 étendant certaines 

M. 

T. 
T. 

T. 

T. 

T. 

M. T. 

.T. 

dispositions du décret royal n° 1067-66 du 21 /4/67 portant 
loi relatif à la profession bancaire et au crédit, aux organis
mes du crédit populaire . 8. 0 . R.N. (2950), 14/ 5/69 : 529. 

- M. ALAOUI, en visite à Agadir, préside la mise en chantier 
de quatre importantes réalisations touristiques. 

- Au 31 - Visite en Tunisie d'une délégation syndicale roumaine. 
- Au 3/ 4 - Visite en Tunisie de M. Hanz Otto SCHWARZ, mi-

nistre de l'économie du land de Bade-Wurtemberg (R. F. A.). 
- Au théâtre municipal de Tunis, signature des actes jumelant 

Barcelone et Tunis. 
- Le président BOURGUIBA reçoit M. Tahar BELKHODJA, ré

cemment libéré de prison. 
- M. BEN SALAH annonce une "réforme des structures' des or-

ganismes de navigation. 

- Au 27 - A Tunis, réunion du Comité maghrébin des trans
ports. 

- A son départ de Tunis, M. BOUTEFLIKA déclare: "Nos po-
sitions se sont considérablement rapprochées et nous sommes 
certainement à la veille d'une page nouvelle dans nos rap
ports". Il indique, en outre, qu'il espère effectuer sa visite 
officielle en Tunisie "avant l'été prochain, c'est-à-dire à la 
fin des négociations en cours entre les deux pays". 

A. ....... . ... - Ordonnance n° 69-14 portant institution de monopole de l'im-
portation des produits pharmaceutiques. J.O . R. A. (29), 4/ 4/ 
69 : 226. 

A. ... ... . . . . . - Décret n° 69-36 portant organisation de l'administration cen-
trale du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire . 
J.O.R . A. (27), 28/3/69 : 211. 

A. ... . ... ... - Décret n° 69-38 portant création de l'Ecole régionale d'agri 
culture de Bougara. J . O. R.A. (27), 28/ 3/69 : 214 . 
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A . . . .. . .. . . • - Au 28 - Séjour à Alger de M. Yasser ARAFAT, président 
de l'O . L. P., et leader d'EL FATH , venu informer le pré
sident BOUMEDIENE de la situation dans les territoires oc
cupés par Isralll. 

A . . . . . . - Le président BOUMEDIENE reçoit M. QANAOUI. 

A. - Au 18/ 4 - Campagne d'explication pour le renouvellement des 
organes de l ' autogestion agricole . 

A. - Congrès de la Fédération de la santé de l'U . G.T.A. 
L .... . . - Le roi Idriss arrive à Benghazi, venant de Tripoli. 

M. - Arrêté du Ministre des finances n° 180-69 instituant un coef-
ficient de solvabilité applicable aux banques. B. O. H.H. (2950), 
14/ 5/ 69 : 529. 

M . . . . - Arrêté du Ministre des finances n° 181-69 instituant un coef
ficient de liquidité applicable aux banques et aux organismes 
de crédit populaire B. O. H.H. (2950), )4 / 5/ 69 : 529. 

M . .. . - Arrêté du Ministre des finances n° 182-69 fixant le montant 
minimum du capital ou de la dotation des banques. B.O.H.H. 
(2950), 14/ 5/ 69 : 529 . 

T. - M. MESTffil est nommé président du Comité préparatoire de 
l 'O. N. U. pour le 10ème anniversaire de l'octroi de l ' indépen
dance aux pays et peuples coloniaux. 

T . - Le président BOURGUIBA reçoit des membres de la déléga
tion parlementaire britannique en visite en Tunisie. 

T. - Au 1/ 4 - Visite officielle en Turquie de M. M ' ZALI. Cf. le 
3I. 

T. - Dans le cadre de la coopération tuniso-néerlandaise dans le 
domaine de la pêche, un chalutier néerlandais est attendu à 
Mahdia. 

26-3 A. L . M. T. Au 29 - A Tunis, réunion des directeurs des compagnies ma
ritimes maghrébines. Cf. le 29. 

A. - Au 1/ 4 - Visite officielle en Algérie de M. PODGORNY, pré-
sident du Praesidium du Soviet suprême d'U. R. S. S. 

A. - Adoption de la Charte de la Wilaya par le Conseil de la Ré-
volution et le gouvernement. Cf. Documents. l , 5. 

L. . ... .... - Le Sénat approuve le second Plan quinquennal 1969-1974, le 
budget général 1969-1970 et le budget de développement 1969-
1970. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale fixant la 
liste des établissements d'enseignement privé dont la fréquen
tation ouvre droit au bénéfice des allocations familiales. J . 
O.H. T. (12), 25-28 / 3/ 69 : 36I. 

T. - L'Action publie une interview de M. Maurice SCHUMANN. 
T. - Au 31 - A Stockholm, exposition des produits agricoles tuni

siens. 
T. - Au 5/ 4 - Séjour au Caire d'une délégation tunisienne conduite 

par M. MESSADI, venue participer aux cérémonies marquant 
le millénaire de la ville. 

T. - Devant le Congrès du Comité de coordination de Nabeul, M. 
BEN SALAH met en garde les militants "contre les agisse
ments de certains éléments qui se sont infiltrés au sein du 
Parti et qui tentent à force de calomnies de semer le doute 
et de jeter la suspicion dans les rangs des militants authen
tiques". 
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27-3 A. - Au 2/4 - Réunion du Conseil de Sécurité de l'O.N . U., à la 
suite d'un raid israélien en territoire jordanien. Cf. le 2/ 4. 

T. - Loi n° 69-15 ratifiant l'accord de garantie conclu à Washington 
le 29 / 11/ 68, entre le gouvernement de la République tuni
sienne et la B.I.R. D. J . a . R. T. (12), 25-28 / 3/ 69 : 342. 

T. - Loi n° 69-16 portant modification de certains articles du Code 
du travail. J . a . R. T. (12), 25-28 / 3/ 69 : 342. 

T. - Loi n° 69-17 portant modification du décret du 21 / 6/ 56, re
latif à l'organisation administrative du territoire de la Répu
blique. J . O. R. T. (12), 25-28/ 3/ 69 : 343. Cf. Do cumen ts , IV, 8. 

T. - Loi n° 69-18 portant modification du décret du 24 / 6/ 57, por
tant organisation de la profession de notaire et institution des 
huissiers notaires et des clercs assermentés. J . O. R. T. (12), 
25-28/3/69 : 343. 

T. - Loi nO 69-19 relative à la profession d'écrivain public. J . O. 
R. T. (12), 25-28/ 3/ 69 : 343. 

T. - Loi n° 69-20 autorisant l 'Etat à souscrire à l'augmentation du 
capital de la société AGIP - S.A. Tunis. J . a . R. T. (12),25-
28/3/69 : 344. 

T. - Loi n° 69-21 portant modification de l'article 227 bis du code 
pénal. J . a . R. T. (12), 25-28/ 3/ 69 : 344. 

T. - Loi n° 69-22 ratifiant l'accord de garantie conclu à Washington 
le 16/ 4 / 69, entr e le gouvernement de la République tunisienne 
et la B.I.R.D. J.O . R.T. (12), 25-28/3/69 : 344. 

T. - Loi n° 69-23 relative à la Médaille culturelle. J .a . R.T. (12), 

25-28/ 3/ 69 : 345. 
T. - Loi n° 69-24 portant encouragement de l'Etat aux investis se

ments effectués dans les Iles Kerkennah. J . O. R. T. (12), 25-
28 / 3/ 69 : 345. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'intérieur portant nomenclature 
des Secteurs de chacune des délégations des gouvernorats de 
la République. J . O. R. T. (1 2), 25-28/3/ 69 : 353 ; rectificatif , 
J.a.R. T. (28), 25-29 / 7-1/8/ 69 : 918. 

T . - M. Mondher BEN AMMAR, secrétaire d'Etat à la jeunesse, 
aux sports et aux affaires sociales, est chargé de l'intérim 
du secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'informa
tion, pendant l'absence de M. Chedli KLIBI. 

T . - Au 31 - Séjour à Paris de M. CAID ESSEBSI. Cf. les 29 et 
31. 

28-3 A. ...... . . ... - L 'A . F. P. annonce que le gouvernement algérien aurait offert 
aux autorités suisses de déposer une caution pour la mise en 
liberté des Palestiniens arrêtés lors de l'attentat contre le 
Boeing d'El-Al à ZUrich. 

A. ..... . .. - Congrès des fédérations des finances et du cuir de l 'U. G. T. A. 
T. - A Tunis, signature de l'accord d'association de la Tunisie à 

la C.E.E. 
T. - M. Félix ST ANDAERT, nouvel ambassadeur de Belgique à 

Tunis, remet ses lettres de créance au président BOURGUIBA 
T. - Devant le Congrès du Comité de coordination de Béja, M. 

RAZGALLAH, membre du Comité central du P. S. D., indique 
que la coopération sera é tendue en 1969 aux industries des 
articles ménagers et du bâtiment. 
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29-3 A. L. M. T. - Les directeurs des compagnies maritimes maghrébines signent 
un accord établissant une ligne maritime reliant les principaux 
ports des quatre pays du Maghreb. 

A. - Au 31 - Séjour à Brazzaville d'une délégation commerciale 
algérienne. 

M. - Au 5/ 4 - Visite d'une délégation d'hommes d'affaires allemands 
conduite par le Dr Fritz BERG, président de la Fédération 
des industries allemands et de l'Union des industries de la 
C.E.E . Cf. le 31 / 3. 

T. - Décret n° 69-114 portant fixation des taux de divers impOts, 
contributions et taxes. J . a. R. T. (13), 1-4 / 5/ 69 : 385. 

T. - Au 8/ 4 - Visite officielle de M. Chedli KLIBI en Iran. Cf. 
le 5/ 4 . 

T. - A Paris, MM. Béji CAID ESSEBSI et Hassen KACEM préSi
dent la réunion du Conseil des cadres des étudiants tunisiens 
en Europe. 

30-3 A. ........ .• . - Au 3/ 4 - A Berne, négociations algéro-suisses portant sur 
les échanges commerciaux, la coopération économique, finan
cière et industrielle. Cf. le 3/ 4. 

L. .... - On apprend qu'une société yougoslave construira la route de 
l 'aéroport de Tripoli. 

T. - Au 3/ 4 - Séjour à Washington du président BOURGUIBA, venu 
assister aux obsèques du président EISENHOWER. Cf. le 1/ 4. 

T. - Au 5/ 4 - Visite officielle en Tunisie de M. SCHEYVEN , mi
nistre belge de la coopération. Cf. les 31 / 3 et 4 / 4 . 

T. - Devant le Congrès du comité de coordination de Beja, M . 
Hassen BELKHODJA admet que la réforme des structures 
agricoles pose un problème "délicat" de financement mais que 
l'on peut résoudre "grâce aux efforts conjugués et à une col
laboration entre le propriétaire, la coopérative et l'Etat". 

31-3 A. L. M. T. - Au 3/ 4 - A Tanger, séminaire maghrébin sur les problèmes 
de l 'emploi et des compétences techniques, organisé par le 
B. I. T. et le Bureau sous-régional de la C. E. A. 

A. L. .... ... - Une délégation de la R. T. A. arrive en Libye pour tourner 
un film sur le rOle joué par la Libye dans le combat de l'Al
gérie pour son indépendance. 

A. .... .... . . . - Selon l'A . F. ? les compagnies pétrolières, fai s ant droit à la 
demande de M. ABDESSLAM, ont accepté d'augmenter "les 
prix affichés " . Cf. le 2/ 4. 

A. . ... . 1'1. - Au 2/ 4 - Journées d'études algéro-françaises sur le thème 
"Le Maroc et l'Algérie en l'an 2000". 

A. - Au 3/ 4 - 2ème Congrès de l'U . N. F.A. Cf. le 2/ 4. Voir Do-
cumen ts, l, 4 . 

M. - A Rabat, signature de l'accord Maroc - C . E.E. 
M. - Le Roi reçoit les hommes d'affaires allemands en visite au 

Maroc et donne son accord pour la création d'une commission 
permanente mixte Maroc-R. F. A. 

M. - A Casablanca, séminaire des jeunes patrons et cadres maro-
cains pour étudier le marketing. 

T. - Au 3/ 4 - A Tunis, séminaire de l'O.M.S. "sur la reproduc
tion humaine " . 

T. - Au 6/ 4 - A Tunis, 4ème conférence internationale de l 'U . M . 
O.S.E.A. 
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T . - Au 7/ 4 - Séjour officiel de M. Mongi SLIM en Roumanie . 
Cf. le 7/ 4. 

T . - A Paris, M. Beji Caid ESSEBSI s'entretient avec M. MAR
CELLIN. 

T. - M. Mohamed MZALI s 'entretient avec M. SUNAY , chef de 
l'Etat turc. 

T. - A l'issue d'un entretien avec M. Ahmed NOUREDDINE , M . 
SCHEYVEN annonce que la Belgique participera à la recons
truction de villages du Sud tunisien. 

T . - M. Sture LINN ER , représentant résident du P.N.U. D. en 
Tunisie , visite le C. N. E. 1. 

T. - La Tunisie et la Corée du sud établissent des relations di-
plomatiques au niveau des Ambassadeurs. 

T . - Réouverture au Caire des bureaux de Tunis-Air . 
T. - Visite de M. BEN SALAH à Kasserine et Kairouan. 
T. - M. Hédi BACCOUCHE, gouverneur de Sfax, annonce la créa

tion prochaine d'un organisme immobilier avec la participa
tion de l'Etat, des sociétés immobilières régionales et natio
nales et des Municipalités . 
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1-4 A. 

A. 

M. T. 

M. 

M. 
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- La Commission nationale de préparation du congrès de l'U. 
G. T. A. décide d'ajourner la tenue du 3ème Congrès au 5/5/69. 

- Ouverture d'une campagne nationale de l'hygiène. 
- Au 7 - Visite officielle au Maroc, de M. PODGORNY, prési-

dent du Praesidium du Soviet Suprême d'U . R. S.S. Cf. le 7. 
- Conférence de presse de M. FILAU du conseil d'administra

tion du C. A. F. R. A. D., qui annonce l'instauration de cycles 
d'études de longue durée pour la formation d'experts admi
nistratifs. 

M. - Inauguration d'une nouvelle ligne aérienne Casablanca-Rome. 
T. - A l'occasion des obsèques du président EISENHOWER, le pré

sident BOURGUIBA s'entretient avec M. NIXON. 
T. - A son retour d'Ankara , M. MZALI, de passage à Paris, s'en

tretient avec M. MESSMER de la coopération franco-tunisienne 
.dans le domaine militaire. Cf. le 2. 

'J' . - Au 7 - Séjour en Twüsie d'une délégation du Conseil central 
de la Confédération des syndicats de Yougoslavie, conduite 
par M. Dusan PETROVIC. 

T . - Au cours d'une réunion des ouvriers tunisiens à Paris, M. 
MASMOUDI indique que des négociations s'ouvriront à la fin 
du mois avec le gouvernement français sur l'émigration de 
la main d'oeuvre tunisienne en France . 

2-4 A ..... . M . . T. - A Tunis, réunion des directeurs des E.N . A. maghrébines 
consacrée au Centre de recherches administratives d'Alger . 

A . ....... . .. . - Le Conseil de sécurité de l'O . N. U. adopte une résolution 
afro-asiatique condamnant "les récentes attaques israéliennes 
préméditées contre la Jordanie". Le représentant algérien 
vote en faveur de ce texte . 

A. ....... . . . - Au 25 - Campagne nationale d'explication de la Chart e de la 
lit laya entreprise par les membres du Conseil de la Révolu
tion et du Gouvernement. 

A. . . . .. ... .. - Le Commissariat national du Parti pour le grand-Alger vote 
une motion condamnant "l'attitude nuisible" des membres du 
secrétariat national de l 'U. N. F . A. démissionnaires avant la 
tenue du Hème Congrès. Cf. le 31/3. 

A. - M. BEN YAHIA inaugure deux nouveaux émetteurs de télévi-
sion à Chréa et Bordj El Hahri . 

A. - El !foudjahtd annonce que les sociétés pétrolières françaises 
ont accepté le relèvement des prix postés du pétrole au niveau 
indiqué dans la mise en demeure qui leur a été adressée par 
le Ministère de l'industrie. Selon 1 e !fonde, seule la C . P. A. , 
filiale du groupe Royal Deutsh Shell, a refusé la majoration. 

L. - Recrutement par la Libye de 22 instructeurs britanniques pour 
les écoles des arts et métiers de Tanzur et Tobrouk. 

L . - Au 4 - A Tripoli , exposition du livre maghrébin. 
M. . . - Au 3 - M. LAYACHI, directeur de l'Office national de la 

pêche, s'entretient à Safi et à Agadir avec les professionnels 
de la pêche. 

M. - Signature de conventions entre le B.R.P. M. et l'O . N.A. pour 
la mise en exploitation du gisement d'argent du Tafilalet. 

M. - A Casablanca, conférence du Comité exécutif de la Fédération 
internationale des auberges de jeunesse. 
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T. - A son retour de Paris, M. MZALI déclare â. propos de son 
entretien avec M. MESSMER : "Nous sommes convenus que 
la coopération tuniso-française dans le domaine militaire doit 
s'étendre et se développer tant il est vrai que la sécurité de 
la Tunisie intéresse la France". 

T . - L 'Action annonce que la B.I.R.D. et la Suède accordent à 
la Tunisie un prêt de 10 millions de dinars pour le finance
ment de projets de distribution d'eau. 

3-4 A. . . . . . . . . . . .. . Ordonnance n° 69-15 relative â. l'insoumission au service na
tional. J .a. R.A. (29), 4/ 4/ 69 : 226. Cf. Do cument s. l, 7. 

A. .... . .. .. ... - Ordonnance n° 69-16 modifiant l'article 6 de l'ordonnance 
n° 68-56 du 5/ 3 / 68 portant définition des pouvoirs de tutelle 
et de contrOle de l'Etat sur la compagnie Air Algérie. J.a. 
R. A. (29), 4/ 4/ 69 : 226. 

A. . ....... .... - Ordonnance n° 69-17 portant création de l'O. N. A. M. A. J . a . 
R. A. (30), 8/ 4/ 69 : 234. 

A . . ..... . .. . . . - Ordonnance n° 69-18 portant création de l'O.F.L . A. J .a.R.A. 
(30), 8/ 4/ 69 : 236. 

A . .......... .. - Ordonnance n° 69-19 portant création de l 'O . N.A.B. J .a.R.A . 
(30), 8/4/ 69 : 238. 

A . ...... . .... . - Ordonnance n° 69-20 portant création de l'O.N.A.L.F.A. J. 
a. R. A. (30), 8/ 4/ 69 : 240. 

A. ...... . .... . - Au 7 - Visite officielle de M. Ihsan S. CAGLAYANGIL, mi-
nistre turc des affaires étrangères. 

A. ... . .. . ..... - A l 'issue des négociations algéro-suisses, signature de proto-
coles d'accord prévoyant l'extension des relations commer
ciales, l'accrois sement de la coopération technique et l'aug
mentation du contingent de travailleurs algériens en Suisse. 

A. . .. . . .. .... . - A Berne, signature d'un accord de coopération technique en-
tre l'Algérie et le Canada. 

A. ... .. . ...... - Au 9 - Premier séminaire des cadres féminins de la J. F . 
L. N., sous la présidence de M. KAID Ahmed. 

A. . . . .. ... .... - M. Said AIT MESSAOUDENE, directeur général d'Air-Algérie, 
est nommé président du Conseil d'administration de la Com
pagnie, en r emplacement de M. Anisse SALAH-BEY. 

A. ...... . ..... - M. Haoussine EL HADJ est nommé directeur général de la 
S.N.T. R. 

L. .T . - Au 3/ 5 - Stage d'enseignants agricoles libyens en Tunisie. 
L. - Ratification par la Libye du traité algéro-libyen de coopéra-

tion et de bon voisinage paraphé le 1/ 2/ 69. 
L. - Au 8 - Visite en Libye du Sous-secrétaire d'Etat â. la santé 

de Turquie. 
L. - Au 9 - Visite â. Tripoli du Vice-président du conseil d'adminis-

tration de 1'0. 1. T. 
M .. '" - Le Liban demande au Maroc de représenter ses intérêts au-

près de l'Iran. 
M..... - Un communiqué du ministère de l'intérieur annonce qu 'un re

censement général de la population aura lieu en 1970. 
T. - Décret n° 69-119 portant approbation de la délibération du 

Conseil d'administration de la B. C. T. relative â. l'émiss ion 
d'un emprunt â.longterme . J.a.R. T. (13),1-4/ 4/ 69 : 382 . 

T. - Décret nO 69-120 portant approbation de la convention conclue 
le 18/ 3/ 69, à Tunis entre le Secrétaire d'Etat au Plan et à 
l'économie nationale et le gouverneur de la B.C.T. J. a.R.T. 
(13), 1-4/ 4/ 69 : 382. 
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T. - Au 5 - M. BOURGUIBA Jr poursuit son séjour à Washington, 
où il rencontre MM. ROGERS et Melwin LAIRD. 

T . - L'Assemblée nationale approuve le rapport d'exécution du Plan 
pour l'année 1967 et adopte le budget économique pour 1969. 

A. L. M. T. - Au 7 - A Alger, réunion du Bureau des avocats arabes. 
- Au 8 - A Timgad, 2ème festival méditerranéen. A . .. ... M. 

A. 
A. 

- Conférence J. F. L. N. du Grand-Alger. 
- El-/foudjahtd se fait l'écho des "rumeurs" concernant une 

éventuelle restitution de 800 hectares de palmeraies autogé
rées dans le sud à son ancien propriétaire, la fami Ile 
BENGANA. 

L. . .... T. - A Tripoli, é change des instruments de ratification du traité 
tuniso-libyen de coopération et de complémentarité dans le 
domaine des engrais et de l'acide sulfurique , signé à Tunis 
le 15/ 8/ 68. 

L. - Promulgation d'une loi sur la planification et l'organisation 
des villes et des villages. 

M. - Signature d 'un accord d'assistance technique du P.N.U.D. au 
Centre de formation des employés de bureau de Casablanca. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. SCHEYVEN. 
T. - Au JI - Visite en Tunisie de M. Gabriel LOUBIER, ministre 

du tourisme du Québec. 
T. - Motion de la Commission administrative de l'U.G.E.T. sur 

la réforme agraire, décrétant notamment la "mobilisation" 
des étudiants pour "sa sauvegarde". 

A .... - Au 6 - Journées de l'assainissement à Alger, dans le cadre 
de la Campagne nationale de l 'hygiène. Cf. le 1/ 4. 

M. - Création d'un comité consultatif de la Chambre de commerce 
internationale auprès des organismes économiques de l'O. N. U. 

T. - Au 9 - Visite officielle en Tunisie de M. PEDINI sous-secré
taire d'Etat italien aux affaires étrangères, Cf. le 8. 

T. - Au 11 - Visite privée en Tunisie de M. RUMOR, président 
du Conseil italien. 

T. - Accord tuniso-iranien sur l'échange d'informations, de docu
ments et de publications . 

6- 4 A.. .. . . .. ... - Au 18 - Séjour en Algérie d'une délégation cubaine conduite 
par M. Gusman PASCUAL , ministre des mines. 

A. . .. . . .. ... - Réunion à Paris, de l'amicale des Algériens en Europe, en 
présence des délégués de l 'U. G. T. A., en vue de faire par
ticiper l'émigration au 3ème Congrès de l'U.G.T . A. 

L. . . .. .. T . - Au 10 - Visite officielle en Tunisie du prince héritier du 
Royaume de Libye, HASSAN RIDHA . Cf. le 10. 

L. . ..... T. Au 10 - Séjour en Tunisie d'une délégation de la Presse li
byenne, sur invitation du gouvernement tunisien. 

T. - Visite d'information en Tunisie du Directeur de l'enseignement 
irakien. 

T. - La presse annonce la création d'une nouvelle ligne aérienne 
entre Tunis et Kinshasa. 

7-4 A. L. M. T . - Célébration de la journée mondiale de la santé. 

43 
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A ....... M. - Au 12 - A Rabat, séminaire sur l'enseignement en Afriqoe, 
organisé par l 'U. 1. E. 

A. ... . .... - Arrivée à Vienne d'une mission du ministère algérien de l'in-
dustrie venue engager la procédure d'adhésion de l'Algérie 
à l'O.P.E.P. 

A. .. ..... . ... - La Cour de Justice révolutionnaire prononce la condamnation 
à mort de MM. KRIM Belkacem et Belkacem TAMSAOUT 
(par contumace) et Amirat SLIMANE . Neuf autres accusés 
sont condamnés à la prison à vie. 

M. ... - A l'issue de la visite au Maroc du président PODGORNY, pu
blication d'un communiqué commun qui annonce notamment la 
création d 'une commission permanente intergouvernementale 
appelée à se réunir deux fois par an. 

M. ... - Le général Garcia VA LINO , ancien résident général d'Espa
gne dans l'ex-zone nord du Maroc, et inspecteur en chef des 
forces armées, accorde une interview à l'agence If. A. P. Etdé
clare "pour ce qui est du Sahara espagnoL.. trois pays le 
revendiquent. Mais je pense que le droit est du cOté du Maroc". 
(Le 11 /4, le général est relevé de ses fonctions d'inspecteur 
général de la mobilisation et du recrutement). 

M. - Au 14 - A Téhéran, réunion de la Commission mixte maroco-
iranienne . Cf. le 14. 

M. - Le Roi grllcie les élèves compromis dans les incidents du 
mois de mars. 

T. - M. Mongi SLIM est reçu par le président CEAUCESCU. 
T. - Le préSident BOURGUIBA reçoit M. Victor SILVERA, ancien 

conseiller juridique de la Résidence générale de France en 
Tunisie. 

T. - M. Hassan BELKHODJA, président directeur général de la 
B. N. A. et de la S. T. 1. L. , est nommé président directeur gé
néral de l'Office du Commerce en remplacement de M. Hachemi 
SAKKA devenu directeur de l'administration centrale au secré
tariat d'Etat aux travaux publics et à l'habitat. 

8-4 A.. . . . . . .. ... - Au 15 - A Alger, congrès de l'Association des auditeurs de 
l'Académie internationale de droit de la Haye. 

A. - Au 15 - Visite en Algérie du Cheikh Hassan KHALED, mufti 

A. 
du Liban, sur invitation de M. SAADOUN1. 

- Au 11 - Séjour à Alger d'un membre de la Direction du Baath 
syrien, M. Kamal HUSSEIN , porteur d'un message du préSi
dent ATASS1. 

A. ....... . ... - Ouverture d'un centre médical de l'émigration à T izi-Ouzou. 
L. .. .. . . .. - Négociations entre les représentants de l'aviation civile de 

Libye et d'Arabie séoudite en vue de l'organisation du trafic 
aérien entre les deux pays . 

M. T. - Au 15 - A Fez, congrès de musique arabe. 
M. Signature d'une convention entre le gouvernement marocain et 

la fondation Friedrich NAUMANN (R. F. A.) portant sur la for
mation de j ournali stes. 

T. - Loi n° 69-25 portant code électoral. J . a . R. T. (14), 8-11-15/ 
4 / 69 : 422 ; rectificatif, J . a.R. T. (16), 25 /4/69 : 477. Cf. 
Documen t s. IV, 5. 

T. - M. PEDINI est reçu par le président BOURGUIBA. Paraphe 
d'un accord cadre tuniso-italien de coopération technique et 
d'assistance culturelle. 
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T. - A son r etour de Roumanie, M. Mongi SLIM précise que ses 
entretiens ont porté sur la coopération tuniso-roumaine dans 
le domaine judiciaire et qu 'un accord à cet effet sera signé 
en s eptembre prochain lors de la visite à Tunis du Mini stre 
roumain de la jus tice. 

T. - Les personnes arrêtées lors des manifestations de Ouardanine 
du 27 / 1 sont remises en liberté, à la suite d'une mesure de 
grâce présidentielle. 

9-4 A.. . . . . .... T. - Messages de fé licitations du président BOUMEDIENE et de 
M. BOUTEFLlKA adressés au président BOURGUIBA et à M. 
BOURBUIGA J r à l'occasion de l 'anniversaire du 9/ 4/ 38. 

A. .... . ....... - Arrivée en Algérie de l'ensemble artistique national de la R é-
publique démocratique du Vietnam, conduit par le Vice-ministre 
de la culture. Cf. le 27 / 4. 

M.. ... - Au 14 - Séjour au Maroc d 'une délégati on belge présidée par 
M. SCHEYVEN, venue participer aux travaux de la commis
sion mixte belge-marocaine de coopération t eclmiqu e . 

M.. . .. - Au 17 - Séjour au Maroc d'une dé légation agricole bulgare , 
sur invitation de l'U.M.A. 

M.. . . . - Une cérémonie marque l 'anniversaire du discours prononcé 
à Tanger par le r oi Mohammed V le 9 / 4 / 47, pour réclamer 
l'indépendance et l'unité du Maroc. 

M. . . . . - Le Roi préside une séance de travail consacrée à l'Union des 
femmes marocaines. 

M. .. .. - Signature d'une convention d'assistance et de coopération en 
matière de recherches agronomiques entre le gouve rnement 
marocain et l'O. R . S. T . O . M. 

M . . . . . - Accord de coopération en matière touristique entre le gouver
nement marocain et les firmes Danish Air Lines et Scandi
navian Airlines System. 

M. . . .. - M. BARGACH préside la réunion du Conseil d'administration 
de la Caisse nationale de Crédit agricole , consacrée à l' étude 
de la gestion financière de l 'année 1968. 

M. . . . . - Au Il - A Rabat, colloque des directeurs des centres de tra 
vaux agricoles, consacré aux que stions du développement agri
cole et à la formation des cadres. 

T. - A l'occasion de la commémoration du 9/ 4 / 38, M. Bahi LAD
GHAM fait une confér ence sur l'histoire du Néo-Destour dans 
les années 1938-39. Le président BOURGUIBA rend hommage 
au Secrétaire d'Etat à la présidence, "son collaborateur de 
tous les instants". 

10-4 A .. L . . . .... . Au 13 - Visite officielle en Algérie du prince héritier de Li
bye, HASSAN RIDHA , accompagné de MM. Chamseddin 'URABI 
e t Ahmed Yunis NAJM. 

A. .. . . .. .. . .. - Ordonnance n° 69-21 portant ratification du traité de frater-
nité, de bon voisinage e t de coopération entre la R. A. D. P. 
et le Royaume de Libye, signé à Tripoli le 1/ 2 / 69. J .D . H.A. 
(33), 16/ 4 / 69 : 270. 

A. .. ..... . .. . - Réunion du Conseil d'administration de l'ASCOOP . La SOFE-
PAL décide de se retirer de cette associ ation. 
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Dates A. L. M. T. 

A.. . . . ... .. - Début de la campagne d'explication de l'avant -projet de charte 
syndicale qui sera définitivement élaborée lors du IIIème con
grès de l 'U . G.T.A. 

L. . . ... T. - Avant son départ de Tunisie, le prince HASSAN RIDHA a des 
entretiens avec le président BOURGUIBA. P ublication d'un 

L. 

L. 

M. 

M. 

communiqué commun. 
- Promulgation d'un décret chargeant le directeur général du 

boycott d'Isral!l, du séquestre des biens juifs en Libye. 
- M. Hamid EL OBEIDI annonce que le ministère de la défense 

étudie de nouveaux plans pour moderniser e t organiser l'ar
mée libyenne. 

- Entretien à Rabat entre M. BARGACH et une mission de la 
B. 1. R. D., au suj et du financement du projet Sebou. 

- Remaniement ministériel. Cf. Documents III, 1. 
T. - Signature d'un accord entre le gouvernement tunis ien et la 

firme italienne C .O.G.I. C.A. pour la constr uction du port 
de Gabès. 

T. - MM. KW ANG HO AHN et Olovi SAlKU, nouveaux ambassadeurs 
de Corée du sud et de Finlande, présentent leurs lettres de 
créance au président BOURGUIBA. 

T. - Discour s du président BOURGUIBA devant le congrès du Comité 
de coordination de Sousse, à Ksar-Hellal. Le Chef de l'Etat 
se porte garant de la r éussite de la réforme agraire. 

11-4 A . . ..... . . - La C. N.A.M. a oquiert une nouvelle unité marchande, "l'Ibn 
Sina". 

T. - Interviewàl' ActtondeM. MATTUESCU, vice- ministre rou
main et secrétaire général de l 'agriculture : la Roumanie et 
la Tunisie construiront à fonds partagés un "combinat" d' éle
vage de poulets, de poules pondeuses et de porcs . A partir 
de 1970, la Roumanie accordera à la Tunisie une aide pour 
le développement des cultures de mâis et de tournesol. 

T. - A l'occasion du Congrès du Comité de coordination de Gafsa , 
M. Bahi LADGHAM inaugure plusieurs unités de production. 

12-4 A. L . M. T. - A Rabat, réunion du C.P . C.M. consacrée à l'étude du rap
port de synthèse sur la coopération économique. 

A. - Au 8/ 5 - A Vienne, conférence des Nations-Unies sur les 

A. 

13-4 A. 
A. 

A. 

L . M. 

L. 

droits et traités. 
- Inauguration d'une nouvelle unité industrielle de la S.N. REPAL 

à Rouiba. 

- Au 20 - Séjour d'une délégation algérienne en Roumanie. 
- 26 géologues espagnols visitent l'Algérie, sur invitation de la 

SONATRACH. 
- M. Belkacem KRlM dénonce, dans une déclaration au /fonde, 

"la parodie de justice" du procès d'Oran. 
- Au 16 - Visite officielle au Maroc du prince héritier de Libye , 

HASSAN RHIDA. Cf. le 15. 
- Signature d 'un accord de coopération entre la Libye et l'Es

pagne pour des projets de prospection géologique, de construc
tion d'une us ine de conserves de poissons et l'installation d'in
dustries pétro-chimiques en Libye. 
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L . .... . 

14-4 A. 

A. 

A. 

A. 

L'association franco-libyenne pour le commerce envoie des 
experts et des ingénieurs agricoles en Libye pour aider les 
agriculteurs libyens . 

. T. - Au 15 - A Tunis, réunion de la Commission mixte algéro
tunisienne . Cf. le 15. 

- Signature d'un accord algéro-italien, entre l'E.G.A. et la 
Société Ansaldo Meccanion Nucleare (1 . R . I.) pour la fourni
ture et le montage de deux groupes thermo-électriques à Oran 
et Annaba. 

- Au 21 - Séjour en Grande-Bretagne d'une délégation écono
mique conduite par M. BOUDJARKDJI. 

- Au 24 - Dans le cadre de la coopération franco-algérienne 
sur la protection civile, le lieutenant-colonel GREGY , ins
pecteur général de la protection civile française , effectue une 
mission en Algérie. 

A . . . .. . . . . - Les membres du Conseil de la Révolution et les Ministres 
qui avaient été désignés pour l'installation des commissions 
départementales et d'arrondissement et chargés d'expliquer la 
Char te de 1 a lit 1 aya, sont chargés de superviser les élections 
pour le renouvellement des comités de gestion. 

L. - Au 23 - Visite officielle en Espagne de M. Tariq AL BAROUNI . 
L. - Le Conseil des Ministres approuve l'adhésion de la Banque 

de Libye à l'Association des banques centrales africaines. 
M. T. - Au 1/ 5 - A New-York, 2ème session du Comité préparatoire 

de la deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop
pement. 

M. . .. - Dahirs n° 1-69-114 à 122 et 1-69-125 portant ratification et 
publication des accords maroco-algériens. B. O. R. If . (2945 bi~, 
15/ 4/ 69 : 430-447 . 

M. . . . - Signature à Téhéran d'un accord de coopération économique, 
commerciale et technique entre le Maroc et l'Iran. L'Iran 
investirait 10 millions de dollars dans diverses branches de 
l ' industrie marocaine. 

T. - Décret n° 69-123 portant convocation des électeurs aux con
seils municipaux. J . O. R. T. (14), 8-11-15/ 4/ 69 : 432. 

15-4 A. . . . ..... . T. - A l'issue de la réunion de la Commission mixte algéro-tuni-
sienne, conclusion d'un accord sur l'indemnisation des biens 
de la S. T. A. R. et sur le problème des terres appartenant 
à des Algériens intégrées dans des unités de production tu
nisiennes . Signature d'un protocole additionnel à l'accord com
mercial paraphé à Alger le 2/ 2/ 69. 

A. . ... . ... . . . - Le bâtonnier BENTOUMI et Me VERGES se rendent à Zurich 
pour plaider la mise en liberté provisoire des trois palesti
niens détenus à la suite de l'attentat contre un boeing d'El Al. 

A. .. .. . . .. . . . - Au 18 - Séjour à Alger de M. José BARROSO, président du 
Conseil des gouverneurs de la Ligue des sociétés de la Croix
Rouge. 

A. - Le Dr T ALEB inaugure à Or an un centre régional de diffusion 
et de documentation pédagogique. 

A. - Entrée en vigueur d'une Convention collective régissant les 
rapports entre des entreprises de manutention et les dockers, 
prévoyant une augmentation des salaires de 15 %, des amélio
rations des conditions de travail et des avantages sociaux. 
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L. M. 
L .. o.· . 

~. 

T. 

CHRONOLOGIE 

Le Roi reçoit le prince HASSAN RHIDA de Libye. 
- Au 22 - Visite en Libye de M. Donald ROLAND, directeur 

des études à la fondation britannique de presse "Thomson". 
- Arrêtés du Ministre des finances na 214-69 et 215-69 relatifs 

à l'émission d'une troisième tranche de bons à cinq ans et 
d'obligations à quinze ans "1969". B. O.R.H . (2949), 7 / 5/ 69 : 
502-503. 

T. - Au 21 - Visite officielle en Tunisie du Shah d'Iran et de son 
épouse . Cf. les 17 et 21. 

T. - Au 24 - A Bonn , négociations économiques et financières 
germano-tunisiennes. Cf. les 22 et 24. 

T. - A Tunis, signature des conventions franco-tunisienne s relati
ves à la construction de la centrale électrique et de l'usine 
d'acide phosphorique de Gabès et à l'aide de la France à la 
balance des paiements tunisiens . 

16-4 A...... .. . ... - Le président BOUMEDIENE reçoit la Commission préparatoire 
du 3ème congrès de l 'U. G. T . A. ainsi que les secrétaires fé
déraux de la centrale syndicale. 

A ............ - Réunion des cadres de l'A.N.P. à Hussein-Dey, sous la pré-
sidence du Chef de l'Etat , à la veille de l'incorporation des 
premières recrues du service national. 

A. .. .. . .. . ... - M. BOUTEFLlKA préside à Annaba l'installation de la com
mission préparatoire du 3ème congrès des anciens moudjahi
dine, en présence de M. BENHAMOUDA. 

A... . .. - Le Dr TALEB préside une r éunion des Cadres de l'Education 
nationale à Oran. 

A. . . . . . - Au 18 - Colloque scientifique du Centre africain des hydro-
carbures et du textile de Bou-Merdès. 

A. . . . . . . . . . - Au 26 - 2ème semaine culturelle de Constantine, à l'occasion 
du 29ème anniversaire de la mort du Cheikh BEN BADIS. 

A. .. . .. ... - M. BEN ABDALLAH demande au président BOUMEDIENE la 
grâce de M. Amirat SLlMANE, condamné à mort lors du 
Procès d'Oran. 

M. - Au 21 - Visite officielle de M. BARGACH en Hongrie. 
M. - Entretien entre M. EL MANDJRA, sous-directeur général de 

l'U.N.E.S.C . O. , et M. LARAKI. 
T. - Au 19 - Dans le cadre des travaux de la Commission écono

mique mixte tuniso-néerlandaise, séjour aux Pays-Bas dune 
délégation tunisienne du commerce et de l'industrie. 

T. - M. Ahmed ABDELKEFI est nommé chef du cabinet de M. BEN 
SALAH. 

T. - La presse annonce la création de 18 nouvelles unités de pro
duction dans le gouvernorat de Béja, portant ainsi leur nom
bre total dans ce gouvernorat à 187. Par ailleurs, deux nou
velles unités de production sont mises en place à Sfax, por
tant leur nombre total à 32 . 

17-4 A. . ... ..... ... - M. WYCHOWANIEC, ambassadeur de Pologne en Algérie, re
met au lycée Ibn Khaldoun, un lot de matériel scientifique 
offert par l'Association Afrique-Pologne . 

A... . . . . . .. . .. - Le commandant Mohamed BEN AHMED ABDELGHANI, chef 
de la 5ème région militaire, visite l'escadre soviétique ancrée 
à Annaba. 
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L. 

L .. ... 

- Signature d'un contrat entre le ministère libyen des travaux 
publics et une compagnie française pour la construction des 
égouts de Benghazi. 

- Visite officielle il. Tripoli d'une délégation commerciale pa
kistanaise. 

T. - Signature par la Tunisie et l'Iran d'un traité d'amitié, d'un 
accord consulaire et d 'une convention culturelle. 

18-4 A. . .. .. M. ... - Au 23 - Visite officielle en Algérie du Dr BENHIMA, accom
pagné de MM. LARAKI et Moulay Ahmed ALOUI. Le 18, M. 
LARAKI est reçu par le président BOUMEDIENE. Cf. le 23. 

A. - Au 20 - Conférence du comité consultatif de l'O. U. A. sur le 

A. 

19-4 A. 
A. 
A. 

A. 

L. 

M. 

Nigéria, il. laquelle l'Algérie assiste en tant qu 'observateur. 
- Le président BOUMEDIENE préside la cérémonie de sortie 

de la 7ème promotion d'élèves sous-officiers chargés d'enca
drer dès le 21 / 4 les jeunes appelés au service national. 

- Décès de M. Messaoud CHIGUER, ancien ministre de l'inté
rieur et ancien directeur du Cabinet royal. 

T. - Décret n° 69-128 portant approbation de la délibération du 
Conseil d'administration de la B. C. T . décidant la création et 
l'émission de pièces de monnaie en argent de 1 dinar. J .a. 
R. T. (15), 18-22 / 4/ 69 : 454 . 

. T. - Au 28 - A Bagdad, congrès des hommes de lettres arabes. 
- Au 20 - Réunion du Comité mixte algéro-chinois. 
- Signature d'un accord entre la S.N.C .M. et deux sociétés de 

R. F. A. pour la réalisation il. Constantine d'une usine de trac
teurs et de moteurs Diésel. Prêt il. long terme de la R. F. A. 
pour la réalisation du projet. 

- Au 30 - Elections pour le renouvellement des membres des 
organes de l'autogestion. 

- Au 21 - Visite en Libye, de Melle Margaret MAC KAY, mem
bre du Parlement britannique. 

M. T . - Au 20 - Visite en Tunisie de M. Driss SLAOUI, directeur 
général du cabinet du roi HASSAN Il, porteur d'un message 
du Roi au Shah d'Iran. M. SLAOUI est reçu par le président 
BOURGUIBA. 

M. - Visite au Maroc d'une mission d'experts-conseils britanniques. 
T. - Décrets n° 69-129 il. 69-134 portant création de communes. 

J. a.R.T. (15), 18-22/ 4/ 69 : 454-457. 
T. - Décrets nOs 69-136 et 69-137 portant création de syndicats de 

communes. J.a . fI. T. (15), 18-22/ 4/69 : 458. 
T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et il. l'économie nationale 

relatif au classement dans les réserves touristiques de toutes 
les forêts domaniaïes des Délégations du Krib et de Téboursouk 
il. l'exception de la forêt d 'Ain-Jemala. J .a.R. T. (15), 13-
22 / 4/ 69 : 463. 

T. - M. Béji CAlD ESSEBSI présente au président BOURGUIBA la 
liste des candidats aux élections municipales. 

20-4 A . . ... . .... . Au 23 - Visite officielle en Algérie de M. CASTIELLA , mi
nistre espagnol des affaires étrangères . Cf. le 23. 
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A ...... . .. . 

L . .... . 

- Au 26 - Séjour d'une délégation algérienne en R.D.A. Cf. 
le 26. 

- Au 24 - Pourparlers ~ Ankara entre une délégation de la 
LIPETCO et la Turkish Petroleum Corporation en vue dUne 
coopération entre les deux organismes. 

T. - Au 24 - Visite en Tunisie de M. Jean-Marc LEGER , secré
taire exécutif provisoire de l'Agence de coopération culturelle 
et technique des pays francophones. 

21-4 A. L. M. T. - Au 27 - A Kuala Lumpur, conférence islamique internationale. 
A . . .... . M. - Au 23 - A Alger, réunion de l'Association internationale de 

la presse filmée. Le Maroc est élu ~ la vice-présidence du 
Bureau. 

A . . . .... M.. ... - Au 23 - Séjour ~ Béchar d'une délégation marocaine présidée 
par le Caid de Figuig : ouverture du poste frontière Béni
Ounif-Figuig. 

A. . . . . . . . . . ... - Ordonnance n° 69-22 portant rectification de la convention re
lative ~ la création de la Caisse arabe pour le développement 
économique et social , signée au Caire le 16 / 5/ 68. J. a. R. A • 
(62), 22/ 7/ 69 : 578 . 

A. . . . . . . . . . - Ordonnance n° 69-23 portant attribution du monopole des pro-
duits mécaniques ~ la S.N.C.M. J . a. R.A . (45) ,24/ 5/ 69: 394 . 

A. . . . . . . . . . - Ordonnance n° 69 -24 portant ratification de l'accord de coo-
pération culturelle et technique entre le gouvernement de la 
R.A.D . P. et le gouvernement espagnol, signé ~ Madrid le 
19 / 6/ 68. J . a . R.A . (43), 20 / 5/ 69 : 358. 

A.. . . .. . . . . . . . - Décret n° 69-43 complétant le décret n° 69-18 du 15/ 2/ 69 
relatif ~ l'élection des organes de gestion de l'exploitation 
autogérée agricole. J . a.R.A. (35), 22 / 4/69 : 282. Cf. Docu
ment s, l, 6. 

A. . . . . . . . . . ... - Décret n° 69-44 portant transfert de l'ensemble des biens, 
droits et obligations de l'U. N. 1. M. E. S. ~ la S. N .S. J . a. R. A . 
(35), 22 / 4/69 : 285 . 

A. . . . . . . . . . - Arrêté du Ministre du commerce portant contingentement de 
certains produits ~ l'importation. J . a . R. A. (47),30/ 5/ 69 : 439. 

A. . . . .. . . . . - Au 23 - Séjour ~ Alger de M. Nicolas MONJO, ministre des 
affaires étrangères du Congo-Brazaville. 

A... . . . .. . . - Incorporation du premier contingent d'appelés au service na-
tional. 

M. - Séjour au Maroc de M. BENKIRANE, chef de la coopération 
technique de l 'U. 1. T. 

M. - Entretien entre le Secrétaire général du ministère du tou-
risme et de l'artisanat et le Secrétaire général de la F. U . 
A. A. V. 

M. ... - M. BENJELLOUN, secrétaire général du ministère d'Etat 
chargé du Plan et de la formation des Cadres, expose les 
grandes lignes du recensement général de la population et de 
l'habitat qui s'ouvrira en juillet 1970. 

M. - Sortie de la première Opel Caravan par la SOMACA. 
T. - A l'issue de la visite en Tunisie du Shah d'Iran, publication 

d'un communiqué commun insistant sur la volonté de la Tuni
sie et de l'Iran de développer leur coopération. 

T. - Au 29 - Sur invitation de l 'U. N. C., visite en Tunisie d'une 
délégation espagnole de responsables de coopératives. 
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T. - Au 30 - Dans le cadre des réunions de la Commission mixte 
tuniso-bulgare, séjour en Tunisie d'experts bulgares. Cf. les 
25 et 29 . 

22-4 A. . . . . . . . . . . . . . - Au 29 - Négociations économiques algéro-polonaises. Cf. 
le 28. 

A. . . . . . . . . . . . . . - Au 24 - Séjour officiel en Algérie du Secrétaire général du 
Conseil Mondial de la Paix . 

A. . . . . . . . . . . . . . - Ouverture du procès du "trésor de guerre" du F. L . N. devant 
le Tribunal de Genève. 

L. .... .. . - Signature d'un contrat entre le ministère libyen de l'informa
tion et les représentants des Compagnies Marconi et Radionica 
pour la seconde tranche des travaux de projet de télévision. 

M. . .. - Après avis des Cortes , le général FRANCO ratifie le traité 
du 4/ 1/ 69 aux termes duquel l'Espagne a rendu au Maroc 
l'enclave d'Ifni. 

M. - Au 28 - Visite en Bulgarie d'une délégation de l'Istiqlal con-
duite par M. Allal EL FASSI. 

T. - Au 24 - Visite d'information en Tunisie d'une délégation com
merciale pakistanaise . 

T. - A Bonn, signature d'un accord sur la commercialisation des 
vins tunisiens en R. F. A. 

T. - A Paris, signature d'une convention de coopération entre l'Ins
titut international d'administration publique et l'E. N. A. tuni
sienne . 

T. - Devant le Comité ''Tunisie '' du C. N.P .F., exposé de M. BEN 
SALAH, qui invite le secteur privé français à participer au 
développement de la Tunis ie. A cette fin , une commission 
permanente est créée au sein du Comité ''Tunisie''. 

23-4 A . . .. .. . M. ... - Signature par MM. BOUTEFLlKA et LARAKI, d'un accord 
algéro-marocain portant création d'une commission mixte de 
coopération économique, culturelle et scientifique et techni
que. 

A. ... . M. . .. - Publication d'un communiqué commun algéro-marocain à l'is
sue de la visite officielle, effectuée en Algérie, par le Dr. 
BENHIMA : le roi HASSAN II se rendra en Algérie en aoot 
1969 . 

A. . . . . . . . .. . T. - Au 26 - Visite officielle en Algérie de M. BOURGUIBA Jr. 
Cf. le 24 . 

A. . . . . . . . . . - Signature d'un accord cadre algéro-espagnol prévoyant la four-
niture de pétrole brut , de gaz naturel et d'ammoniac algé
riens à l'Espagne . 

L. - Décret royal nommant M. Omar Ibrahim CHELHI conseiller 
particulier de S. M. le roi IDRISS. 

L. - Au 25 - Séjour à Tripoli de 21 agents de tourisme et repré-
sentants des compagnies touristiques du Danemark, d'Autriche 
et de Suisse, venus étudier avec les autorités libyennes l'or
ganisation de croisières. 

T. - Au 25 - Visite officielle en Tunisie de M. Herman KLING, 
ministre suédois de la justice. Signature le 23 d'une conven
tion judiciaire tuniso-suédoise. Cf. le 24. 

T. - Au 29 - Séjour en Tunisie, sur invitation du gouvernement 
tunisien, de deux députés conservateurs britanniques. 
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T. - Al -Amal s 'élève contr e le Congrès des hommes de lettres 
arabes de Bagdad pour avoir adopté une motion présentée par 
le "Comité de défense des détenus en Tunisie". 

24-4 A ..... . . . ... T. - M. BOURGUIBA Jr est reçu par le président BOUMEDIENE 
~ qui il rem et un message du Chef de l'Etat tunisien. 

A. . . ......... . - Au 29 - Visite officielle en Algérie de M. Anaani KHALED, 
ministre yéménite de l'économie . 

A. .. . . . . .. . .. - Le président BOUMEDIENE assiste aux opérations de vote des 
travailleurs du domaine autogéré "Ouaregh Abderahmane" ~ 

l'Arbaa, après avoir prononcé un discours mettant l'accent 
sur l'accroissement de la production. 

A. .. .. . - Réunion du Conseil National de la J. F .L.N . ~ Alger . 

25-4 A. 

M. - Al 'O .N.U . ouve rture du débat du Comité des 24 sur l'octroi 
de l'autonomie aux territoires d 'Ifni e t du Sahara espagnol. 

M. - Quittant Tunis pour Paris, M. LEGER fait escale ~ Rabat. 
M. - Le roi HASSAN II inaugure la 23ème foire expos ition inter-

nationale de Casablanca. 
M. - L'U .G .E.M. proclame sa solidarité avec les élèves de l'Ecole 

nationale d'agriculture de Meknès, en grève depuis le 16 / 4. 
M. - Les directeurs des quotidiens Al-Amal et l'Opinion comparais-

sent devant le Tribuna l régional de Rabat en raison des cri 
tiques publiées par ces journaux le 31/ 3 sur l 'accord Maroc
C . E.E . 

T . - Le préSident BOURGUIBA r eçoit M. Herman KLlNG . 
T. - A Bonn, signature d'un accord de coopération financière et 

de s ix accords de coopération techniques germano-tunisiens . 
T. - Au 25 - Séjour en Italie de M. BEN SALAH , qui visite la 

foire de Milan . Le 24, signature ~ Rome d'un accord en vertu 
duquel la banque italienne "Monte dei Paschi di Siena" parti
cipera au capital de la Banque du sud tunisienne. 

- Décret n° 69-48 portant statut des appelés au service national. 
J . O. H. A. (37), 29 /4/69 : 310, Cf. Documents, l, 7. 

A. - Décret n° 69-49 portant création du commissariat de mise en 
valeur de la plaine d'Ain Skbouna (Tiaret) . J.O . H. A. (37) , 
29 / 4/ 69 : 314 . 

A. .. .. . ... ... - Décret n° 69 -50 portant retrait des titres miniers de recher-
ches , d'exploitation et de transfert d 'hydrocarbures liquides 
ou gazeux de la société Sinclair Mediterraneen Petroleum 
Company. J.O , H.A . (37), 29 /4/69 : 315. 

A. . .. ..... . .. - Décret n° 69-51 portant fixation du nombr e de si èges et des 
circonscriptions électorales. J. O. H. A. (37), 29 / 4/69 : 311 ; 
rectificatif, J . O.H. A. (43). 20/ 5/ 69:361. Cf. Documents, 1,5. 

L. . ... ... - A l 'occasion de la fête de l'unité, le Premier Ministr e pro
nonce un discours radiodiffusé dans lequ el il confirme le sou
tien de la Libye aux commandos palestini siens ai nsi que son 
aide contre "l'agression israé lienne " . 

M. . .. - Arrêté du Ministre de l'enseignement primaire n° 279-69 dé
terminant certaines équivalences de diplômes. B. O. H. /(. (2961), 
30/ 7 / 69 : 825. 

T. - Au 30 - Visite en Tunisie de M. AVRAMOV, vice-président du 
Conseil bulgare et ministre du commerce extérieur , venu re
joindre les experts bulgares arrivés ~ Tunis le 21. Cf. les 
28 et 29. 
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T . - A Kasserine, M. Bahi LADGHAM insiste su r la nécessité 
d'une saine gestion des coopératives et annonce un reIÛorce
ment du contrôle gouvernemental sur leur fonctionnement. Il 
pose la premi èr e pierre, le même jour , d'une u sine à papier 
destinée à couvrir l 'ensemble des besoins du pays. 

26-4 A. L. M. . . .. - Réunion extraordinaire du Comité permanent des droits de 
l'homme de la Ligue arabe pour étudier les propositions is
raéliennes à l'égard des décisions du Conseil de sécurité de 
l'O.N. U. sur J érusalem et les territoires occupés. 

A. . . . . .... . .. . - Signature d'un accord de coopération scientifique pour 1969-
70 entre l 'Algérie et le R. D. A. 

A. . . . . . . . . .... - Réunion de la Commission nationale de préparation du 3ème 
Congrès de l'U. G. T . A. 

L. . . .. ... - Décret royal nommant Chef d'Etat-major de l 'armée libyenne 
le général Shamsheddine SENOUSSI en remplacement du gé
néral ES SADIQ nommé sénateur. 

L. .. . . . .. - Signature d'un contrat entre le gouvernement libyen et la Bri
tish Standard Telephone and Cables Company portant sur l 'ins
tallation d'un câble téléphonique sous-marin entre Tripoli et 
Benghazi. 

M. . . .. - Un violent incendie détruit à Rabat le douar Oulad El Hadj 
Kacem, dans le q uartier Yacoub El Mansour : un mort, une 
trentaine de blessés, et 5500 sans abri. 

27-4 A. . .. . . . .. . . . - Paraphe d'un protocole d 'accord commercial entre l'Algérie 

A. 

A. 

A. 

A. 

28- 4 A. 
A. 

A. 

L .. . . . 

M. 

et l 'U. R.S . S. prévoyant un accroissement des échanges pour 
l'année 1969. 

- Le président BOUMEDIENE r eçoit le Vice -ministre nord
vietnamien de l a culture. 

- Le président BOUMEDlENE, r évèle, dans une interview au 
journal égyptien Al Akhba r; que plusieurs tentatives d 'enlè
vement de M. TSHOMBE ont été déjouées par les autorités 
algériennes . 

- M. TALEB assiste à l'ouve rtur e des travaux du Conseil exé
cutif de l'U.N.E.S.C.O . 

- Au 30 - Séjour en Algérie d'une délégation commerciale bri
tannique venue négocier un accord aérien bilatéral. 

- Signature d'un contrat entre le Ministre libyen des communi
cations et la société yougoslave Yugo-invest, pour la cons
truction d'une autoroute r eliant l'aéroport Idriss à Tripoli . 

- Au 30 - Visite au Maroc d'une délégation commerciale pakis
tanaise. 

T . - Au 2/ 5 - Visite en Tunisie de M. Miros lav GALUSKA, mi
nistre tchèque de la culture et de l'information. Cf. le 29 . 

T. - A Sousse , M. BEN SALAH ouvre la campagne pour les élec
tions municipales. 

L. M. T. - Au 3/ 5 - A Alger, journées médicales maghrébines . 
- Au 29 - A Paris, r éunion de la Commission mixte de coopé

ration culturelle et technique franco - algérienne. 
- A l'occasion des négociations économiques algéro-polonaises, 

paraphe d'un programme d'échanges économiques, scientifiques 
et techniques pour 1970-71. 
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A . . . . . .... . 

A . .. . . . ... . 

- Message du président BOUMEDIENE au génér al de GAULLE 
~ la suite du referendum du 27 / 4. 

- Le commandant CHABOU , secrétaire général au ministère de 
l a défense, se r end ~ Moscou pour r eprésenter l'Algérie aux 
fêtes du 1/ 5. 

A. .. . . . . . .. - Signature ~Algerdu plan "Algérie 15" du P.N.U. D. pour la 
revalorisation des Aurès . 

L. . . .. - Arrivée ~ Tripoli d'une délégation de la compagnie Alitalia 
venue en vue de la conclusion d'un accord bilatéral sur le 
trafic aérien entre la Libye et l 'Italie. 

M. . . . - Au 2/ 5 - Séjour ~ Rabat de M. HARTMANS , directeur de la 
division des services agricoles de la F . A. O., pour étudier 
les projets P .R.A.M. et D.E.R.R.O. 

M. - Message du roi HASSAN TI au général de GAULLE. 
M. - Le Roi préside une séance de travail consacrée au Code des 

investissements agricoles. 
T . - M. AVRAMOV est r eçu par le président BOURGUIBA. 
T. - A Tunis , séminair e de l'U.N.E.S.C.O. sur la planification 

de l' éducation. 

29-4 A. . .. .. .. . .. . - El Houdjahtd annonce une importante découverte de gaz dans 

30 - 4 A. 

A. 

le M'zab, sur un périmètre de la SONATRACH ~ Oued Nourner 
entre Hassi-Messaoud et Hassi R 'Mel. 

L. . . . . . .. - Au 4 / 5 - Séjour ~ Londres du colonel Abdelaziz CHELTRl, 
préSident de la commission de r éorganisation de l'armée li
byenne, venu poursuivre les pourparlers relatifs ~ l'aide mi
litaire de la Grande-Bretagne ~ la Libye. 

L. . . .. .. . - M. Kheiri BEN AMER , ambassadeur de la Libye en Suède, 
au Danemark et en Norvège, présente ses lettres de créance 
au Roi de Norvège . 

M. . . . - Arrivée ~ Rabat de l a princesse Shama PAHLAVI, soeur du 
Shah d'Iran, présidente de la société du Lion et Soleil rouges, 
accompagnée de son époux, M. Mehrdad PAHBOB , ministre 
de la culture et des arts. 

T. - Au 3/ 5 - Réunion de la Commission mixte franco-tunisienne . 
Cf. le 3/5 . 

T. - Le président BOURGUIBA adresse un message personnel au 
général DE GAULLE . 

T. - M. GALUSKA est r eçu par le préSident BOURGUIBA. 
T. - Signature d'accords commercial et maritime tuniso-bulgares. 

- Communiqué du ministère franç ais des affaires étrangères 
annonçant le r eport de la visite de M. DEBRE ~ Alger. 

- Signature d'un contrat portant création d'une société algéro
américaine de services pétroliers, sous le nom d'ALCORE , 
constituée par la SONATRACH (51 %) et la Sté américaine 
CORE LABORATORIES INC . (49 %). 

M. . .. - Le Roi r emet leurs lettres de créance ~ trois nouveaux am
bassadeurs : M. Mohamed LAGHZAOUI (Londres) M. Thami 
OUAZ ZANI (funis), et le Dr . BENBOUCHAlB (Ankara). 

M. - Les Ambassadeurs d'Union indienne et de Tchécoslovaquie 
remettent au Roi leurs l ettr es de créances. 

M. - Arrivée ~ Berlin-est d'une délégation de l'Istiqlal conduite par 
M. AllalELFASSI, invitée par l e Front National de R . D.A. 
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T. - Un communiqué annonce le report de la visite à Tunis de M. 
GUENA. 

T. - L'A c tion annonce que la B.I.R.D. et l'A.I.D . accordent un 
prêt de 17 millions de dollars à la S.N.C.F.T., pour la mo
dernisation de son réseau . 

.!=Q... A . .... .... .. .. - Au 12 - Visite officielle du Dr. TALEB en U. R.S.S. Cf. le 12. 
A. . . . . . .. .. ... - Au 7 - Visite officielle en U. R. S. S. d'une délégation militaire 

conduite par le commandant CHABOU. Cf. le 5. 
A. .. . ......... - Au 6 - M. HAMADA, président de la Compagnie Irakienne 

du Pétrole (1. N. O. C . ) définit les modalités de coopération 
avec la SONATRACH : création d'une commission mixte et 
échange de techniciens . 

A. . .. . ...... . . - Allocutions du président BOUMEDIENE et de M. KAID Ahmed 
à l'occasion de la fête du Travail. 

A. ..... .. . .... - Au 15 - Mouggar de Tindouf inauguré le 1er par MM. YAHIAOUI, 
chef de la 3ème région militaire et BIT AT . 

L . . .. . T. - Dans un discours, le président BOURGUIBA met en garde les 
travailleurs tunisiens contre les inconvénients de l'infiltration 
illégale en Libye. Ces infractions seront , dit-il, punies sé
vèrement. 

L. - La Libye achète à la B. B. C. 430 programmes pour la Télé-
vision libyenne. 

L. - Arrivée à Tripoli du nouvel ambassadeur d'Irak, le général 
Bachir BENT ALEB . 

M. - Au 9 - Séjour au Maroc de M. GRAZIOSI, sous-secrétaire 
d'Etat italien au commerce extérieur. 

M. - A l'occasion de la fête du travail, discours deM. BENBOUCHTA 
et défilés organisés par l'U. M. T. et l'U. G. T . M. 

T. - Au 6 - Visite en Tunisie d'une délégation commerciale hon
groise conduite par le Vice-ministre du commerce extérieur. 

T. - Célébration de la fête du travail ; discours du président 
BOURGUIBA. 

2-5 A.... . .. . . - Signature d'un accord algéro-britannique pour l'exploitation 
en commun de la ligne aérienne Alger-Londres. 

T. - Message du président NIXON au président BOURGUIBA. 
T . - Pose par M. BEN SALAH de la première pierre de l'usine 

d'acide phosphorique et de la centrale électrique de Ghannou
che, en présence de la délégation française à la commission 
mixte franco-tunisienne. 

T. - Inauguration du nouveau câble téléphonique sous-marin Tunis
Marseille, par M. Abdallah FARHAT. 

3-5 L. - Le gouvernement libyen verse une contribution de 15000 dol-
lars aux activités scientifiques de l'O. N. U. D. I. 

L. - Le problème de l'infiltration illégale des travailleurs étran-
gers en Libye est examiné par une commission réunissant 
les représentants des Ministres de l'intérieur, des affaires 
étrangères et de la justice. 

L . - ClOture de la 5ème session parlementaire, qui s'est ouverte 
le 17 / ll / 68 . 

M... . . - Au 23 - Réunion à Genève du Conseil d'administration de l'U . 
I. T. 



686 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

T. Fin de la r éunion de la commission mixte franco-tunisienne ; 
signature à Tunis d'un accord d'aide alimentaire aux termes 
duqu el la France livrera à la Tunisie 30000 tonnes de cé
r éales. 

T. - Allocution du président BOURGUIBA clOturant la campagne des 
élections municipales : rOle des municipalités dans la cons
truction de l 'unité nationale . 

4-5 L ..... . . T. - Au 10 - Séjour en Tunisie de MM. BAKBAK, sous-secrétaire 

5-5 

L. 

L. 

L. 

L. 

A. 

d'Etat libyen à l'économie nationale , et JARROUCHI, prési
dent du Conseil d'administration de la LIPETCO, sur invita
tion du gouvernement tunisien. 

- Au 10 - Voyage officiel de M. Omar BEN'I\MER en Grande
Bretagne. 

- Au 21 - Séjour à Amman d'une délégation libyenne du minis
tère de l'éducation venue recruter des enseignants jordaniens 
pour la pr ochaine année scolaire . 

- Signature d'accords de coopération bilatérale entre le Tchad 
et la Libye en matière de transports maritimes. 

- M. Fathi JA'OUNDA se rend à l'oasis de Koufra, où il visite 
notamment les travaux d'irrigation e t les r éalisations agri
coles de l'Occidental Oil Company dans cette région. 

M. ... - M. Hadj Ahmed BARGACH part pour New-Delhi, où il repré
sentera le Roi aux obsèques du Dr Zakir HUSSEIN, président 
de la République indienne. 

T . - Elections municipales. 

- Le commandant CHABOU est reçu par M. PODGORNY. 
A .. . ... M. - M. DELLECI, ministre du commerce, est nommé ambassa-

A. 
deur d'Algérie à Rabat. 

- Au 9 - 3ème Congrès de l 'U . G. T. A. : une nouvelle équipe 
dirigeante, présidée par M. BENIKOUS, est élue. Cf. Docu
men ts. l , 3 . 

M. - Accord à Los Angelès entre le B. R. P. M. et l'Occidental Pe-
troleum pour la recherche et l'exploitation du pétrole dans le 
Souss et aux alentours d'Ifni. 

M. - L 'O. C. E . envoie un groupe de stagiaires ,ln France pour étu-
dier les procédés de cultures mara1chères. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie nationale 
portant exonération fiscale des revenus ou bénéfices affectés 
à l'aoquisition d'actions nouvellement créées. J.O . R. T. (18), 
6-9 / 5/ 69 : 525. 

T. - Au 21 - Réunion du Comité de l'O.N.U. pour la décolonisa
tion. 

T. - Au 11 - Visite officielle du roi OLAV V de Norvège. 
T. - Au cours d'une réunion des cadres de l 'Université , M. BEN 

SALAH annonce la création prochaine de cinq instituts de re
cherches et d'un Centre national de la documentation. 

6-5 A . ... .. M .. T. - Au 8 - A Avignon, colloque agronomique franco-maghrébin. 
A. - Signature d'un accord entre la SONATRACH et la société amé-

ricaine Davis and Chemical Inc. portant création d'une société 
de services pétroliers, l'ALFLUID, spéCialisée dans la fa
brication et l'utilisation des boues de forage. 
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L. - Le Conseil des Ministres se déclare favorable à la conclu-
sion d'accords "joint-venture" . entre la LIPETCO et un cer
tain nombre de sociétés pétrolières ayant présenté des offres 
de ce genre. 

M. . .. - Arrêté du Ministre de l'enseignement secondaire et technique 
n° 247-69 modifiant et complétant l'arrêté du Ministre de 
l'éducation nationale n° 39-63 du 26 / 12/ 62 portant organisation 
du baccalauréat de l'enseignement du second degré. B. O. R./( . 

(2952), 28 / 5/ 69 : 575. 
M. . . . - Arrêté du Ministre de l'enseignement secondaire et technique 

n° 248-6lJ modifiant et complétant l'arrêté n° 40-63 du 21: / 12/ 
62 portant organisation du régime des examens en vue du di
pl6me de technicien de l'enseignement du second degré sanc
tionnant les études poursuivies dans les établissements tech
niques . B.O.R. If. (2952) , 28/ 5/69 : 575. 

M . . .. - Arrêté conjoint du Ministre de l'enseignement primaire et du 
Ministre de l'enseignement secondaire et technique n° 249-69 
portant reconduction et modification de l'arrêté du Ministre 
de l'éducation nationale n° 270-69 du 23 / 4 / 64 instituant, pour 
l'année 1964 , un examen commun en vue de l'admission dans 
l'enseignement du second degré et de l'obtention du certificat 
de fin d'études primaires. B.O.R.If. (2952), 28 / 9/ 69 : 576 . 

M. .. . - Arrêté du Ministre de l'enseignement secondaire et technique 
nO 291-69 déterminant certaines équivalences de dipl6mes. 
B. O.R. If. (2961), 30/ 7 / 69 : 825. 

M. . . . - Au 10 - Séjour au Maroc d'une délégation commerciale hon
groise, conduite par le Dr. Zoltan JUHAR, viceTministre du 
commerce extérieur, venue étudier les conditions d 'un déve
loppement du commerce entre les deux pays. 

M. - Au 14 - Séjour au Maroc de M. TALL, ministre sénégalais 
du commerce. 

M. - Une mission de la B.I.R.D. étudie l'utilisation des prêts ac-
cordés à la B.N.D.E. et à la C.N . C.A. 

T. - Prêt des U.S .A. à la Tunisie d'un montant de 6200000 dol
lars pour la construction et l'équipement du nouvel aéroport 
de Tunis-Carthage. 

T. - Réunion constitutive d'une Société nationale des industries ali
mentaires. 

7-5 A. . M. - Au 18 - Séjour au Maroc de M. MAOUI. Cf. les 12 et 17. 
L . - M. Omar CHELHI, conseiller particulier du roi IDRISS, se 

rend au Caire pour remettre au président NASSER un mes
sage personnel du roi IDRISS. 

L. ... . . .. - Le Conseil des ministres décide la remise stne dte des élec
tions législatives, en attendant la révision du découpage des 
circonscriptions électorales. 

M. ... - Ouverture des travaux du congrès constitutif de l'Union des 
Femmes marocaines, sous la présidence du Roi, qui désigne 
la princesse LALLA FATIMA ZOHRA, à la présidence de 
l'U.N.F.M. 

M. - Au 19 - Congrès mondial des magistrats à Berlin-ouest. 
T. - Le Bureau politique décide la réintégration au sein du P 

S. D. de MM. Tahar BELKHODJA, Hassen KACEM et Ahmed 
BENNO UR, exclus le 6/ 12/ 68 . 
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A ... .. . . . . . 

A . .... .... . 

T. - L' A ct ton publie la liste de 41 unités de production qui seront 
mises en place dans le gouvernorat de Tunis, dans le courant 
du mois. 

- Le président BOUMEDIENE préside une réunion consacrée a. 
la préparation du plan quadriennal de développement. 

- El /{oudjahLd annonce la mise en adjudication prochaine des 
titres de la société américaine Sinclair Méditerranéan Petro
leum. 

L. - Au 17 - Séjour officiel a. Londres du général SENOUSSI CHAM-
SEDDINE, chef d'Etat-major de l'Armée libyenne. 

L. - Entretiens entre le directeur général des services libyens de 
la radio et de la télévision et son homologue italien sur la 
coopération technique entre leurs organisations. 

L. .... .. . - Signature d'un contrat de 280000 foL entre le Directeur de la 
construction de Beida et la compagnie Brega pour la construc
tion et l'entretien des rues a. Beida. 

T. - Décret n° 69-158 modifiant le décret n° 69-19 du 21 / 1/ 69 por
tant organisation et fonctionnement des Commissions régio
nales du commerce. J.O . B. T. (19), 13/ 5/ 69 : 586. 

T. - Décret n° 69-161 portant approbation de la délibération du 
Conseil d'administration de la B. C.T., relative a. l'émission 
d 'un emprunt a. long terme. J.O.B. T. (19), 13/5/69 : 584. 

T. - Décret n° 69-162 portant approbation de la convention conclue 
le 26 / 4/69 entre le Secrétaire d'Etat au plan et a. l'économie 
nationale et le gouverneur de la B. C. T. J. O. R. T. (19) 13/ 
5/ 69 : 584 . 

T. - Décret nO 69-164 portant création d'une Délégation a. Sehl El 
Kairouan au gouvernorat de Kairouan. J.O . Bo T. (19), 13/5/69: 
585. 

T. - Décret n° 69-168 portant publication de l'accord de coopéra
tion dans le domaine des industries chimiques entre la Tuni
sie et la Libye. J.O. B. T. (20), 16-20-23 / 5/ 69 : 600. 

T. - Décret n° 69-173 portant approbation des statuts de l'Union 
centrale des coopératives de commerce, J . O.B. T. (20), 16-
20-23/ 5/ 69 : 610. 

T. - Décrets n° 69-174 et 175 portant création de périmètres pu
blics irrigués dans les gouvernorats de Sousse et Nabeul . 
J.O.B. T. (20), 16-20-23 / 5/ 69 : 621. 

T. - Décret n° 69-176 portant création de certaines coopératives 
agricoles de production. J.O . B. T. (20), 16-20-23/ 5/ 69 : 621. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
relatif a. la nomenclature générale des produits monopolisés . 
J. O. B. T. (20), 16-20-23/ 5/ 69 : 622. 

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.B. T. (20), 16-20-23/ 5/ 69 : 622. 

T . - Au 19 - Visite privée de M. Bahi LADGHAM à Paris. 

9-5 A. L. M. T. - Réunion a. Tunis du Conseil d'administration du C.E.!. 
A. - Au 14 - Réunion a. Alger du comité mixte algéro-égyptien en 

présence du Dr. H.A. ZAKI , ministr e de l'économie et du 
commerce extérieur égyptien. Cf. le 14. 

A. ... . ... . . . - Signature d'un accord entre la Société nationale des corps gras 
et la société suisse Process Engeneering Co en vue de l'im
plantation a. Alger d'une usine de margarine. 
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A. Au 11 - Voyage de M. KHENE, il. Tindouf puis il. Arzew, où 
se déroulent les travaux d'aménagement du port. 

10- 5 A. 

L . - L'Ambassadeur de Libye il. Washington et le secrétaire d 'Etat 
des U. S. A., M. William ROGERS, déclarent que les relations 
entre les deux pays sont satisfaisantes. 

L. .... ... - Arrêté du Ministre des finances portant inscription sur la 
liste noire d'un certain nombre de compagnies étrangères pour 
violation du boycott d 'Isralll. 

L. 

M. - M . Mamoun TAHIRI, préside l'ouverture officielle d 'une fi-
liale de la Bank Of America il. Casablanca. 

T. - Loi n° 69 - 26 portant ratification de l'accord de crédit de dé
veloppement conclu il. Washington le 16/ 1/ 69, entre le gouver
nement de la République de Tunisie et le Gouvernement du 
Royaume de Suède. J . O. R. T. (18), 6-9 / 5/ 69 : 516. 

T. - Loi n° 69 - 27 portant adhésion de la Tunisie il. la Convention 
relative au statut des apatrides . J.O .R. T. (19), 13/ 5/ 69: 580. 

T. - Loi n° 69 -28 portant ratification des Conventions interna
tionales du travail n°· 8, 22, 23 , 55, 58, 73 et 91 relatives 
au travail maritime . J . O. R. T. (19), 13/ 5/69 : 580. 

T. - Loi n° 69-29 autorisant l'Etat il. souscrire au capital de la S. 
T. D. J . O. R. T. (19), 13/ 5/ 69 : 580. 

T. - Loi n° 69 - 31 portant approbation des statuts de la S. N. C. F. T . 
J . O. R. T. (19), 13/5/69 : 581. 

T. - Loi n° 69 -32 instituant une carte professionnelle artistique . 
J. O. R. T. (19), 13 / 5/ 69 : 584. 

T. - Au 19 - Voyage il. Washington de M . BEN SALAH . 
T. - M. BEN SALAH annonce la construction il. Thala (Kasserine) 

d'un complexe touristique. 
T . - L'Action indique que l 'installation des 130 unités de produc

tion prévues dans le gouvernorat de Sfa..'{ devront être achevées 
avant la fin de mars . 

- Au 11 - Le Dr . HADDAM assiste aux cérémonies des jour
nées des croix et croissant rouges, qui se déroulent il. Tlemcen. 

- Au 19 - Visite officielle au Caire de M. Mustafa BAYOU. 
L. - Arrivée il. Tripoli de 41 médecins et spécialistes yougoslaves 

L. 

q ui doivent travailler dans les centres médicaux. 
M. - Ouverture du Xème festival folklorique de Marrakech. 

T. - Au 13 - Séjour d'une délégation économique mauritanienne 
conduite par M. Mokhtar OULD HAIBA. Cf. les 12 et 13. 

- M . Abdullah SEKT AH, ambassadeur de Libye en Italie, pré
sente ses lettres de créance il. la F. A. O. il. Rome. 

L. - Livraison à la Libye par la Grande-Bretagne de deux gardes-
cotes construits dans les chantiers navals de Portsmouth. 

M. .. . - M. BENHIMA anime il. New-York un séminaire de l'O . N. U . 
sur l'échec de la 1ère décennie du développement et sur les 
correctifs à apporter à la 2ème décennie. 

T. - A l'issue de la visite officielle du roi OLAV V publication 
d'un communiqué commun. 

T. - Un communiqué de la présidence de la République annonce un 
repos complet de six semaines du président BOURGillBA pour 
rai son de santé. 

12-5 A. L. M. T. Au 17 - A Tunis, réunion des experts du C.P.C.M. 
A. .M. - Le Roi du Maroc reçoit M. Abdelaziz MAOUI. 44 
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Dates A. L. M. T. 

A. - Ordonnance n' 69-25 portant ratification de l'accord de coopé-
ration commerciale économique et technique entre le gouver
nement de la R . A.D.P. et le gouvernement du Royaume de 
Libye . J.a . H. A. (7), 30/ 5/ 69: 434. 

A. - Ordonnance n' 69-26 portant institution du passeport national. 
J . a.H. A. (43), 20/ 5/69 : 359 . 

A. - Décret n' 69-52 édictant des mesures destinées il. favoriser 
la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents 
de l 'Etat, des collectivités locales, des établissements et or
ganismes publics. J . a . H.A. (43), 20 / 5/ 69 : 361. 

A. - Décret n' 69-54 portant statut des élèves-ma1tres des écoles 
normales primaires. J . a . H.A. (47), 30/ 5/ 69 : 436. 

A. - Arrêté interministériel transférant au Ministre de l'agricul-
ture et de la réforme agraire les compétences exercées par 
le Ministre de l'industrie et de l'énergie en matière d'indus
trie laitière. J . a . H. A. (63), 25 / 7/ 69 : 593. 

A. ..... . . . . . . - Arrêté du Mini s tre de l'intérieur prorogeant le délai prévu 
par l'article 24 du décret n' 68-88 du 23 / 4/ 68 portant statut 
de l'occupation des immeubles il. usage d'habitation ou profes
sionnel dont la propriété a été dévolue il. l'Etat par l'ordon
nance n' 66-102 du 6/5 / 66. J . a .H.A. (52), 17 / 6/ 69 : 483. 

A. . ....... ... - Signature d'un accord algéro-soviétique sur les équivalences 
de diplOmes, il. l'issue de la visite du Dr TALEB en U. R . 
S.S. 

A. - Au 16 - Réunion du Conseil de la révolution et du Gouverne-

A. 

L •. M. 

L. 

L. 

ment pour l 'examen du code de la Wilaya. 
- Au cours de son ultime réunion, l'A. D . E. S. d'Alger adopte 

le budget de l'exercice 1969. 
- Au 6/ 6 - Réunion du Conseil économique et social de l'O. N . 

U. Cf. le 6/6. 
- Signature de contrats d'association entre la LIPETCO et les 

compagnies italienne E. N. 1. et américaine Ashland. 
- Le roi IDRISS décore M. Mustafa BAYOU du Grand cordon 

de l'ordre de l 'lndépendance. 
L. - M. Mustafa BAYOU annonce que 39169 garçons et filles se 

présenteront aux examens de fin d'études dans les diverses 
écoles élémentaires, préparatoires et secondaires du Royaume. 

M. - Le Roi prononce un discours et rend public le Code des in-
vestissements agr icoles en terres non irriguées. 

M. - Début des "Quatre journées palestiniennes" organisées par 
l 'Union des écrivains du Maroc. 

T. - En raison de la santé du président BOURGUlBA, report de 
la visite officielle que M. Ould DADDAH devait effectuer en 
Tunisie du 14 au 20 / 5. 

T. - Ouverture il. Tunis de négociations mauritano-tunisiennes sur 
la coopération économique et culturelle entre les deux pays. 
Cf. le 13. 

T. - Au 19 - Négociations fr anco- tunisiennes il. Paris sur la sécu
rité sociale, l'immigration et l a formation professionnelle. 
Cf. le 30. 

T. - Au 18 - Séjour en Turquie de M. Ahrned NOUREDDINE . Cf. 
le 15. 

T. - Installation officielle du Conseil municipal de Tunis. 

13-5 A. ... . . .. . . . - Ordonnance n' 69-27 portant statut de la magistrature. J. a. 
H.A. (42), 16 / 5/ 69 : 30. Cf. Documen ts. J, 9. 
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Dates A. L. M. T. 

A. . . . . . . . . . . . . . - Arrêté interministériel fixant les conditions d'application des 
dispositions de la loi de finances pour 1969, relative à l'at
tribution de prêts aux anciens moudjahidine. J .O.R. A. (45), 
24/5/69 ; 412. . 

A. . . . . . . . . . . . .. - Arrêté du Ministre d'Etat chargé des finances et <hl Plan fixant 
le montant de l'avance consentie par le trésor au crédit po
pulaire d'Algérie, en we de l'octroi aux anciens moudjahidine 
de prêts visés par l'ordonnance n° 68-654 <hl 30/ 12 / 68 portant 
loi des finances pour 1969 en son article 15 B. J .O.R.A . (45), 
24/ 5/ 69 ; 413. 

A. . . . . . . . . . . . . . - Au 20 - Visite officielle en Algérie du vice-ministre hongrois 
du commerce extérieur, le Dr. Zoltan jUHAR. 

A. . . . . . . . . . . . . . - Signature d'un accord algéro-soviétique pour la livraison à 
l'U.R.S.S. de minerais de fer par la SONAREM en échange 
de matériel de recherche minière de la firme soviétique "Ma
chino-export" . 

A. .... . . .. . . .. - On annonce que l'Algérie a été élue membre du Conseil de 
gestion de l'lnstitut international des caisses d'épargne au 
cours du 9ème congrès qui s'est tenu à Genève <hl 6 au 8/ 5 . 

A. . . . . . . . . . . . .. - M. KAID Ahmed reçoit les membres du Conseil national de 
l 'U . N. F.A. 

A. ............ - Réunion à El-Harrach en présence d'un responsable du Com-
missariat national du Grand-Alger, désigné par le Parti afin 
d' enquêter sur le conflit qui oppose la direction générale de 
la S. N. SEMP AC à certains directeurs départementaux de 
cette société. 

M. . .. - Dahir n° 1-69 -61 portant ratification et publication de la con
vention sur la pêche maritime entre le Royaume du Maroc 
et l 'Espagne signée à Fès le 4/ 1/ 63 ainsi que les actes y 
annexés. B.O.R.N. (2952), 28 / 5/69 ; 571. 

M. .. . - A Rabat, r éunion, sous la présidence de M. BARGACH, de 
la Commission nationale des investis sements , consacrée à 
l'étude du Code des investissements agricoles pour les terres 
non irriguées . 

T. - Paraphe à Tunis d'un accord tuniso-maurltanien en matière 
de pêche. 

T. - M. Abdelhamid AMMAR, membre <hl Comité central du P. S . 
D., est nommé ambassadeur au Congo-Kinshasa. 

T. - lnterview accordée par le président BOURGUIBA à la télévi
sion suédoise sur la question palestinienne. 

T. - Arrivée à Tunis de M. J ean-Claude PERIER, directeur de la 
gendarmerie et de la jus tice militaire françaises. 

T. .- Cérémonie de sortie de la première promotion des spéCialistes 
de la marine présidée par M. M'ZALI, qui met l'accent sur 
la vigilance des jeunes cadres de l'armée pour la défense des 
eaux territoriales tunisiennes. 

14-5 A. ... . ... ... - Signature d'un protocole d'accord algéro-égyptien prévoyant 
l'accroissement de 60 % des échanges commerciaux entre les 
deux pays . 

A. . .. ... . . . . - Signature d'un accord entre le ministère algérien de l'indus
trie d'une part et les sociétés américaines "Pearsons et Whit
temore " et française l'E.N.S.A. d'autre part. Cet accord 
prévoit la réalisation d'un complexe de cellulose et de papier 
à Mostaganem. 
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Dates A. L. M. T. 

A.. . ... .. .. .... - Au 17 - Séjour en Algérie d'un groupe de représentants des 
compagnies aériennes , sur invitation d" 'Air-Algérie" , dans 
le cadre de la promotion touristique du pays . 

A .... .. " . . . . . . - Arrivée en Algérie d'une délégation de la société Fiat. 
L. .. . . ... - Le Ministre de l 'habitat déclare que la première tranche du 

projet "Idriss " prévoyant la construction de 10000 logements 
sera achevée à la fin de l'année 1969. 

M. T. - Le Roi du Maroc adresse au président BOURGUIBA ses voeux 
de prompt rétablissement. 

M. . . . . - Au 24 - Séjour au Maroc d'une délégation économique néerlan
daise. 

M. . . . . - Un défilé militaire à Tanger célèbre le 13ème anniversaire 
de la création des F. A. R. Le Roi élève au rang de général 
de brigade les colonels MUSTAPHA, Abdesslam BENAOMAR , 
BOUGRINE , et HABIBI. 

M. . . . - Au 30/ 6 - Mouvements de grève dans les mines d'Aouli et de 
Mibladen. 

15-5 A. L. M. T. - AParis ,I'U. N.E.S.C.O. adopte une résolution demandant la 
révision de certains manuels scolaires arabes . 

A. L. M. T . - A Rabat, colloque sur les terminologies de l'U . N.E.S.C.O. 
en arabe. 

A . .. ... M. T . - Au 17 - A Rabat, congrès des commissions d'arabisation. 
A. - Au 21 - Visite offi cielle de M. N'GOUABI, chef de l'Etat du 

Congo-Brazzaville. Cf. le 19. 
A. - Au 27 - M. LOMAKO, ministre soviétique de la métallurgie 

non ferreuse, séjourne en Algérie sur invitation de M . 
ABDESSELAM. 

A. - L 'Ambassadeur algérien à Prague est reçu par le Ministre 
tchécoslovaque du commerce extérieur . 

A. - Célébration à traver s tout le pays de la journée de la Pales-
tine à l' occasion du 21ème anniversaire de "l'usurpation" de 
ce pays par Isralll. 

A. . .. .. .. ... - Au 17 - La Commission préfectorale de la Saoura adopte un 
projet quadriennal pour l e déve loppement du département (750 
millions D. A. ). 

L. M. - Au 29 - A Sofi a, conférence de l'U.I.O.O. T. 
L. - Un groupe d'experts hongrois arrive à Tripoli, pour parti-

ciper à la réalisation du projet d'habitation "Idriss". 
M. T. - Au 23 - Séminaire sur la planification agricole en zones d'ir

rigation dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, 
à Berlin et Stuttgart (15 au 18) et Tunis (19 au 23). 

M. - Au 18 - Séjour au Maroc du Dr. Sabri AL KHOULI, repré-
sentant personnel du président NASSER. 

M. - Au 17 - A Rabat , séminaire organisé par le Centre marocain 
des jeunes patrons sur l' orientation et le financement du dé
veloppement de l 'entreprise . 

T. - Signature d'un accord tuniso-turc sur la navigation maritime. 
T. - Au 25 - Séjour à Kinshasa de M. Abdallah FARHAT , à l'oc

casion du deuxième anniversaire du Mouvement populaire de 
la Révolution congolaise. 

T . - Journée internationale de solidarité avec la jeunes se palesti
nienne' cé lébrée par l'U .G . E . T. 

16-5 A. .. . . M. .. . - Au 21 - A Casablanca, congrès de l'Association des experts 
et conseils juridiques agréés par l 'O. N. U. 
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- M. AIT CHAALAL, ambassadeur algérien à Rome, est reçu 
par M. FORLANI, ministre italien des participations d'Etat . 

- M. Mahmoud GUENNEZ clOture le séminaire de formation de 
cadres du Parti à Bouadouaou. 

- On apprend que plus de 600 cellules du F. L. N. ont été im
plantées dans la région de Saida. 

- M. BENIKOUS, secrétaire général de l'U.G.T.A., élu lors 
du dernier congrès (Cf. le 5/ 5/ 69) déclare dans une interview 
à El-Ifoudjahid : "Il faudra éduquer constamment jusqu'à la 
.transformation totale de la mentalité revendicative en une 
mentalité constructive, gestionnaire". 

- Distribution des bénéfices aux 486 travailleurs des transports 
des Autocars blidéens (T. P. A. C. B. ). 

- Le Recteur de l'université de Libye reçoit à Benghazi le Rec
teur de l'université d'Umeaa en Suède . 

- Le Dr Sabri Al KHOULI remet au Roi un message du prési
dent NASSER. 

T . - Signature à Tunis d'un accord tuniso-suisse concernant le ren
forcement de l'activité du centre de perfectionnement prcies
sionnel de Gabès. 

T. - Remise par M. SAUVAGNARGUES, ambassadeur de France 
en Tunisie, d'un message du général de GAULLE au président 
BOURGUIBA. 

T. - M. Mohamed Salah BELHADJ, secrétaire général du Comité 
de coordination de Tunis, précise que la réforme des struc
tures commerciales dans tous les secteurs sera achevée avant 
le congrès du Parti. Quant à la r éforme agraire, elle devrait 
être terminée en juillet au lieu de septembre comme initia
lement prévu . 

17 -5 A . .. .. . M. ... - Signature d'un accord portant constitution d'une société tou-
ristique algéro-marocaine "SOT ALMA", société anonyme cons
tituée par les Etats algérien et marocain. Cette société en
treprendra de construire à la frontière algéro-marocaine un 
complexe touristique. 

A. - La première journée mondiale de l 'U . 1. T. s'ouvre par des 
expositions dans le hall de la grande-poste d'Alger . 

A. - M. BEN YAHIA présente le Code de la Wilaya aux journa-
listes de la presse nationale. 

T . - Séjour à Paris de M. BOULARES, membre du Comité central 
du P. S. D. , à l'occasion de la représentation de sa pièce 
"Mourad Ill" au théâtre des Nations. 

18-5 A. . .. . .... .. . - 412 chèques sont remis aux petits fellahs de l'arrondissement 
de Biskra. 

L. , ' ... .. . - Au 20 - Visite officielle en Libye du Dr . Mohammed SADEQ 
SAMI, secrétaire général adjoint du Comité de libérationafri
caine auprès de l 'O. U. A. 

L. " ,. , . . ' - La Libye effectue un versement de 2 millions de tL à la Jor
danie et de 5 millions à l'Egypte, au titre de l'aide financière 
convenue à la conférence de Khartoum. 

M. , ' . - M. ALAOUI déclare à l'occasion de la journée de l'Artisanat 
à la Foire internationale de Casablanca qu'il faut encourager 
les coopératives et créer un organisme d'études et de promo
tion pour l'artisanat. 
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Dates A. L. M. T. 

19-5 A. L. M. T. Au 21 - Réunion à Alger de la commission de coordination 
des compagnies de navigation maghrébines. Etude de l 'exploi
tation de la "Maghreb coast Une". 

A. . . . . . . . . . . . .. - A l'issue de la visite du président congolais, M. N'GOUABI, 
un communiqué commun annonce la volonté des deux pays de 
développer leurs échanges et de renforcer leur coopération. 

A.. . . . . .. . .. .. . - Au 20 - Visite en Algérie de M. GUILLAUMAT, président de 
la Société ELF-ERAP. Examen avec M. ABDESSLAM des 
problèmes de coopération pétrolière franco-algérienne. 

A. . . . . . . . . . . . . . - Au 24 - Campagne d' explication de la Charte et du Code de 
la Wilaya entreprise par les membres du Conseil de la ré
volution à travers le t erritoire national, en vue des é lections 
départementales. 

A.. .. .. . . . . . ... - Célébration de la journée de l 'Etudiant , anniversaire de l 'appel 
à la grève lancée par l'U . G. E. M. A. le 16 / 5/56. 

L. - L'Ambassadeur de Libye r encontre à Paris M. COUVE DE 
MURVILLE. 

L. - 50 ense ignants égyptiens signent des contrats de coopération 
pour la Libye. 

L. - Les communes percevront désormais des taxes sur les ter-
rains bénéficiant de plus-values à la suite de travaux entre
pris par l 'Etat. Les communes interviendront d'autre part 
directement dans l'élaboration des plans de développement re
l atifs à leur ter ritoire . 

T. - Décr et n° 69-178 portant création et organisation de l'Institut 
national de nutrition et de technologie alimentaire. J.O . H. T. 
(20), 16-20-23/5/69 : 623. 

T. - Décret n° 69-179 portant cr éat ion et organisation de l 'Institut 
de planification, s tatistiques e t d'études juridiques, économi
ques et sociales. J . O. H. T. (20), 16-20-23/5/69 : 624. 

T . - Visite d'information en Tunisie du Dire cteur séoudien de la 
presse au ministère de l'information. 

T . - Entretiens entre MM. Tahar KACEM , président de l 'U . N . C., 
et J. LEDL, ambassadeur de Tchécoslovaquie à Tunis : r en
forcement de la coopération tuniso-tchèque. 

T. - R appel de M. Tahar KACEM sur l'irréversibilité du mouve
ment coopératif. 

20-5 A .. .. ..... . ... . 
A .. . . ... . ... . . 

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

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

M .... 

Au 23 - A Madrid, sess ion du Comité oléicole international. 
- Le préSident BOUMEDIENE r eçoit M. TRAN HOA! NAM, chef

adjoint de la délégation du F . N. L. à la conférence de Paris 
sur le Vietnam . 

- Au 23 - Visite privée en Algérie de M. WISCHNISKI, secré
taire général du Parti socialiste démocrate de R. F. A. et an
cien ministre de la coopération. 

- M. MENTALECHTA, directeur de l'Enseignement Supérieur, 
déclare à El-Xoudjahtd que "l'enseignement supérieur doit de
venir le principal agent de création du développement " .. , 

- Arrêté du Ministre du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle n° 361-69 du 20 / 5/69 portant désignation des 
représentants d'e s organisations s yndicales au comité de coor
dination des enquêtes statistiques. B. O. H. X. (2962), 6/8 / 69 : 
850. 

M. . . . - Au 30 - Séjour au Maroc d'une délégation militaire tunisienne, 
conduite par le colonel Mohamed Mokkadem SALAH. 
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Dates A. L. M. T. 

M. T . - Au 30 - Visite officielle au Maroc d'une délégation d'officiers 
tunisiens . 

T. - Ouverture à Tunis , sous la présidence de M. Ahmed NOUR
REDDINE , de la Conférence régionale de l'Habitat. 

T. - Achèvement de la réforme agraire dans la délégation de 
Menzel-Chaker (Sfax) : mise en place de la 34ème unité de 
production. 

21-5 A. .. .. . .. . ... - Au 24 - Visite à Alger de M. EL KHOLY , envoyé spécial du 
président NASSER . Il remet au président BOUMEDIENE un 
message relatif à la situation au Moyen-Orient. 

A. .. . .. . . . . . . - M. BASDEVANT, ambassadeur de France en Algérie, trans-
met à M. BOUTEFLlKA la réponse du général DE GAULLE 
au message du président BOUMEDIENE, du 28 / 4/69. 

A. - L 'Ambassadeur d'Algérie à Prague est reçu par le Ministre 
tchécoslovaque du commerce. 

A. - Signature d'un accord par lequel l'organisation américaine 
C are Medico fait don à l'Algérie de 20000 tonnes de denrées 
alimentaires. 

A. . . . .... . . .. - Au 27 - Réunion de la Commission nationale de réforme de 
l'enseignement sous la présidence du Dr. TALEB. 

L. .. . . .. . . - Le Prince héritier reçoit en audience M. JoUan KORMERNOL, ' 
représentant personnel de M. TOMBALBAYE. président de la 
République du Tchad. 

L . - Le Ministre des affaires étrangères nomme M. Abdallah 
HASSAN délégué permanent auprès des Nations-Unies à Genève. 

L. - Au 26 - Au Caire, négociations entre M. Mohamed BEN 
ZEITOUN . directeur de la L.N.A . et les représentants de 
l' A~ence du Noyen-Ortent, au sujet de la coopération entre 
les deux organismes. 

M. - Inauguration par le Prince héritier de la XXème foire natio-
nale de l'artisanat à Fès. 

T. - Visite officielle à Washington de M. Fouad M 'BAZAA, direc
teur tunisien de la jeunesse et des sports. 

22-5 A. . . ... ... . .. - Ordonnance n° 69-28 portant ratification de l'accord de coo-
pération culturelle entre la R. A. D. P. et la République popu
faire de Mongolie signé à Alger le 30/ 4/ 68. J.O. R. A. (50), 
10/ 6/ 69 : 462. 

A. . . . .. .. . . . . - Ordonnance n° 69-29 portant adhésion de la R . A. D. P. à la 
conv'ention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, 
signée àNew-York,le20 / 6/ 56, J.O.R.A. (52), 17/ 6/ 69 : 478. 

A. .. .. . . .. . . . - Ordonnance n° 69-30 portant ratification de la convention n° 105 
concernant l'abolition du travail forcé, adoptée le 25/6 / 57 par 
la conférence générale de l'O.I.T. en sa 40ème session. J. 
O.IU. (49), 6/ 6/ 69 : 450. 

A. . . .. . . . . ., . - Ordonnance n° 69-31 portant ratification de la convention n° 111 
concernant la discrimination en matière d'emploi et de pro
fession, adoptée le 25/ 6/ 58 par la conférence générale de l'O. 
I.T. en sa 42ème session. J.O.R. A. (49), 6/ 6/ 69 : 451. 

A. . . ... ... ... - Ordonnance n° 69-32 complétant les articles 129 et 144 de 
l'ordonnance n° 67 -90 du 17 / 6/ 67 portant code des marchés 
publics. J . O. R. A. (46), 27 / 5/ 69 : 418. 
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A ........ . .. , - Ordonnance n° 69-34 modifiant l'ordonnance n° 68-612 du 15/ 
11/ 68 modifiant et complétar.t l'ordonnance n° 67-52 du 17 / 3;67 
portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématogra
phiques. J.a . R.A. (45), 24 / 5/ 69 : 409. 

A. . . .. ... . ... - Ordonnance nO 69-35 complétant l'article 86 de l'ordonnance 
n° 67-202 du 27 / 9/ 67 portant organisation de la profession 
d'avocat . J.a .R. A. (46), 27 / 5/ 69 : 418. 

A. ........ . .. - Ordonnance n° 69-36 portant modification du point de départ 
de la prescription annale de l'article 18 de la loi du 9/ 4 / 1898 
sur les accident du travail. J . a. R. A. (46), 27 / 5/ 69 : 418 . 

A. ..... . .. ... - Ordonnance n° 69-37 portant création d'un centre national d'en-
seignement généralisé par correspondance radiodiffusion télé
vision. J.a . R. A. (46), 27 / 5/ 69 : 419 . 

A. . .... . . . . .. - Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la r éforme agt aire 
relatif à la formation en langue arabe dans les écoles régio
nales d'agriculture. J.a . R.A. (56), 1/ 7/ 69 : 534. 

A. . . ...... . .. - Au 26 - Réunion à Alger de la commission mixte algéro-
soviétique en vue d' él aborer un programme d'échanges cultu
rels et techniques. Le projet de création d'une école vétéri
naire prévu par l 'accord de coopération du 10/ 12/ 63 est éga
lement discuté . Cf. le 24. 

M. . .. - Arrêté du Ministre de la justice n° 328-69 déterminant les 
modalités d'obtention du "certificat d'aptitude à la profession 
d'avocat". B.a. R. K. (2952), 28/ 5/ 69 : 576 . 

T . - Au 28 - Visite à Tunis d'une délégation du Conseil municipal 
de Paris conduite par M. Bernard ROCHET . 

T. - Visite d'un groupe de directeurs du personnel d'entreprises de 
R. F. A. : recrutement de la main-d'oeuvre tunisienne. 

T. - L ' Actton annonce que 67 unités de production ont été implan
tées dans le gouvernorat de Bizerte, où la réforme agraire 
serait pratiquement achevée. 

23-5 A. ..... . . . ... - Ordonnance n° 69-38 portant code de la wilaya . J. a. R. A. (44), 
23 / 5/ 69: 382 ; rectificatif J.a . R. A. (50), 10/ 6/ 69 : 463. Cf. 
DocU17!en t s, l, 5. 

A. ........ ... - Ordonnance n° 69-39 modifiant l'ordonnance nO 68-12 du 23 / 
1/68 portant création e t fixant les statuts du Bureau central 
d'études de travaux publics d'architecture et d 'urbanisme 
(E.T.A.U.) . J . a . R.A . (46), 27 / 5/ 69 : 420. 

A. ... ... . . .. . - Ordonnance n° 69-40 modifiant l'ordonnance nO 68-381 du 3/ 
6/ 68 portant création et fixant les statuts du Laboratoire na
tional des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P . B.). J. 
a. R.A . (46), 27 /5/69 : 421. 

A. .. .. . ... .. . - Décret n° 69-56 relatif au recensement général des personnels 
rémun~rés sur les budgets de l'Etat, des collectivités loca
les , des établissements et organismes publics. J .a. R. A. (46), 
27 / 5/69 : 421. 

A. ... . .... ... - Décret n° 69-59 portant échelonnement indiciaire, organisa-
tion de la carrière et reclassement des magistrats régis par 
l'ordonnance n° 69-27 du 13/ 5/ 69 portant statut de la magis
trature. J . a . R. A. (46), 27 / 5/ 69 : 422. 

A. - Décret nO 69-60 relatif aux congés des magistrats. J . a.R.A. 
(46), 27 /5/69 : 424. 

A. - Décret français n° 69-650 portant publication de l'accord si-
gné le 13 / 3/ 68 relatif à la coopération scientifique franco
algérienne. J .a.R. F •• 20/ 6/69 : 6222. 
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A. - Signature à Alger d'un accord établissant une liaison aérienne 
directe entre Alger et Bruxelles. 

A. - Deux contrats pour l'installation de deux sucreries (à Guelma 
et à Mostaganem) sont signés par M. OUSSAR, directeur gé
néral de la S. N. E. R. 1. et MM. MAUROY et SAPIN, respec
tivement directeurs des firmes françaises lMPEX et F. L. C . 

A. - Allocution radio-télévisée du préSident BOUMEDIENE, à la 
veille dn scrutin départemental. 

A. - Dans le cadre de la campagne d'explication du Code de la 
Wilaya, M. KAID, responsable du F. L. N. préside un meeting 
à Alger. 

A. . ..• .... ... - Le Secrétariat national de la J. F. L. N. lance un appel à la 
jeunesse pour sa participation massive aux élections des As
semblées populaires de Wilaya. 

A. .... . .. . . .. - Le commandant CHABOU inaugure une exposition consacrée à 

24-5 A. 

A. 

A. 

L. 

L. 

l'aviation militaire algérienne, au centre d'information de l'A. 
N.P. 

T. - On annonce que le préSident BOURBUIGA est atteint d'une hé
patite virale qui "nécessite un repos complet et des soins 
constants pendant un mois" . 

- Signature à Alger d'un programme d 'échanges culturels entre 
l 'Algérie et l 'U . R. S. S. 

- Au 31 - Séjour à Alger de M. Klein GUNTHER, vice-ministre 
de la culture de R. D. A. , venu inaugurer la semaine du film. 
Cf. le 25. 

- M. Lamine KHENE procède à la pose de la première pierre 
d'une briqueterie-tuilerie à Batna. 

- Au 25 - Visite en Libye de M. GRAZIOSI, sous-secrétaire 
d'Etat italien au commerce extérieur. 

- 12 employés de la K. L. A. partent pour Beyrouth où ils effec
tueront un stage de 15 semaines au Centre de l'aviation ci
vile . 

T . - Décret n° 69-182 portant publication de la Convention inter
nationale du travail nO 108 concernant les pièces d'identité 
nationale des gens de mer. J . O.R. T. (21), 27-30/ 5-3-6/ 6-69: 
667. 

T. - Décret n° 69-183 portant publication de la Convention inter
nationale du travail n° 122 concernant la politique de l'emploi. 
J . O. R. T. (21), 27-30/5-3/6/69 : 669. 

T . - M. BEN SALAH préside une réunion à Menz.el-Bou-Zelfa de 
coopérateurs, à l'occasion du "parrainage" des unités de pro
duction de la région par des cadres destouriens et des mem
bres du corps enseignant. 

25-5 A. . . .. . M. ... - 3800 tonnes de zinc provenant de la mine de Touissit (Maroc) 
sont chargés au port de Ghazaouet à destination de l'Italie et 
de la Belgique. 

A. - Elections aux Assemblées populaires de Wilayate. 
A. - M. MEDEGHRI déclare, lors de la clOture du scrutin dépar-

temental, que "les Algériens ont répondu massivement à l'ap
pel des instances suprêmes du pays". 

A. . . . . .. . . . .. - Au 31 - Semaine du film de la R. D. A. 
L. . . . . . . .. - Au 30 - Visite officielle en Libye du professeur PENTUS, re-

présentant du Conseil économique de l'O.N. U . 

• 
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T. - Au 27 - Séj our à Tunis d 'une délégation culturelle soviétique, 
Cf. le 27. 

26-5 A. . . . . . Au 2/ 6 - Réunion à Madrid de la commission mixte algéro
espagnole. Cf. le 2/ 6. 

A.. ... .. . .... - Président la cérémonie de la 1ère promotion de techniciens 
de l'air à Blida, le président BOUMEDIENE déclare : "le 
rOle de nos forces armées consiste à défendre la Révolution, 
l'unité du peuple et la patrie". 

1.. - Décret royal portant nomination de M. Mahmoud BOUCHRIDA, 
comme directeur général de la Banque industrielle libyenne. 

L. - Au 28 - Visite à Paris du Directeur général adjoint de l'avia-
tion civile libyenne et des directeurs des aéroports d'Idriss 
et de Benina. 

L. - M. Murtaza KADMI , nouvel ambassadeur d'Iran en Libye, 
présente ses lettres de créance. 

L. - Signature d'un accord entre le Ministre libyen des travaux 
publics et de l'agriculture et le Directeur général de l'entre
prise yougoslave Hidro-Gradnja pour la construction d\m bar
rage sur l'oued El-Madjinin. 

L. . .. . - Arrivée à Tripoli de quatre nouvelles unités de la marine 
royale libyenne , construites dans les chantiers britanniques. 

T. - Au 27 - A Tunis , séminaire africain sur "l'industrialisation 
et le plein emploi, actions syndicales". 

T. - Visite aux Etats-Unis de M. Mokhtar ZANNAD, membre du 
Comité central du P.S.D. et secrétaire général de l'U.J.T. 

T. - Arrivée à Tunis d'une délégation de la jeune chambre écono
mique de Lyon. 

T. - Signature d'un accord aérien entre Tunis-Air et Lufthansa 
(R .F .A.) . 

T. - Ouverture de la semaine de la coopération à Jendouba sous la 
présidence de M. BEN SALAH : annonce d'une réduction des 
2/3 de la superficie cultivée en blé, en 1974, grâce à l'uti
lisation du blé mexicain. 

27-5 A.. . . .. . . . .. . - Décret n° 69-69 relatif à l'accomplissement du service national 
par les étudiants et élèves des classes 1962 à 1969. J . O. R. A. 
(49), 6/ 6/69 : 453. 

A. - Au 30 - A Bruxelles, r éunion de la Commission mixte algéro-
belge . Cf. le 30. 

A. - Le préSident BOUMEDIENE reçoit le Vice-ministre des af-
faires étrangères de la République démocratique populaire de 
Corée. 

A. ... . . . .. ... - Le préSident BOUMEDIENE préside, au Palais du Peuple , à 
une remise de grades à des officiers de l'A. N . P. et de la 
Gendarmerie. 

L. . . ...... - Au 30 - Séjour en Libye de M. Alaric SANGER, secrétaire 
général de l 'O . P . E . C., venu assister à Benghazi à la réunion 
du Comité de coordination des compagnies nationales de pé
trole des pays membres de l'O . P. E. C. 

L. - Escale à Tripoli d'un escorteur de la flotte soviétique . 
M. - Signature à Rabat d'un avenant entre l'O. M. S. et le gouver-

nement marocain sur la pré-éradication du paludisme. 
M. - Au 4/6 - "Semaine du Maroc " à Copenhague . 

• 
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T. - Signature d'un accord culturel tuniso-soviétique portant sur 
les arts, l'éducation, la science et l'enseignement. 

T. - Cérémonie religieuse à la Grande mosquée présidée par M. 
Bahi LADGHAM à l'occasion de la Fête du Mouled. 

28-5 A. . .... M. . T . - Au 2/ 6 - Travaux du comité des transports ferroviaires du 
Maghreb à Sousse . Cf. les 2 et 3/ 6 . 

29-5 A. 

A. 

A. 

L. .. . . - Au 30 - A Tunis, journées d'études pour la promotion des 

L . 

L. 

o ••• 

L . 

M . 

T . 

T . 

T. 

M. T . 

. .. . . .. 

investissements organisé s par l 'O. N. U. D. 1. , avec la partici
pation des représentants de 16 pays d'Europe de l'Est et de 
l'Ouest et la Libye . 

- Au 31 - Visite officielle en Libye de M. Abdel Sattar JAWARI, 
ministre irakien de l'éducation. 

- Au 3/ 6 - A Paris , négociations économiques franco-maro
caines . Cf. le 3/ 6 . 

- Arrivée à Tunis , de M. Manfred LOHMANN , directeur de la 
société ouest-allemande d'aide au développement. 

- Le président BOURGUIBA reçoit les membres du Conseil de 
la R épublique à l'occasion de la fête du. Mouled. 

- Cérémonie de jumelage des 'villes de Kairouan et de Fès . 

- Au 3/ 6 - A Parts, colloque de l'U .N. E . S. C.O. sur la cul
ture arabe. 

- En r éponse à l'invitation yougoslave à la réunion consultative 
des pays non alignés à Belgrade, M. BOUTEFLlKA exprime 
son hésitation quant à la participation de son pays. 

- Au 4 / 6 - T'our née du président BOUMEDIENE dans le Titteri. 
Cf. les 2 et 4 / 6. 

- 17 ingénieurs britanniques sont recrutés par le ministère de 
l'information et de la culture pour travailler à la té lévision 
libyenne. 

M. .. . - A l 'occasion de la fête du Mouled , le roi HASSAN II lance 
un appel en faveur d'une conférence au sommet de tous les 
pays musulmans sur le problème palestinien. 

M. ... - Au 6 / 6 - Séj our en Aquitaine d'une délégation des membres 
des Chambres de commerce , des producteurs et d'exportateurs 
m ar ocains. 

T. - Décret n° 69 - 188 portant organisation de l 'Ecole nationale de 
service social. J.a .H. T. (21) , 27-3 0/ 5-3/ 6 / 69 : 671. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la i eunesse, aux sports et aux 
affaires sociales portant organisation des études à l'Ecole 
nationale de service social. J . a . H. T. (21 ), 27 -30/5-3/ 6 / 69 : 
672. 

T. - Colloque sur la contribution de l'expansion du tourisme dans 
le développement é conomique de la Tunisie. 

T . - Annonce par MM. BOURGUIBA Jr et Driss GUIGA de l'aug
mentation au cours des prochaines années de la capacité hO
telière de la Tunisie , qui sera portée de 25500 à 65000 lits 
en 1972. 

T . - Cérémonie de jumelage des villes yougoslave et tunisienne, 
Vojvodina et Béja . 

T . - Adoption par l'Assemblée nationale du proj et de plan quadrien
nal 1969-72. Annonce par M. BEN SALAH d 'une réforme du 
statut de la fonction publique e t la promulgation prochaine 
d'une loi réglementant les loyers dans le gouvernorat de Tunis . 
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~ A ..... . - Arrêté du Ministre de l'éducation nationale portant création 
d'une section arabe à la faculté de droit et des sciences éco
nomiques de l'université d'Alger. B.O.R.If . (6]), 18 / 7/ 69 : 
575. . 

A. . . .. . .. .. .... - A l'issue de la 2ème session de la commission mixte algéro
belge à Bruxelles, un protocole d'accords culturels est signé 
par les représentants des deux pays. 

A....... . ...... - Entretien de M. BOUTEFLIKA avec l 'Ambassadeur de Grande
Bretàgne à Alger, au sujet du problème de la Rhodésie . 

A. . . . . . . . . . . . .. - Réunion de la Commission exécutive de la Fédération des tra
vailleurs de la santé, en présence de M. HADDAM. 

M.. . .. - Arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur n° 323-69 re
latif à la composition de la licence ès lettres d'enseignement 
dans les branches d'histoire et de géographie. B. O. R. If. (2957), 
2/ 7/69 : 685. 

M..... - Signature à Téhéran d'un accord entre l'agence If.A . P. et 
l 'agence iranienne de presse PARS . 

T . - Signature à Paris d'un accord franco-tunisien concernant l'émi
gration de la main d'oeuvre tunisienne en France, la sécurité 
sociale et la form ation professionnelle. 

T. - Paraphe d'une convention tuniso-suédoise de coopération tech
nique. Cf. le 12/ 6. 

T. - Inauguration par M. Bahi LADGHAM de la l4ème foire inter
nationale de Tunis. 

31-5 A .. .. . ...... T. - A l'occasion de l'anniversaire du 1/ 6/55, le président BOU-
MEDIENE envoie un message de félicitations au président 
BOURGUIBA. 

A. . . . . .... .. . .. - On apprend que M. Lamsana BEAVOGUI, ministre du déve
loppement économique de la Guinée, a envoyé un message à 
M. BOUTEFLlKA à propos du dernier complot contre l'Etat 
guinéen jugé à Conakry. 

A. . . . . . . . .. ... - Inauguration de la ligne téléphonique reliant directement Alger 
à Madrid. 

A. . .... . . . .... - Réunion au ministère de la justice à l'occasion de la fin de 
l'année judiciaire. 

A. - La quinzaine commerciale d'Alger est inaugurée par le pré-

A. 

A. 

sident de l'A.P.C. d'Alger, M. Bachir MENTOURI. 
L. - Au 3/ 6 - Visite officielle à Paris d'une délégation militaire 

libyenne conduite par M. Hamid EL OBEIDI. 
L. - Signature d'un contrat pour l 'aménagement du port de Benghazi 

L. 

M. 

entre le Ministre des communications et la compagnie rou
maine "Industrial Export". 

- Arrivée à Tripoli d'une équipe médicale yougoslave mise à la 
disposition du ministère libyen de la santé. 

- M. AliYATA, présidentduP.L.S., est reçu par M. Nicolas 
CEAUCESCU, président du Conseil d'état roumain. 

- Départ pour Aden d'une délégation de la Société algérienne 
de forage. 

- M. GUENNEZ inaugure le 2ème séminaire de formation des 
secrétaires de Kasma, à l' école des cadres de Boudouaou. 
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L. .T. 

L ....... . 

L. 
M ..... 
M ••..• 

T. 

- Au 8 - L'ambassadeur libyen à Tunis , M. SALEM BEN 
LAMEN est reçu à plusieurs reprises par M. Mohammed 
MZALI. Au cours de ces entretiens, les différents problèmes 
de coopération entre les deux pays sont examinés. 

- Au 8 - Séjour en Libye d'une délégation parlementaire jor
danienne, dirigée par M. Saad DJAMAA, sénateur, ancien 
Premier ministre. 

- Au 8 - Visite officielle en YO\lgoslavie de M. Omar JA'OUDA. 
- Au 26 - Grève dans les mines du Djebel Aaouan. 
- Au 15 - "Quinzaine touristique" à Kénitra. 
- Loi n° 69-32 portant approbation du plan quadriennal 1969-

1972. J.O.R. T. (21), 27-30/ 5-3/ 6/ 69 : 662 ; rectificatif, J. 
O. R. T. (37), 23/9 / 69 : 1144. 

T. - Grace présidentielle à l'occasion cie la Fête de la Victoire. 

2-6 A. L. M. T. - A Genève, réunion préliminaire à la Conférence internationale 
des Ministres africains du travail. 

A ..... . . M ... T. - A l'issue des travaux du Comité des transports ferroviaires 
du Maghreb, signature d'une convention de compensation pour 
toutes les opérations concernant le trafic ferroviaire inter
maghrébin. 

A. ........ . ... - Signature d'accords algéro-espagnols prévoyant le développe-
ment des échanges commerciaux et une coopération économi
que plus active entre les deux pays. 

A. ............ - Au 4 - Réunion du Conseil des ministres à Médéa, sous la 
présidence du Chef de l'Etat, et en présence de l'ensemble 
des responsables des secteurs d'activité du pays, du Wali, 
du Président de la Commission de contrôle du Parti et du 
Président de l'A.P.W. Cf. le 4. 

A. .... .. .... . . - Au 13 - Les A. P. W. sont installées par les membres du Con-
seil de la Révolution. 

A. ...... . ..... - Au 3 - Réunion de la commission nationale de préparation du 
3ème Congrès des Anciens moudjahidine, en présence de MM. 
KAID et GUENNEZ. 

A. . .... . .. . ... - Au 31/ 7 - Recensement de la "classe 70" dans le cadre du 
service national. 

L. . . ... - Au 30 - Visite officielle aux U. S. A. du Sous-secrétaire d'Etat 
libyen à l 'éducation, chargé des affaires techniques. 

L. . . . . . - Sept techniciens du bureau du cadastre au ministère libyen 
du Plan et du développement se rendent en R. F. A., pour y 
suivre un stage de deux à trois mois en matière de l-hotogra
phie aérienne et de cartographie. 

M. . . .. - Au 9 - Visite à Belgrade de M. SIJILMASSI, secrétaire gé
néral du ministère marocain des affaires é trangères . Cf. le 5 . 

T. - Au 10 - Séjour à Tunis de M. BIDE BERRY , directeur de 
l'Office national français de l'immigration ; é tablissement d'une 
mission permanente de recrutement de la main d'oeuvre tu
nisienne pour la France. 

T. - Au 5 - Conférence périodique des gouverneurs. Le 2 , M. 
Béji CAID ESSEBSI souligne le rôle des gouverneurs dans 
l'exécution du nouveau Plan quadriennal. Cf. les 4 et 5. 
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T. - M. BEN SALAH préside la dernière réunion de travail de 
l'année de la Commission des Etudes socialistes du P. S. D . 

T. - Réunion des responsables de l'administration au secrétariat 
d 'Etat ~ l'éducation nationale en vue de la préparation de la 
prochaine rentrée scolaire. 

3-6 A. L. M. T . - A Genève, réunion préliminaire ~ la Conférence internationale 
des Ministres arabes du travail. 

A. . .. .. M . .. T . - Ratification ~ Tunis de l'accord de coopération entre les trois 
sociétés ferroviaires maghrébines. 

A. ........ .... - Ordonnance n° 69-41 portant ratification de l'accord de coo-
pération technique et administrative entre le gouvernement de 
la,R . A. D. P. et le gouvernement de la R. A. U. signé ~ Alger 
le 20 rabia l 1388 H correspondant au 17 / 6 / 68. J . a.R.A. (58), 
8/7/69 : 546 . 

A. . . '. ... . .... - Ordonna.,ce n° 69-42 portant ratification de la convention n° 
119 concernant la protection des machines, adoptée le 25 / 6/ 
63 par la Conférence générale de 1'0.1. T . en sa 47ème ses
sion tenue ~ Genève. J . a .R. A. (56), 1/ 7/69 : 526. 

A. ,. ...... ... - Ordonnance n° 69-43 portant ratification de la convention n° 120 
concernant l'hygiène dans le commerce et les bureaux adoptée 
le 8/ 7/ 64 par la Conférence générale de 1'0 .1. T. en sa 48ème 
session tenue ~ Genève. J·. a .R. A. (57), 4/7/69 : 538. 

A. '., .. . .. ... - Ordonnance nO 69-44 portant ratification de la convention n° 122 
concernant la politique de l 'emploi adoptée le 9/ 7 / 64 par la 
Conférence générale de 1'0.1. T. en sa 48ème session tenue 
~ Genève. J.a .R.A. (59), 11/ 7/ 69 : 554. 

A. . . .. .. . . .. . - Ordonnance nO 69-45 portant ratification de la convention n° 127 
concernant le poids maximum des charges pouvant être trans
portées par un seul travailleur, adoptée le 28 / 6 / 67 par la 
Conférence générale de 1'0.1. T., en sa 51ème session tenue 
~ Genève. J.a.R.A . (60), 15/ 7/ 69 : 562. 

A. ..... ... ... - Ordonnance nO 69-46 portant ratification de la convention doua-
nière relati ve ~ l'importation temporaire de matériel scien
tifique, faite ~ Bruxelles le 11 / 6/ 68. J . a . R.A. (63), 25 / 7/ 
69 : 590 . 

A . . . '.... . ... - Ordonnance n° 69-47 portant institution du monopole de l'im
portation du papier, du carton, des fournitures scolaires et 
articles de bureau. J .a.R. A. (51), 13/ 6/ 69 : 470. 

A. ... .. . .. ... - Décret n° 69-70 portant réglement intérieur-type pour les 
assemblées populaires de wilaya. J.a.R.A. (50), 10/ 6/ 69 : 
463 . Cf. Documen ts, l, 5. 

A .. . .. . .. ' . . . - Décret n° 69-72 relatif ~ l'affectation de la promotion 1969 
des é lèves des C . F.A. dans les wilayas. J .a.R.A. (50), 10/ 
6/69 : 466. 

A. . .... ,. . . . . - Décret n° 69-73 modifiant le décret n° 67-228 du 19/ 10/ 67 
fixant les modalités d'application du régime de la déduction 
financière en matière de taxe unique globale ~ la production. 
J . a .R.A. (50), 10/6/69 : 466. 

A. .,. . .... ... - Le président BOUMEDIENE annonce l 'affectation d,ans l'admi
nistration locale des promotions 1969 de l 'E. N. A. et des C . 
F.A. 
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A . - Sur invitation du Ministre des finances et du plan, M. Alfred 
SAUVY donne une conférence à l'Université d'Alger sur le 
thème des ''Relations entre la croissance de la population et 
le développement économique". 

M . . .. - A l'issue des négociations économiques et financières franco
marocaines, signature d'un accord prévoyant l a participation 
de la France à la réalisation de plusieurs projets inscrits au 
P la n quinquennal (télécommunications, secteur hydraulique et 
équipements industriels et portuaires : aide projet : 78 mil
lions de DH). Cet accord concerne également l'aide à la ba
lance des paiements (30 millions de DH) . 

M. . .. - Au 6 - Séjour à Rabat d'une délégation irakienne, conduite 
par le général GHAIDANE, vice-président de l a République. 

4-6 A. L. M . T. - Au 26 - A Genève, Conférence internationale du travail. Cf. 
le 1 3. 

A. - Au 6 - Séjour en Algérie de M. TRAN BUN KIEM, président 
de l a délégation du F.N.L. à la Conférence de Paris . 

A . - Le commandant Slimane HOFFMAN, directeur du Bureau des 
études internationales à la présidence du Conseil, quitte Al
ger pour la Tanzanie. 

A . . . . ... . ... - Meeting à Médéa au cours duquel le président BOUMEDIENE 
annonce que le Conseil des Ministres réuni dans cette ville 
décide d 'accorder 100 milliards A. F. à la wilaya du T itteri 
pour son développement. 

L. ... .. . .. - Au 9 - Visite à Paris du Directeur général adjoint de l'avia -
tion civile libyenne. Il participera aux travaux de l'Organisa
tion internationale des aéroports qui aura lieu à Paris du 4 

au 7 / 6. 
M . . T. - Le Parlement européen approuve les accords conclus entre 

la C. E . E . et le Maroc et la Tunisie. 
M . - Les Pays-Bas ouvrent à Casablanca un bureau de recrutement 

de m ain-d 'oeuvre. 
M. - Les chantiers et ateliers de la Perrière (Lorient) livrent à 

la marine marchande marocaine le navire-école de pêche "El 
Mohitt" (L'Océan) . 

T. - Signature à Washington entre M. Rachid DRlSS , ambassadeur 
de Tunisie aux U. S. A., et les dirigeants de la B. 1. R. D. et 
de l'A. 1. D. de deux accords de prêt (1 7 millions de dollars) 
à la Tunisie pour la modernisation de son réseau ferroviaire. 
Prêt supplémentaire (850000 dollars) de la Banque mondiale 
à la Tunisie pour la rénovation de routes "hautement priori
taires" . 

T . - Signature d 'un contrat entre la Compagnie des Ateliers et 
Forges de la Loire et la Société "El Fouladh" pour la four 
niture à la Tunisie d 'une tréflerie. 

T. - Devant la Conférence périodique des gouverneurs , M. BEN 
SALAH indique que les prêts nécessaires aux unités de pro
duction leur seront accordés. 

5-6 A .. .. . . M . . T . - Au 17 - A Moscou, conférence mondiale des partis commu-
nistes. Le P. A. G. S. , le P. L. S. et le P. C. T . Y participent . 

A.. . .. - Au 16 - A Genève, réunion du Conseil d'administration du P. 
N.U.D. 
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A. - Réunion à Paris en session ordinaire de la dir ection centrale 
de l'Amicale des Algériens en Europe, sous la présidence de 
M. Abdelkrim GHRAlEB. 

A. ... .. .. . ... - Au cours d'une réunion de la Commission nationale de la ré-
forme de l'enseignement supérieur, M. TALEB, présente un 
rapport détaillé. 

M. - A Belgrade, M. SIJILMASSI déclare que le Maroc prendra 
part à la conférence des pays non-alignés. 

M. - M. Abderrahmane EL GRAOUI est nommé secrétaire général 
du ministère du commerce et de l'industrie . 

M. - Ouverture à Meknès du 8 ème Congrès des avocats du Maroc, 
sous la présidence de M . Abdelhafid BOUTALEB. 

T. - Au 8 - Visite en Tunisie de M. CORSON, directeur général 
des affaires économiques au ministère français de l'agricul
ture. 

T. - Au 10 - Séjour à Tunis de M. Abdellatif Youssef EL HAMMED, 
directeur du Fonds Koweitien pour le développem ent écono
mique. 

T. - Signature à Paris du protocole de coopération technique fixant 
les modalités de l'assistance technique de la France à la Tu
nisie pendant les cinq prochaines années. 

T. - Signature à Paris entre la S. T. E . G. et la B. N. P. d'un accord 
de prêt de 54000000 de francs pour le financement de la cons
truction de la centrale thermique de Ghannouche. 

T. - Aide de la Suède (1125000 dollars) à la Tunisie par le canal 
de l'U.N . E.S.C.O. pour la construction de deux lycées mix
tes à Nabeul et à Béja. 

T. - Dernière journée de la Conférence des gouverneurs présidée 
par M. Hassan BELKHODJA, président-directeur général de 
la B. N. A. e t de la S. N. I. T . : mise au point des modalités 
pratiques des crédits saisonniers aux unités de production et 
définition des mesures d'application pour l'exécution du pro
gramme de construction de logements. 

T. - Création d'un tronc d'enseignement commun de deux ans entre 
les différents é tablissements d'enseignement scientifique su
périeurs. 

6-6 A.. . . . . . .. .. . - Arrivée à Alger de M. GHAlDANE, Vice-préSident irakien , 
porteur d'un message du président Hassan El BAKR au pré
sident BOUMEDIENE. 

A. ... . .... .. . - El Ifoudjahid annonce que le Canada Il consenti un prêt au 
développement de 500000 $ à l'Algérie pour une période de 
50 ans et sans intérêt. 

L . . M. ... - Le Conseil économique et social de l'O.N. U. élit le Maroc 
à la Commission des droits de l'homme et la Libye à la Com
mission des statistiques. 

L ..... .. T. - Al Alam publie une interview accordée par le préSident BOUR-
GUIBA au journal libyen Al Hada( : opposition du Chef de 
l'Etat tunisien à la convocation d'un sommet maghrébin dans 
les circonstances actuelles. 

L. - Ouverture d'une nouvelle Zaouia (centre religieux senoussi) 
à Batta près de Beida. 

M .... - Le Bulletin Officiel espagnol publie les instruments de ra
tification du traité de rétrocession d 'Ifni au Maroc. 
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M. . . .. - Le Comité central de l'Istiqlal organise un grand meeting pour 
commémorer le deuxième anniversaire de la guerre israélo
arabe. 

M.. ... - M . BEN ALEM, sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur, préside 
une réunion consacrée à la situation économique dans la ré
gion du Nord. 

M. . . .. - M . ALAOUI inaugure l'ensemble Holiday-Club à Tétouan. 
M. - Au 8 - A Rabat, séminaire sur "la gestion des entreprises" 

organisé par la B. N. D. E. 
T. - Journées des industries à la XIVème Foire Internationale de 

Tunis : M . BEN SALAH rappelle que la réforme des struc
tures dans le domaine industriel se fondera sur l'existence 
des secteurs coopératif, public et privé. 

T . - Don de 114 colis de couvertures de l 'U. G. E . T. aux résistants 
pale stiniens. 

T. - Réunion du Conseil national de la coopération. 
T. - M. BEN SALAH visite la délégation de T ébourba où la ré

forme agraire est achevée (31 unités de production couvrant 
47000 hectares) . 

.1.::..!!. A . . . . . . M. - Au 19 - Séjour au Maroc de M . Ahmed TALEB, ministre al-
gérien de l'éducation nationale. Cf. le 14. 

L. .. . . .T . Au 10 - Visite à Tunis à l'occasion de la XIVème foire in
ternationale, du ministre séoudien du commerce et de l'indus
trie , le Cheikh Abed CHEIKH et du ministre libyen de l 'éco
nomie, M. Ahmed Yunis NAJM. 

L. 

M. 

- Echange des instruments de ratification concernant l'accord 
comm ercial jordano-libyen du 4 / 3/ 68. 

- M . Ahmed BENKIRANE, directeur de l'O. C. E., se rend à 
Paris. 

M. - Un contingent de 68 ouvriers marocains se rend en R. F. A. 
pour travailler, dans le cadre de la convention de main
d'oeuvre conclue entre les deux Etats, à l'usine Krupp à 
Bochun . 

T . - Au 10 - Visite à Tunis du général Messaoud GHAIDANE, vice
président de la République irakienne, porteur d'un message 
du président irakien au président BOURGUIBA: 

T . - Réunion du Conseil du gouvernorat de Kairouan présidée par 
M . SAY AH . Bilan de la coopération agricole : 266 unités de 
production couvrant 500000 hectares. 

T. - Congrès de la coopération à Gafsa présidé par M. Tahar 
KACEM. 

8-6 A. L . M. T . - A Tunis, publication d'un com muniqué du C.P.C.M. annon-
çant le report de la 6ème Conférence des ministres maghré
bins de l 'économie prévue pour les 12 et 13/ 6. 

A. . . . .. .. .. . - Au 11 - Visite touristique et d'information en Algérie d'une 
importante délégation militaire italienne conduite par l 'amiral 
Vanzanso VAKARISSI, directeur du centre italien des études 
militaires supérieures. 

L . . . .. .. T . - A Ankara, sous les auspices de la B. 1. R. D., confér ence sur 
l' amélioration de l 'aide de l'O . N . U. 

45 
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T. - Au 11 - Visite officielle de M. BOURGUIBA Jr. au Danemark . 
Cf. les 9 et 10. 

T. - Au 15 - Visite en Turquie de M. Abderrazak RASSAA. 

9-6 A. L. M. T. - A Barcelone, colloque hispano-africain sur la coopération et 

A . . ...... . . 

A ... . ..... . 

A . . . ..... . . 

A . . . . . . . .. . 

le commerce. 
- Le président BOUMEDIENE reçoit M. El Hadj BABA GANA, 

envoyé spécial du Chef de l'Etat Nigerian . 
- Au 12 - Réunion de la Commission mixte algéro-française 

sur la main d'oeuvre en vue de définir les conditions d'octroi 
des certificats de résidence aux travailleurs algériens en 
France . 

- T able ronde sur l 'affaire du "Pueblo" à l'Ambassade de la 
République populaire et démocratique de Corée à Alger. 

- M. LAYACHI Yaker est nommé ministre du commerce en 
remplacement de M. Noureddine DELLECI , nommé ambassa
deur extraordinaire à Rabat. 

A. . . . . . . . .. . . . - Au 14 - Séminaire des magistrats à Alger : communications 
sur la psychiâtrie, la délinquance et sur le régime en déten
tion . 

A.......... - La C.N.A.N. ou.vre une ligne régulière sur l'ltalie et l'Es-
pagne en vue de favoriser les échanges commerci aux. 

A. - M. BENMAHMOUD pose la première pierre du complexe om-
nisports de 15000 places de Tlemcen. 

L. - Remaniement ministériel. Cf. Documen ts il, 1. 
L. - A Fort-Lamy, échange des instruments de ratification con-

cernant un accord commercial et une convention de bon voi
sinage entre la Libye et le Tchad. 

M. . .. - Arrêté du Ministre des finances n· 381-69 fixant les conditions 
et modalités de l'émission, par l'Office national de l'électri
cité, d'un emprunt obligatoire de 25000000 DH. B. O. R.If. 
(2957), 2/7 / 69 : 686. 

M. ... - Arrivée à Rabat d'une dé légation économique allemande con
duite par le Dr . BORNSTEIN, directeur du ministère de la 
coopération technique . 

M. - La visite officielle aux Pays-Bas du Dr. LARAKI, est, pour 
des motifs personnels, reportée à une date ultérieure. 

M. - Le Roi reçoit, au Palais d'Ifrane, les généraux Mohamed 
MAHZOUN, Abdeslam BENAOMAR, BOUGRINE, Abdelhal' 
LEBSIR, HABIBI et le colonel BENKIRANE , à chacun desquels 
le Souverain attribue la responsabilité d'une région militaire . 
Dans une brève allocution, le Roi met en relief "le rOle de 
l'armée dans l'édification et la réalisation de projets pour le 
développement social". 

M. - Le Roi inaugure les travaux du barrage d'Arabat au nord de 
Fès. 

T. - M. BOURGUIBA Jr. est reçu par le roi FREDERICK IX de Da
nemark et le premier ministre, M. Hilmar BAUNSGAARD . 
"Tour d'horizon général " avec M. Bul HARTING, ministre 
des affaires étrangères. 
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T. - Vol inaugural de la 1ère ligne aérienne intérieure Tunis-Gafsa . 

10-6 A.. . .. . . . . ... - Au 23 - Séjour en Algérie d'une délégation soviétique spécia
lisée dans le s problèmes de formation professionnelle, con
duite par M. MlKALEAN. 

A. . . . . . ... - Au 30 - Séjour en France d'une délégation du ministère al-
gérien du travail chargée d'expliquer aux émigrés leurs droits 
en matière de sécurité sociale . 

A. . . . . . .. . . - Arrivée il. Alger d'une délégation de cinéastes coréens pour 
assister il. la semaine du film coréen. 

A. . . . .. . .. - Le président BOUMEDIENE reçoit les m:embres du Secréta-
riat national de l 'U. G. T. A., conduits par M. KAID Ahmed 
et M. BENIKOUS, secrétaire général de l'U . G. T . A. 

A. . . . . . '" - Réunion des présidents des Commissions de contrOle des 
Wilayate de l'Est algérien, il. Constantine . 

A. . . . . . . . . . - 14 détenus sont libérés il. Berrouaghia et 2 détenus voient leur 
peine réduite. 

L... . . . - Arrivée il. Tripoli d'une délégation é conomique finlandaise ve-
nue étudier les besoins du marché libyen. 

M. - Arrêté du Ministre des finances n° 388- 69 relatif il. l'émission 
d'une quatrième tranche de bons à cinq ans "1969" d'un mon
tant nominal maximum de 15000000 DH. B.O .R.If. (2956), 25/ 
6/ 69 : 662. 

M. ... - Arrêté du Ministre des finances n° 389-69 relatif à l'émission 
d'une quatrième tranche d'obligations il. quinze ans "1969" d'un 
montant nominal maximum de 15000000 DH. B.O .R.If. (2956), 
25/ 6/ 69 : 662 . 

T . - Le Comité de décolonisation de l'O. N. U. adopte une résolu
tion présentée par 9 pays, dont la Tunisie , "réaffirmant" il. 
propos de la Rhodésie du sud "les droits du peuple zimbabwe 
à l'indépendance". 

T. - Entretien de M. BOURGUIBA Jr avec Helveg PETERSON, mi
nistre danois de la coopération technique. Signature d'un ac
cord de prêt (15 millions de couronnes) du Danemark il. la 
Tunisie pour le financement d'une ferme expérimentale d'éle
vage dans la vallée de l a Medjerda. 

T. - M. Hédi KHEFACHA , secrétaire d'Etat à la santé publique, 
est chargé de l'intérim du secrétariat d 'Etat il. la jeunesse, 
aux sports et aux affaires sociales pendant l'absence de M. 
Mondher BEN AMMAR. 

11-6 A. L . M. T. A Tripoli, r éunion des présidents des compagnies maghré
bines de navigation. 

A ...... . .n . - A Rabat, le Dr. CHRAIBI, ministre marocain de la santé, et 
le Dr . MAMRI, directeur algérien de la santé publique , pré
parent un accord de coopération sanitaire . 

A. . . . . . . . . . ... - ,Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant ap
probation du projet de modification importante de la canali
sation de transport d'hydrocarbures gazeux "Hassi R 'Mel
Skikda". J.O.R.A. (63), 25/ 7/ 69 : 598 . 
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A ... . ... .. . - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant ap
probation du projet de canalisation de transport d'hydrocar
bures liquides "Haoud El Hamra-Skikda". J.O . R.A. (63), 25/ 

7 / 69 : 598. 
A. - L'Algérie reconna1t le Gouvernement révolutionnaire provisoire 

(G. P. R.) du Sud-Vietnam immédiatement après sa constitution. 
A. - M. Belaid ABDESSELAM inaugure une exposition de la S. N. S. 

L. - Au 17 - La Libye participe à la Conférence des postes et 
télécommunications arabes qui se tient à Beyrouth. 

L. - Un décret royal nomme le Prince héritier régent du Royaume 
jusqu'au retour du Roi, qui doit partir le 13/ 6 en Grèce afin 
de se soigner. 

M. - Au 13 - Séjour au Maroc du général GOODPASTER, chef des 
forces terrestres et navales américaines en Europe . 

T. - Au 16 - Visite officielle de M. BOURGUIBA Jr en Suède. 
Cf. le 12. 

T. - Un bulletin de santé des médecins traitants du Chef de l'Etat 
indique qu'un repos de deux semaines lui est encore néces
saire pour consolider sa guérison. 

12-6 A. ... ... . ' " - Arrêté du Ministre d'Etat chargé des transports portant dis-
solution des groupements professionnels de transporteurs pu
blics routiers. J. O. R. A. (69), 15/8/69 : 696. 

A. - Au 17 - Visite officielle de M. BOUTEFLlKA en Guinée. 
A. - El lIoudjahtd annonce que la SONATRACH "a procédé cette 

semaine à la signature d'un contrat d'achat de 4 appareils 
lourds de forage avec la société américaine National Supply de 
Houston au Texas". 

A. - L'A. P. C. de la ville d'Alger entreprend une campagne anti-
mendicité dans la capitale. 

A. - Ouverture d'un séminaire des cadres syndicaux du secteur in-
dustriel de la wilaya de Constantine. 

L. - Ouverture à Benghazi de la seconde réunion du Comité per-
manent de la coopération pétrolière entre la LIPETCO et la 
Compagnie turque des pétroles. 

L. . . ... ... - La Libye conclut un accord avec une société anglaise pour 
l'édification à Bénina d'une usine de dessalement de l'eau de 
mer . 

M. - Le Roi reçoit l'Ambassadeur d'Iran, qui évoque le différend 
irano-irakien. 

T. - Loi n° 69-33 réglementant l'introduction, le commerce, la 
détention et le port des armes. J . O.R.T. (23), 13-17 / 6 / 69 : 
734 . 

T. - Loi n° 69 - 34 portant confiscation générale des biens de feu 
Hassine BEN MOHAMED NACEUR BEY. J . O. R.T. (23),13-17 / 

6 / 69 : 736 . 
T. - Au 19 - Visite officielle en Bulgarie du Dr. Sadok MOKADDEM . 
T. - M. BOURGUIBA Jr s'entretient avec M. ERLANDER, premier 

ministre suédois. Signature d'un accord de coopération tech
nique tuniso-suédois paraphé à Tunis le 30 / 5. 
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T. - M. Mohamed AMAMOU, chef de la division "Amérique" au se
crétariat d'Etat aux affaires étrangères, est nommé chargé 
d'affaires de Tunisie il. Amman. 

13-6 A. L. M. T. - Renouvellement du Conseil d'administration du B. 1. T . : la 
Libye est élue membre et l'Algérie suppléant du groupe des 
représentants gouvernementaux. La Tunisie et le Maroc sont 
élus membres du groupe des travailleurs. 

A.. .... . .. . - Le Dr. LARAKl reçoit M. Noureddine DELLECI, nouvel am-
bassadeur d'Algérie au Maroc. 

A .. : . . . . . . . - Ordonnance n° 69-49 portant ratification de l'accord entre la 
R . A.D.P. et le Royaume de Belgique, relatif au transport 
aérien, signé il. Alger, le 23/ 5/ 69. J.a .R.A. (61), 18/ 7/ 69 : 
570. 

A. . . . . . . . .. ' " - Décret n° 69-82 relatif il. l'exportation des objets présentant 
un intérêt national du point de vue de l'histOire, de l'art et 
de l'archéologie. J.a .R.A. (53), 20 / 6 / 69 : 505. 

A. . . . . . . . . . - Réunion du Conseil de sécurité de l 'O . N. U. consacrée il. la 
Rhodésie du Sud. 

A.. . ..... . . En l'absence de M. Chérif BELKACEM, M. MEDEGHRI, mi
nistre de l'intérieur, est chargé de l'intérim du ministère 
d'Etat chargé du Plan et des finances. 

A. . . . . . . . .. . .. - Le président BOUMEDIENE reçoit le Wali des Oasis venu lui 
faire un compte-rendu sur l'exécution du programme spécial 
arrêté par le Conseil des Ministres il. Ouargla, en 1966. 

A. . . . . . . . . . .. . - La Commission nationale des investissements se réunit au 
siège de la C.A.D. sous la présidence de M. DJAFARI , se
crétaire général du ministère des finances et du Plan. 

T. - Brève visite en Tunisie du général GOODP ASTER, chef des 
forces terrestres et navales américaines en Europe. 

14-6 A. L. M. T. - Au 18 - A Rabat, conférence des Ministres maghrébins de 
l'éducation : étude du vocabulaire de base pour l 'arabisation 
du primaire . Cf. le 18. 

A . .. .. . M. - Signature il. Rabat d'un protocole pour l 'application de la con-
vention culturelle du 15/ 3/ 63 entre le Maroc et l'Algérie. 

A. - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie désignant un 
représentant de l'Etat chargé de veiller il. la défense , il. la 
sauvegarde et il. la gestion des intérêts miniers retirés il. la 
société Sinclair Mediterranean Petroleum Company. J. a. R. A. 
(58). 8/ 7/ 69 : 549 . 

A. - M. Larbi TAYE BI , visite la Grande-Kabylie. 
M. Arrêtés du Ministre du commerce, de l'industrie. des mines 

et de la marine marchande n° 216-69 il. 218-69 accordant au 
B.R.P.M. les permis de recherches d'hydrocarbures de 
"Oualidia Maritime", "Safi Maritime", et "Cap Sim Maritime". 
s. a.R.H. (2955), 18/ 6/ 69 : 642. 

M. .. . - Au 24 - Visite en Pologne de M. BEN BRAlllM. 

15-6 L. ... . . . .. - 26 médecins et spécialistes de Chine nationaliste signent un 
contrat de travail en Libye avec le ministère de la santé. Ils 
serviront dans les hOpitaux de Sebha et Oubari. 
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M. . . . . Les mines de plomb et de zinc de Zellidja cessent leur ex
ploitation. 

T. - Inauguration par M. Ahmed NOUREDDINE de la nouvelle ligne 
maritime Tunis-lstambul. 

16-6 A.... .. . . . .... - Décret français n° 69-653 portant publication d'un protocole 
et échanges de lettres entre la France et l'Algérie relatifs 
à l'Ecole nationale d'ingénieurs et de techniciens d'Alger. Cap 
Matifou. J .O.R. f . , 20/ 6 / 69 : 6226. 

A. . . . . . - M. KAID Ahmed reçoit les membres du Bureau exécutif de 
l'U.J.A. 

A.. . . . . - M. MESSADIA, responsable de l'orientation et de l'information 
au sein du F. L. N., installe la première cellule du Parti à 
Médéa. 

A... . . . .. . . ... - Le président BOUMEDIENE, accompagné de M. Belaid 
ABDESSLAM, et du commandant de la 1ère r égion militaire, 
M. BELHOUCHET, visite les installations de l'usine SEMPAC 
et de l'usine de filtres à cigarettes de la S. N. T. A. à Blida. 

A. . . . . . . . . . - El Koudjahld annonce que le génie militaire est associé à la 
réalisation de l'usine d'électrolyse de zinc à Ghazaouet. 

L. . . . .. - Hommage de M. Yasser ARAFAT, chef de l'O. L . P., au r oi 
IDRISS pour son attitude favorable à la cause palestinienne. 

L. .... - Le Ministre de la santé reçoit l'Ambassadeur de France avec 
lequel il s'entretient de la coopération médicale entre les deux 
pays et de son désir de voir confier le nouvel hOpital de Ta
joura à une équipe de mMecins français. 

L. .... ... - Au 4/7 - Séjour aux U. S. A. du Maire de Tripoli venu parti
ciper à la Conférence internationale des maires qui se tiendra 
à Pittsburg en Pensylvanie. 

M. . .. - Décret n° 2-69-325 maintenant pour une nouvelle période de 
six mois le système des sanctions administratives réprimant 
les infractions à la réglementation sur les prix . B.O.R.K. 
(2955), 18/ 6/ 69 : 639. 

M . . ,. - MM. BALAFREJ, ALAOUI et SENOUSSI sont chargés d'ex
pliquer le sens de l'appel royal du 29 / 5 en faveur d'une con
férence au sommet de tous les pays musulmans, dans les 
pays musulmans, maghrébins et africains . 

M. - M. BARGACH annonce le maintien pour 1969 des prix des 
céréales de 1968. 

T. - Décret n° 69 -193 portant approbation de la délibération du 
Conseil d'administration de la B. C. T. relative à l'émission 
d'un emprunt. J . O.R. T. (23), 13-17 / 6/ 69 : 736. 

T. - Décret n° 69-194 portant approbation de la convention conclue 
le 13 / 5/ 69, entre le Secrétaire d'Etat au Plan et à l' économie 
nationale et le Gouverneur de la B.C.T. J . O. R. T. (23). 13-
17 / 6 / 69 : 737. 

T. - Au 19 - Négociations culturelles tuniso- belges. Cf. le J9. 
T. - Visite de deux semaines en R. F. A. de M. Mongi KOOLI , 

gouverneur de Bizerte. 
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- Au 19 - RéWlions du Conseil de sécurité de l'O.N. V. consa
crées à la Rhodésie du Sud. 

A. - Ordonnance n° 69-50 portant monopole des activités d'accos-
tage et de manutention dans les ports algériens, de transport 
maritime et d'affrètement de navires. J.a.B.A. (53), 20 / 6/ 
69 : 494. 

A. - Ordonnance n° 69-51 portant interdiction de la mendicité et 
du vagabondage. J.a.B.A. (53), 20 / 6/ 69 : 494. 

A. - Ordonnance n° 69-52 portant attribution du monopole des im-
portations de matériaux de construction et de céramique sa
nitaire à la S.N.M.C . J.a.B.A. (53), 20 / 6/69 : 495 . 

A. ..... .. . ... - Ordonnance n° 69-53 portant attribution du monopole à l'im-
portation et à l'exportation des matières servant à la fabri
cation du papier et ses applications. J.a.B.A. (53), 20 / 6/ 69 : 
496. 

A. - Ordonnance n° 69-54 portant création de l'université de Cons-
tantine. J.a.B.A. (53), 20 / 6/ 69 : 497. 

A. - Ordonnance n° 69-55 modifiant et complétant les articles 8, 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

L . .. 

L. 

L. 

9, 16 et 28 de la loi n° 63-99 du 2/ 4 / 63 modifiée, relative 
à l'institution d'Wle pension et à la protection des victimes 
de la guerre de libération nationale. J.a.B.A. (53), 20 / 6/ 
69 : 498. 

- Ordonnance portant mesures de grâce à l'occasion du 4ème 
anniversaire du 19/ 6/ 65. J.a.B.A. (53), 20 / 6/ 69 : 498. 

- Décret n° 69-87 relatif à l'affectation des élèves de l 'E. N. A . 
dans les wilayate. J.a.B.A. (53), 20 / 6/69 : 501. 

- Décret n° 69-89 portant interdiction de l'activité de cireur 
pour les mineurs. J.a.B.A. (53), 20/ 6/ 69 : 500. 

- M. KAID Ahmed procède à l'inauguration du séminaire de 
l 'V.G. T.A. à l'école des cadres du Parti à Boudouaou. 

- A l'occasion de l'anniversaire du 19 juin, réunion des cadres 
de l'Amicale des Algériens en France, à l'Ambassade algé
rienne en France. 

- Le Chef de l'Etat inaugure Wle librairie arabe créée par la 
S.N.E.D., au centre de la capitale. 

- La Commission nationale de la jeunesse remet un rapport sur 
les voies et les moyens de réalisation d 'Wle politique natio
nale de la jeunesse. 

- RéWlion de spécialistes de la lutte contre le cancer au "Centre 
Pierre et Marie Curie", sous la présidence de M. HADDAM . 

- La S. A. P. de Djelfa (Wilaya du Titteri) procède à la distri
bution de prêts pour la "campagne des moissons" à 256 fel
lahs . 

- Au 22 - Le nouveau ministre des affaires étrangères libyen, 
M. Ali HASANAYN, confère successivement avec les Ambas
sadeurs des V. S. A., d'Algérie, de Jordanie, d'Espagne, du 
Liban et de Chine nationaliste. 

- Le Ministre des finances signe Wl contrat pour l'achat de su
cre en Turquie pour un montant de 3 millions de dollars . 

- Le Comité administratif composé des représentants de la 
LIPETCO et des compagnies françaises Aquitaine et Auxerap 
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se réunit à Benghazi dans le cadre de l'accord franco-libyen 
en matière de pétrole, pour étudier le budget des opérations 
d'exploration et de sondage durant l'année en cours . 

M. - Arrêté du Ministre des finances n° 459-69 portant équivalence 
de diplOmes. B.O.R./{. (2961), 30 / 7 / 69 : 826 . 

T. - De retour de Suède, M. BOURGUIBA Jr fait escale à Londres, 
où il s'entretient avec MM. STEWART et Goronwy ROBERTS. 

T . - Au 20 - Séjour à Tunis d'une délégation de l'O.L.P. dirigée 
par son vice-président, M. Brahim BAKR. Cf. le 20 . 

T. - A Bruxelles, signature dans le cadre du P . A. M. , d'un accord 
entre la C. E. E. et la Tunisie, prévoyant la fourniture de 
froment. 

18-6 A. L . M. T . - La Conférence des ministres maghrébins de l'éducation adopte 
des recommandations sur la création d'une commission "ad 
hoc" chargée d'harmoniser la formation des cadres, la coo
pération culturelle, l'adaptation de l'arabe à l'enseignement 
des sciences, sur la création d'une chaire d'histoire maghré
bine et sur des échanges de documents . 

A. - Signature d'un accord commercial algéro-guinéen, pour 1969-
70. 

A. - Au 20 - Le Chef de l'Etat, en compagnie de MM. BOUTEFLIKA, 

19-6 A. 

A. 

A. 

MEDEGHRI, TAYEBI, DRAIA , Belaid ABDESSLAM et du com
mandant ABDELGHENI (5ème région militaire) visite la ré
gion de l'Est. 

L. - Au 22 - Visite officielle en Turquie de M. Hamid EL OBElDI . 
L. - Les nouveaux Ambassadeurs du Liban et de l'Irak en Libye 

présentent leurs lettres de créance au Régent du Royaume, 
le prince HASSAN RIDHA. 

M. ... - Au 24 - Séjour en U. R. S. S. du général Driss BENAOMAR 
EL ALAMI, major général des F. A. R., sur invitation du Mi
nistre soviétique de la défense . 

M. .. . - Signature d'un accord d'assistance technique et financière entre 
le Maroc et la R.F.A. (prêt de 50 Millions de D. M. )etde 
quatre accords additionnels à l'accord du 24 / 11 / 66. 

L . . . . . 

M. 

T. - Au 23 - M. Mongi SLIM est hospitalisé à l 'hOpital Bobigny 
à Paris. Cf. le 23. 

- Au 25 - Séjour à Alger de M. TELLI, secrétaire général de 
l'O.U.A. 
Inauguration du complexe sidérurgique d'El Hadjar par le pré 
sident BOUMEDIENE et M. ABDESSLAM. 

- Célébration de l'anniversaire du 19 / 6/ 65 à Annaba. 

- Six étudiants de l'Ecole islamique des arts et métiers , béné
ficiaires d'une bourse accordée par la Compagnie ESSO, se 
rendent en Grande-Bretagne pour poursuivre des études tech
niques dans le domaine de la navigation maritime . 
Au 24 - Séjour au Maroc d'une délégation économique gui
néenne conduite par M. Hadj Fodé CISSE, ambassadeur de 
Guinée à Alger et Rabat. 
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20-6 A. 

A. 

A. 

A. 

A. 
A. 

A. 

A. 

A. 
A. 

L. 

M . - Le Shah d'Iran adresse un message au roi HASSAN II au su-
jet du diffé r end irano-irakien concernant le Chott-EI-Arab . 

M . - Au Caire, le Maroc signe un accord portant création de 
l'Organisation inter-arabe des poids et mesures . 

M. - Le général OUFKIR préside à Kénitra une réunion portant sur 

M. 

la gestion par les provinces des terres récupérées. 
T . - Deux arrêtés du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie 

nationale portant autorisation de cession de permis d'exploi
tation du 3ème groupe. J.O. H. T. (24), 20-24-27 / 6/ 69 : 775. 

T . - Au 24 - Visite officielle de M . BOURGUIBA Jr en Inde . Cf. 
le 21. 

T . - Au 25 - Séjour en R .F. A. de M. Mohamed SAYAH, sur in
vitation du Parti social démocrate et de la fondation Friedrich 
Ebert. 

T. - Signature d'un programme d'échanges tuniso-belges dans les 
domaines de la culture, de l'éducation, de la jeunesse et des 
sports pour les années 1970-71. 

T. - M. Abdelhamid AMMAR est chargé des fonctions d'ambassa
deur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tuni
sienne à Kinshasa, à compter du 11 / 6 / 69. 

T. - Bulletin de santé annonçant le rétablissement complet du pré
sident BOURGUIBA. 

- A l'O.N. U., dépOt d'une résolution afro-asiatique sur la 
Rhodésie du sud, présentée par l'Algérie. 

- L 'Algérie est é lue à la vice présidence du Conseil de la coo
pération douanière internationale dont la session annuelle vient 
d'avoir lieu à Bruxelles . 

- Au 24 - Séjour à Alger d'une délégation de l'O. L. P., con
duite par M. BAKR, vice-président. 

- Au 25 - Une délégation soviétique visite en Algérie les usines 
de la S.N. M. C . 

- Inauguration d'une nouvelle ligne aérienne Alger-Bruxelles. 
- Le Chef de l 'Etat visite le chantier de l 'usine de céramique 

de Guelma. 
- M. MEDEGHRI préside la cérémonie de remise des diplOmes 

à la 2ème promotion de l'E.N. A., qui a été affectée, par 
décret présidentiel, à différentes wilayate sous-administrées 
(Aurès, Titteri , etc ... ) 

- Au 25 - Séminaire de formation syndicale des cadres U. G. T. A. 
du secteur agricole de la wilaya de Constantine . 

- Libération de 129 détenus à la maison centrale de Berroughia . 
- Journée culturelles à Cherchell . 
- Arrivée à Tripoli du Représentant personnel du Président de 

la République du Tchad. 
- Ouverture du 4ème festival de Volubilis. 

T. - Décret n° 69-205 portant organisation du Commerce dans le 
secteur des matériaux de construction. J.O. H. T. (24), 20-
24-27 / 6/ 69 : 774 ; rectificatif, J.O.H. T. (25) , 1-4/7 / 69 : 817. 
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T. - Décret n° 69 -208 portant institution de Comités d 'hygiène et 
de sécurité. J . O.H. T. (24). 20-24-27 / 6/ 69 : 780. 

T. - A l 'issue du séjour de la délégation de l 'O. L. P., un commu
niqué affirme l'appui de la Tunisie à la cause pales tinienne. 

T. - Arrivée à Tunis de M. Medhat JOMAA, nouvel ambassadeur 
de Jordanie en Tunisie. 

T . - Arrivée à Tunis d'une force navale française. 
T. - Vol inaugural de la ligne bi-hebdomadaire Tunis - Belgrade . 
T. - Arrestation "d'éléments perturbateurs" dans le Sahel. 

21-6 A. - M. KAID Ahmed installe à Bedjaia la première cellule du 
Parti de la wilaya de Sétif. 

A. - M. ZAlBECK inaugure à EI-Harrach un important central té-
léphonique. 

L. . .. .. . T. - Au 23 - Réunion à Tunis du Comité mixte tuniso-libyen pour 
les affaires pétrolières. Deux projets de coopération sont dis
cutés , l'un pour la construction d'une industrie d'engrais chi
miques, selon l'accord bilatéral du 14 / 4/ 68, l'autre pour la 
fabrication d'acide phosphorique à partir du gypse . 

L . . . . .. . . . - Au 29 - Séjour à Oslo d'une délégation de la radio libyenne 
venue assister à la Conférence de l 'Union européenne de ra
diodiffusion. 

L. .. . . . ... - L 'ambassadeur des U. S. A. en Libye, M. David NEWSON, 
quitte Tripoli pour Washington où il prendra son nouveau poste 
de secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires africaines. 

M. - Ouverture de la conférence mondiale pour la paix à Berlin 
Est avec la participation de l'Istiqlal et de l 'U. G. T. M. 

T. - Entretien de M. BOURGUIBA Jr avec Mme Indira GRANDI . 
T. - MM . Hédi BACCOUCHE, gouverneur de Sfax , et Hassib BEN 

AMMAR, gouverneur-maire de Tunis , sont respectivement 
nommés gouverneurs par intérim de Sousse et de Nabeul, pen
dantla mission qu'entreprend aux U. S. A. M. Amor CHECIDA . 

A . . M. - Au 27 - Séjour au Maroc de M. BEN YAIDA, à la tête d'une 
délégation algérienne d'experts. Cf. le 26. 

A. 

A. 

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

L. 

L. 

M . . ... 

- Au 23 - Journées médicales algéro-françaises organisées à 
Alger par le Comité médical algéro-français . 

- Arrivée à Berlin-Est d 'une délégation algérienne d 'é lus mu
nicipaux venus assister au séminaire organisé dans la ville 
de Weimar par l'Institut de politique communale. 

- Au 3/ 7 - Séminaire organisé à l'Ecole des cadres d'Oran par 
l 'U . N. F. A. en vue de la formation politique sociale et cul
turelle des femmes émigrées. 

- Le ministre des affaires pétrolières, M . Khalifa MOUSSA re
çoit les Ambassadeurs de France et du Vénézuela. 

- Le Cheikh Abdul Hamid EL DIBANI, recteur de l'Université 
islamique, dirige une conférence des Uléma à Beida. 

- Arrivée au Maroc d'une délégation de la gendarmerie turque, 
invitée par le colonel Hammou HASSAN , commandant la gen
darmerie royale marocaine . 
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M. - Une délégation culturelle marocaine, conduite par M. Abdelhadj 
CHRAIBI, se rend en Bulgarie. 

23-6 A. L . M. T. - Sous la présidence de M. MESTIRI, réunion du groupe afro
asiatique de l'O.N. U. consacrée à la Rhodésie du sud. 

A ... . .. M. - Au 24 - A Tlemcen, puis à Oujda, entretiens entre M. ALAOUI 
et le général OUFKIR d'une part, et MM. MEDEGHRI et 
MAOUI, d'autre part. Cf. le 24. 

A. - Au 28 - Visite officielle en Algérie de M. Tobor JIVKOV, 
président du Conseil des ministres de Bulgarie. 

A. - Au 29 - Semaine culturelle du film bulgare. 
A. - Au 3/ 7 - Tournée d'information auprès de l'immigration al-

gérienne d'une délégation de l'U. G. T. A., conduite par M. 
BENIKOUS, secrétaire général. 

A.. . ... .. . . . . . - Une délégation du ministère de l'industrie et de l'énergie en
treprend une tournée dans le monde pour prendre contact avec 
les différents fournisseurs d '(quipement susceptibles d'être 
intéressés par l'appel d'offres pour la construction d'un com
plexe électronique. 

A. . . . . . . . . . - M. Belaid ABDESSLAM reçoit M. DREYFUS, président 
directeur-général de la Régie Renault. 

A. - Mise en service de liaisons téléphoniques directes entre 
l'Algérie et l'Espagne. 

L. . . . . - Accord entre l'Université de Libye et celle de Birmingham 
portant sur l'affectation d'enseignants à la Faculté libyenne 
de médecine. 

T. - Au 28 - Visite officielle à Bucarest de M. Lassaad BEN 
OSMAN. Cf. le 28. 

T. - Au 30 - Visite officielle en Tunisie de M. Jawad MANSOUR • 
ministre iranien de l'information. Cf. le 30. 

T. - Arrivée à Paris de M. Abderrazak RASSAA, venu s'entrete
nir avec les dirigeants du Patronat français . 

T. - Au 5/ 10 - M. Mongi SLlM est transféré à l'hOpital Walter 
Reed à Washington. 

24-6 A . . . .. . M. ... - Le général OUFKIR et MM . ALAOUI, MEDEGHRI et MAOUI 
posent la première pierre d'un bâtiment de douane commun 
à la frontière algéro-marocaine et d'un complexe touristique 
à Sâidia. 

A . ..... M. ... - A Rabat, inauguration de la liaison téléphonique semi-automa-
tique entre Rabat, Alger, Oran et entre Casablanca, Alger, 
Oran. 

A. - Le Conseil de sécurité de l'O . N. U. rejette la résolution afro-
asiatique sur la Rhodésie du sud. 

A. - La société française GAZOCEAN et la SONATRACH annoncent 
la conclusion d'un programme commun d'exportation de gaz 
liquéfié vers les U. S. A. 

A. .... . .. . .. . - El Ifoudjahtd annonce l'ouverture d'un bureau de représen-
tation de la B.N.A. à Paris. 
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A.... . . La 1èr e cellule de la fédération oranaise du F . L.N.est ins
tallée par M. MESSAADIA , responsable de l'information du 
F.L.N. 

A. . . . . . .. . .. . . - R eprise des travaux de l a Commission nationale des investis-
sements au siège de la C. A. D. 

L. . . . . . ... - Au 4/ 7 - Séjour à Ankar a d.'une délégation de journalistes 
dirigée par le Directeur général adjoint de la L . N. A. 

M. . . . . - Arrêté du Ministre des finances n° 417-69 fixant les condi
tions et modalités de l'émission, par le crédit immobilier et 
hOtelier, d'un emprunt obligatoire de 10000000 OH . B. O.H. 1f . 
(2962), 6/ 8/ 69 : 850. 

M. - Arrivée de dé tachements de la gendarmerie marocaine à Ifni. 
T . - Décret nO 69 -213 relatif aux Chefs de secteur des délégations. 

J.O.H. T. (24) , 20-24-27 / 6/ 69 : 772. Cf. Documents. IV, 8 . 
T . - Le Comité de décolonisation de l 'O.N . U. adopte une résolu

tion , présentée notamment par la Tunisie, en faveur de l 'auto 
détermination dans les colonies portugaises. 

T . - Au 28 - Séjour en Tunisie d 'un groupe d'experts de l'U.N. 
E. S. C . O. venus examiner le pr ojet de restauration et de réa
nimation de Carthage et de la Médina. 

T . - A Paris, meeting organisé en faveur des prisoruliers politi
ques tunisiens par le Comité international pour la sauvegarde 
des droits de l'homme en Tunisie. 

25-6 A. . . .. . M. . T. - Au 27 - A Tunis , assemblée générale du Com ité des agru
mes de la zone franc. 

A. - Décret portant promotion d'officiers de l' armée d'active. J. 
O.H. A. (56), 1/ 7 / 69 : 528. 

A. - L'U . G. T .A. est é lue membre de la Commission consultative 
de l'O.I.T . pour l'Afrique . 

A. - Au 25/ 7 - ' 'Mois de solidarité avec le peuple coréen dans la 
lutte commune contre l 'impérialisme". 

A. - Première promotion d 'officiers supérieurs de l'A.N. P . pré-
sidée par le Chef de l 'Etat , en présence des membres du 
Conseil de la R évolution et du Gouvernement. 

L. . ... ... - Au 5/7 - Visite officielle à Bonn du Ministre libyen des af
faires pétrolières, venu étudier les possibilités d'exporter du 
gaz natur el en Bavière et s'informer des incidences éven
tuelles des achats par la R.F .A. de pétrole soviétique sur les 
exportations libyennes. 

L . .... ... - Le Sous-Secrétaire d'Etat aux affaires pétrolières déclare au 
correspondant de la B. B. C. que la Libye serait en 1975 le 
3ème producteur mondial de pétrole avec 4 millions de barils 
par jour. 

L. ... . ... - Les Ambassadeurs d'Autriche , de Finlande , du Danemark et 
d'Iran présentent leurs lettres de créance au r égent du 
R oyaume, le prince HASSAN RIDHA. 

M. - Au 28 - Première r éunion de l 'U.N.F.M. 
T. - Au 28 - Séjour à Tunis de M. Mohammed FAYAK, président 

de la Société a r abe du commerce extérieur du Caire. Cf. le 28. 
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T. - Au 29 - Visite officielle au Pakistan de M. BOURGUIBA Jr . 
T. - Au 4 / 7 - Visite de M. Mohamed SAYAH à Bruxelles. 
T. - Signature à Tunis de la convention créant la COFITOUR : 

51,5 % de capitaux tunisiens et 48,5 % de capitaux étrangers 
(fournis en partie par la S. F. 1.) . 

26-6 A. L. M. T. - Au 28 - A Alger, séminaire de la coopération technique de 
l'Union des foires internationales . 

A .. . .... M. . ... - M. DELLECI , nouvel ambassadeur d'Algérie au Maroc, pré-
sente ses lettres de créance au roi HASSAN II. 

A ...... . M.. . .. - A l'issue du voyage de M. BEN YAHIA au Maroc, signature 
d'une convention de coopération entre le Maroc et l'Algérie 
portant sur l'information, la culture, les transports terres
tres, les postes et télécommunications . 

A. .. . .. . . .... . - M. KAID Ahmed préside la conférence des Cadres du Parti 
et de l'Administration à Mostaganem. 

A. . .. .. . ... . .. - Remise de diplOmes à l'Ecole supérieure de commerce par 
les Ministres de l'éducation nationale et du commerce. 

M ... ,. - Au 29 - Visite au Maroc de M. MOUAWAD, ministre libanais 
des travaux publics. 

T. - Loi n° 69-35 portant Code des investissements. J . O.R. T. (24), 
20-24-27 / 6/ 69 : 766 ; rectificatifs, J.O . R. T. (25),1-4/ 7/ 69 : 
810, et (28), 25-29/ 7-1 / 8/ 69 : 912 . Cf. Documents. IV, 9. 

T . - Loi n° 69 -36 relative à l'indemnisation des actionnaires des 
sociétés touchées par le décret loi n° 62-8 du 3/ 4/ 62, por
tant création et organisation de la S. T . E. G. J.O . R. T. (24), 
20-24-27 / 6/ 69 : 769. 

T . - Loi n° 69-37 portant modification du Code de la patente et de 
l'impOt sur les bénéfices des professions non commerciales. 
J. O. R. T. (24), 20-24-27 / 6/ 69 : 769. 

T. - Loi n° 69-38 portant modification du décret du 29 / 12/ 55 por
tant institution d'une taxe de consommation et d'une taxe sur 
les prestations de service. J. O. R. T. (24), 20-24-27 / 6/ 69 : 
770 . 

T. - Décret n° 69-215 portant nomination des membres de la Cour 
de sureté de l'Etat. J.O. R. T. (24), 20-24-27 / 6 / 69 : 771. 

T . - Prêt de 525000 D.M . de la Banque pour le développement 
de Francfort à la Tunisie, destiné à l'extension de la mine 
de spath de Hammam-Zriba. 

T. - "Journée du savoir" dans les gouvernorats du pays, marquant 
la fin de l'année scolaire . 

27-6 A ... . .. M. . .. . - Une convention d'assistance mutuelle en vue de réprimer les 
infractions douanières entre le Maroc et l'Algérie est para
phée à Alger. 

A. ... . .. ... .. . - Le ministère de l 'industrie et de l'énergie annonce la mise 
en adjudication des droits et obligations qui ont été retirés 
par le dé crêt du 25/ 4/ 69 à la société SINCLAIR Méditerra
néan Petroleum Company. 
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A . ..... . . . . 

A • . .... .... 

A. 

L. 
L. 

L. 
L. 

28-6 A .. ... ... M. 
A. 

A. 

M. 

- Au 29 - M. Ahmed TALEB inspecte les installations scolaires 
de la Wilaya d'El Asnam . 

- Au 28 - Séance de travail des Commissariats du Parti d'Al
ger , Médea, El Asnam , Tizi -Ouzou et Blida. 

- Début de la 2ème tranche des travaux du complexe sidérur
gique d'El Hadj ar . 

- Au 30 - Séjour en Libye d'une délégation officielle soudanaise. 
- Au 7/ 7 - Séjour en France, sur "invitation du Conseil national 

français pour le commerce extérieur, d'une délégation com
merciale libyenne conduite par le Sous-Secrétaire d'Etat ad
joint à l' économie et comprenant notamment les Présidents 
de Chambres de commerce de Tripoli et de Benghazi. 

- Signature d'un contrat entre la LIPET CO et le groupe Shell. 
- La Compagnie Occidental garantit des capitaux internationaux 

destinés au financement de la construction d'us ines d'exploi
tation des hydrocarbures légers. Les capitaux qui s'élèvent 
à environ 100 millions de dollars ont été avancés par des 
banques d'Europe occidentale et des U.S.A. 

T. - Signature d'un contrat entre la Tunisie et la société française 
SPIE-Batignolles pour la construction de l'usine d'acide phos
phorique de Gabès. 

T. - M. Bahi LADGHAM clOture les travaux de la Commission 
des études socialistes . 

- Au 3/ 7 - Séjour en Algérie de M. BARGACH. Cf. le 3/ 7 . 
- Réunion à Tizi-Ouzou, du Comité national du Croissant rouge 

algérien, en présence de M. HADDAM. 
- Au 2/ 7 - L'Algérie participe au Congrès des experts arabes 

du textile , au Caire. 
- Au 3/7 - Séjour privé du roi HASSAN II, en Espagne . Cf. le 

1/ 7. 
T. - A l'issue de son séjour en Tunisie , M. FAYAK annonce que 

la Tunisie et l'Egypte sont convenues de porter la valeur de 
leurs échanges commerciaux à 5 millions de dollars etqu'elles 
ont conclu un accord maritime pour le transport des marchan
dises. 

T. - Entretien de M. Lassaad BEN OSMAN avec M. Nicolae 
GLOSAN, ministre roumain de l'agriculture ; conclusion d'un 
accord de principe pour l'étude et la réalisation d'un com
plexe d 'élevage de poulets, d'un complexe d'élevage de porcs 
et d'un complexe de pisciculture. 

T. - Rentrée sur la scène politique du président BOURGUIBA : 
discours de clOture de l'année scolaire et universitaire portant 
sur la réforme de l'enseignement et le rOle des enseignants. 

29-6 A. .. . .... - Morse TSHOMBE succombe à une crise cardiaque. 
T. - Au 4/ 7 - Visite officielle à Bangkok de M. BOURGUIBA Jr 

Cf. les 1 et 2/ 7. 

30-6 A. L. M. T. - A Genève , ouverture de la 3ème session du Comité prépara
toire pour la deuxième décennie du développement. 



CHRONOLOGIE 719 

Dates A. L. M. T. 

A. L. M. T. - Au 3/ 7 - Réunion du Conseil de Sécurité de l 'O. N. U. consa
crée à l 'examen de la situation à Jérusalem, sur une plainte 
jordanienne. Le Maroc demande à participer aux débats. 

A. . . . . . . . . . . . . . - Réunion des présidents des sous-commissions chargées de la 
préparation du 1er Festival culturel panafricain qui se dérou
lera à Alger à la fin du mois de juillet. 

A. .... . .. ... .. . - M. KAID Ahmed reçoit l'Ambassadeur de R.A. U., au siège 
du Parti. 

A.. . . .. . . . . . . . . - El Koudjalltd annonce la signature d'un nouveau contrat algél'lr 
soviétique pour l'achat par l'Algérie de matériel météorologi
que. 

A... .. . . . . . . . . . - El Koud jalltd annonce la signature d'un accord algéro-cubain 
portant sur les échanges de visites d 'élèves des Ecoles mi
litaires des deux pays. L'accord porte aussi sur des échanges 
d'expériences dans le domaine de l'enseignement dans les 
Ecoles militaires. 

A. .. ..... . . . ... - Le Dr. Lamine KHENE visite le chantier de l'bOtel "Aurassi " , 
dont les travaux ont été relancés en début d'année. 

A. . . . . . . . • . . . . . - Le colonel Chadli BENJEDID, membre du Conseil de révolu
tion, inaugure l'exposition de l'aviation militaire à Oran. 

A. . . . . . . . .. . . .. - Lors de la 1ère session plénière de l'A. P . W. de Ouargla, 
le Wali des Oasis fait le bilan des réalisations du programme 
spécial de développement pour la Wilaya. 

L. . . . . .T. - Le Ministre libyen des travaux publics et des affaires muni
cipales signe avec une compagnie tunisienne un contrat de 
10 millions de dollars pour la construction d'égouts à C ollina 
Verde (Quartier de Tripoli). 

L. .. . . . .. - Soixante agents de la K. L . A. quittent Tripoli pour la Grande
Bretagne où ils suivront pendant deux ans des cours à l'Ins
titut britannique de l'aviation civile. 

M. . . . . - Le général OUFKIR préside la cérémonie de la passation des 
pouvoirs à la suite de laquelle le Maroc reprend possession 
de l'enclave d'Ifni. 

T. - Au 1/ 7 - Séjour en Tunisie d'une délégation soudanaise venue 
exposer les orientations de la nouvelle politique soudanaise. 

T. - Au 2/ 7 - Séjour à Bruxelles de M. Béchir B ELLAGHA, se
crétaire général de l 'U. G. T. T . , venu participer au Congrès 
annuel de la C.I.S.L. 

T. - A l'issue de la visite de M. Jawad MANSOUR en Tunisie, 
publication d'un communiqué commun tuniso-iranien annonçant 
qu'une commission mixte a élaboré un programme prévoyant 
une coopération en matière de radio-télévision et des échan
ges de délégations et de publications. 

T. - A New-Delhi, signature d'un accord commercial tuniso-indien. 
T . - M. Abdelaziz BEN AMOR, procureur général près la Cour 

de cassation, est nommé consul général de Tunisie à Paris. 
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A .. .. . . M. 

A. L. 

T. 

T. 

T. 

T . 

CHRONOLOGIE 

- Au 4 - A Rabat, réunion du Conseil d'administration de 
l' U.R.T.N.A. 

- Au 5 - A Addis-Abéba, réunion de la Commission de l'O. U.A . 
pour l'éducation, la science, la culture et la santé. 

- Au 19/ 8 - A Tanger, cours organisé par le Bureau sous
r égional de la C. E. A ., sur "la planification de la main
d'oeuvre". 

- Au 9 - A Vienne, réunion du Conseil ministériel de l'O. P. E. P . 
Cf. le 2. 

A. . . . . - Décret mettant fin aux fonctions du Commandant de la 3ème 
région militaire. J . O.R . A. (59). 11/ 7/ 69 : 557. 

A. ... - Décret port,ant nomination du Commandant de la 3ème région 
militaire. J . O. R. A. (59), 11 / 7/ 69 : 557. 

A. . . . . - Décret portant nomination du Commandant de l'école mili-
taire interarmes de Cherchell. J . O. R.A. (59), 11 / 7/ 69 : 
557. 

A. - Décret portant nomination du Commandant adjoint de la 2ème 
région militaire. J . O. R. A. (59), 11 / 7/ 69 : 556. 

A. - Arrèté du Ministre de l'information fixant les modalités d'ap-
plication de l'ordonnance n° 69-47 du 3/ 6/ 69 portant institu
tiOI'. du monopole de l'importation du papier, du carton, de 
fournitures scolaires et articles de bureau. J . o. R. A. (62), 
22 / 7/ 69 : 583. 

A. .. . .. . . ... - Au 3 - Visite officielle en Algérie d'une délégation souda
nais e conduite par le commandant Maanoun Aonad ABOUZEID, 
membre du Conseil de la révolution soudanaise, et M. Tahar 
ECHABU, ministre de la justice. 

A. - Au 25 - Visite officielle de M. Larbi SAADOUNI en U. R. S. S. 
et en Yougoslavie. 

A. - Signature de deux accords entre la S.N.M.C. et la société 
suédoise SENTAB portant sur l'acquisition des droits et pro
cédés de fabrication des tuyaux de béton, et la réalisation 
d'une usine à Oued Fodda. 

A. ... .... .. . - Apprenant la mort de Moise TSCHOMBE, la veuve du leader 
katangais arrive en fin de matinée à Alger accompagnée de 
quelques parents. 

L. - Au 5 - Séjour en Libye d'une délégation officielle soudanaise. 
L. - Au 10 - Visite officielle en Grande-Bretagne de M. Abdelkrim 

L. 
LAYAS. 

- Au 7 - En Libye, semaine africaine du tourisme. 
M. - A Madrid, le roi HASSAN II s'entretient avec le général 

FRANCO. 
M. - A Sofia, signature d'un protocole d'échanges culturels entre 

le Maroc et la Bulgarie pour 1969-1970, dans le cadre de la 
convention culturelle du 22/5/68. 

T . - Au 3 - Réunion du Comité de décolonisation de l'O. N .. U. , 
sous la présidence de M. MESTIRI : examen du problème de 
la Namibie. Cf. le 3. 

T. - Au 4 - Réunion à Ankara de la Commission mixte tuniso
turque. Cf. le 4. 

T. - Au 4 - Voyage à Francfort de M. Ahmed NOURREDINE. Cf. 
le 2. 

T . - Offre du gouvernement tunisien, par l'intermédiaire de M . 
BOURGUIBA Jr. , à la Thailande de 1000 tonnes de phosphates. 

T. - Les nouveaux ambassadeurs de Mauritanie et du Liban à Tu
nis, M. M. Silege SECK et Albert NASSIF, présentent leurs 
lettres de créance au président BOURGUIBA. 
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T . - M. Hédi KHEFACHA, secrétaire d'Etat à la santé publique, 
est chargé de l'intérim du secrétariat d'Etat à la justice 
pendant l'absence de M. Mongi SLIM. 

T. - Le commandant Boubaker EL BEKRI est chargé des fonctions 
de Commandant de la Garde nationale à compter de ce jour, 
en remplacement du commandant Salem SABBAGH. 

T . - Achèvement de la réforme agraire dans le gouvernorat de 
Sfax (118 unités couvrant 800000 ha) par l'implantation de la 
dernière unité de production. 

2-7 A . - L'Algérie est admise comme Etat membre de l'O.P.E.P. 
A. - A l'occasion de la remise des diplômes aux ingénieurs de 

l'école polytechnique dEI Harrach, le président BOUMEDIENE, 
tout en rendant hommage aux coopérants étrangers, souligne 
le caractère temporaire de leur service parce qu'ils "ne 
pourront jamais remplacer les cadres nationaux" du fait de la 
"tradition" et de "l'idéologie" de la société algérienne. 

A .. . .... ..... - Devant les besoins de l'Algérie en cadres (10000), le prési-
dent BOUMEDIENE décide la construction à Constantine d'une 
université, l'agrandissement de l'université d'Oran, la re
construction de celle d'Alger et la création d'instituts spé
cialisés. 

A. - Inauguration par le président BOUMEDIENE du centre touris-
tique de Tipaza. 

L. . . . . - Signature à Bruxelles, entre la Belgique et la Libye, d'un 
accord relatif à la loi sur l'incorporation de matériel scien
tifique (Loi qui stipule que l'équipement scientifique sera 
exempt de toutes taxes et de tous droits de douane). 

L. . . . . .. . - Le Ministre de la jeunesse et des sports ouvre le second 
camp de travail volontaire de jeunes à Souk El Khamis près 
de Tripoli. 

M. T. - M. Thami OUEZZANI, nouvel ambassadeur du Maroc à Tunis, 
présente ses lettres de créance au président BOURGUIBA. 

M. - A Madrid, signature par le Maroc du protocole du 7/ 3/ 69 por-
tant reconduction de l'accord international sur l'huile d'olive 
de 1963. 

T. - Décret n° 69-228 modifiant le décret n° 60-164 du 2/ 5/ 60 re
latif aux statuts des fonctionnaires du secrétariat d'Etat à la 
santé publique. J . O.R. T. (25). 1-4/ 7/ 69 : 826. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale 
portant exonération fiscale des revenus au bénéfices affectés 
à l'acquisition de valeurs mobilières nouvellement créées. 
J.O . R. T. (25), 1-4/ 7/ 69 : 816. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux 
affaires sociales portant agrément de la Convention collective 
nationale des hÔtels restaurants, cafés, débits de boissons 
et établissements similaires. J . O. R. T. (25) , 1-4/ 7/ 69 : 817. 

T. - Signature à Bangkok entre la Tunisie et la Thailande d'un 
accord de coopération technique et d'une convention sur le 
r égime des visas entre les deux pays. 

T. - Signature d'une convention tuniso-belge relative à l'emploi de 
la main-d'oeuvre tunisienne en Belgique et d'un accord sur 
l'organisation des stages des jeunes cadres tunisiens dans les 
entreprises belges. 

46 



722 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

T. - A Francfort , signature d'un accord de prêt de 6 millions de 
D. M. entre la Tunis ie et la Kreditastalt pour le financement 
et la construction de l'aéroport de Monastir-Skanès. 

T . - M. Medhet JOMAA, nouvel ambassadeur de Jordanie, pré
s ente ses lettres de créance au président BOURGUIBA. 

A. M .... - A Alger, signature d'un accord algéro-marocain de coopé 
ration agricole et d'un protocole additionnel à la convention 
du 15/ 3/ 63 en matière de recherche agronomique. 

A . . . . ... . .. . - La dépouille mortelle de Moise TSCHOMBE, est transportée 
à Bruxelles où l'ancien Premier Ministre congolais sera 
inhumée. 

4-7 A. 
A. 

A. 

A. 

- Visite du Sous-secrétaire à l'industrie aux usines de l'indus
trie de la tomate à Tripoli. 

M. - Arrivée au Maroc d'une délégation du Conseil de la Révolu-
tion du Soudan. 

T. - Le Comité de décolonisation de l'O. N. U. adopte un con
s ens us condamnant l 'action de l'Afrique du sud en Namibie . 

. T. - Visite officielle de M. Mahmoud MESSADI à Alger . 
- Au 8 - Le colonel ABDELGHANI, envoyé spécial du prési

dent BOUMEDIENE, rend visite aux unités stationnées sur le 
canal de Suez. 

- M. Dey Ould BRAlUM, nouvel ambassadeur de Mauritanie, 
présente ses lettres de créance au président BOUMEDIENE . 

- Signature d' un accord entre la SONATRACH et la Scientific 
ressources Co, portant sur l'installation par cette dernière 
d' un centre de calcul et la formation d'informaticiens algé
riens. 

A ... .. ...... - Signature d' un contrat entr e la S.N.M.C. et la société ita-
lienne Teohnoceram relatif à la modernisation et à l'exten
sion de l'usine de céramique d'Ibn Ziad. 

L. - Au 11 - Visite en Libye d'une troupe folklorique turque, dans 
le cadre de la semaine du tourisme africain. 

M. ... - Dahir n° 926 -67 portant ratification et publication des accords 
entre le Royaume du Maroc et la République du Niger signés 
à Rabat le 7/ 11 / 67 . B. O. R. H. (2976), 12/ 11 / 69 : 1375. 

M. - Le Honde annonce que l 'A vant-Garde , organe de l'U.M.T., 
reparaît à nouveau, après avoir été interdit pendant deux ans. 

T. - Au 8 - Visite officielle en Mala is ie de M. BOURGUIBA Jr. 
Cf. le 7. 

T. - Résultats des travaux de la Commission mixte tuniso-turque : 
établissement d'une liste de produits sujets à é changes entre 
les deux pays . 

5-7 A. . .. . .. . . .. - A l'occasion du 7ème anniversaire de l'indépendance algé-
rienne, le président BOUMEDIENE reçoit un message des 
dirigeants de l'U. R. S. S., qui souha ite ''beaucoup de succès 
dans le développement économique et culturel du peuple algé
rien dans la voie du socialisme" et qui souligne la détermi
nation de l'Union soviétique de "développer davantage les re
lations" avec l'Algérie "dans l'intér~t des peuples des deux 
pays, de la sécurité mondiale et dans celui de l'alliance de 
toutes les forces anti -impérialistes ". 
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7 - 7 

8-7 

A . .. , . . . . ... - Dans son message à la nation pour le 7ème anniversaire de 
l'indépendance, le président BOUMEDIENE "renouvelle le ser
ment de poursuivre la tàche révolutionnaire et d'en sauve
garder les acquis". 

L. . . . . .... - Au 10 - Séjour au Caire d'une délégation libyenne conduite 
par le Sous-secrétaire d'Etat à l'information, venue participer 
aux travaux de la Commission arabe permanente de l'infor
mation. 

L. - Signature d'un accord de coopération 'entre la Libye et 

L. 

l'U. N.l. C. E. F . 
M. - Au 7 - A Rabat, congrès du Conseil régional de l'Istiqlal. 

T. - Arrivée à Tunis d'une délégation du C. N. P. F. venue s'infor
mer sur les capacités professionnelles de la main-d'oeuvre 
tunis ienne. 

T. - MM. Tahar BELKHODJA, Ridha KLIBI et Abdelaziz HAMZAaJI 
sont respectivement nommés ambassadeurs à Dakar, Berne et 
Ottawa. 

- Signature d'un accord de coopération entre l'Université de 
Benghazi et celle de Birmingham (G. B.). 

T. - Au 9 - A Bruxelles, congrès mondial de la C. 1. S. L. 

A. L. M. T. - Au 28 - A Tunis, séminaire sur le commerce extérieur et le 
développement régional et sous-régional du Maghreb, du Sou
danetdelaR.A.U., organisé par l'l.P.S.E.J.E.S . et l'Ins
titut de développement et de planification de Dakar. 

A ........ .. . - Au 14 - Clôture de la 1ère session du C.N.E.S., sous la 
présidence de M. Chérif BELKACEM. 

A. 

A . 

A . 
A. 

L . T. 
- Visite d'inspection de M. HADDAM dans la wilaya de Tlemcen . 
- Au 15 - Séjour à Tunis d'une délégation parlementaire li-

byenne, conduite par M. Tahar BAKIR, vice-président du 
Sénat. Cf. le 14. 

L . . . . . .... . - Au 14-Séjour à Tripoli de deux fonctionnaires de l'O.N.U .D.!., 

L. 

L. 
L. 

venus étudier la possibilité de créer un centre de recherches 
industrielles en Libye. 

M. ... - Sous la présidence du Roi, Conseil des Ministres consacré à 
la distribution de 24000 ha de terres dans lell provinces de 
Kénitra, d'El Jadida, de Safi, de Beni-Mellal, de Fès, de 
Meknès et de Marrakech. 

T. 

T. 

T. 

M. T. 

M. T. 
M. . ... 

- M. Amor M'SADDEK , ancien directeur de l'information, est 
nommé représentant permanent adjoint de la Tunisie aux Na
tions Unies . 

- Au 9 - Réunion à Tunis de la Commission mixte tuniso-belge. 
Cf. le 9. 

- Signature entre la Tunisie et la Malaisie d'un accord de coopé
ration culturelle et d'une convention sur les visas . 

- Au 11 - A Belgrade, conférence consultative des pays non 
alignés. 

- Au 25 - A Boston, 22ème assemblée mondiale de la Santé. 
- Au Caire, réunion du 1er Conseil exécutif de l'Union arabe 

des travailleurs des industries alimentaires . 
A. . .. ....... . - Ordonnance n' 69-56 attribuant la commercialisation des pro-

duits bruts et dérivés, traités ou activés provenant des gi
sements d'argile senectique, kieselguhr et de barytine ains i 
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- que du sel provenant des gisements de sel gemme, des sa
lines ou marais salants à la SONAREM. J.a.H.A. (59), 11 / 7/ 
69 : 555. 

A . ........ ... - Ordonnance n' 69-57 modifiant les dispositions de l'article 
118 de l'ordonnance r.' 67 -83 du 2/ 6/ 67 instituant un régime 
de détaxe sur les carburants auto, les alcools et spiritueux 
en faveur du tourisme. J . a.H. A. (59), 11/ 7/ 69 : 555. 

A. .. ... ... .. . - Décret n' 69-94 modifiant le décret n' 68-622 du 15/ 11 / 68 por-
tant création des centres de culture et d'information. J . a. H. A. 

(59) , 11/ 7/ 69 : 559 . 
A. ... .. ... ... - Décret n' 69-95 modifiant le décret n' 68-623 du 15/ 11 / 68 por-

tant création d'un centre de diffusion cinématographique. 
J . a.H. A. (59), 11 / 7/ 69 : 559. 

A. ........ - Décret n' 69-96 relatif au traitement obligatoire et gratuit de 
de la tuberculose . J . a. H. A. (59), 11 / 7/ 69 : 560 . 

A. .. . . . . . .. - Déêret n' 69-97 modifiant le décret n' 64-322 bis du 2/ 12/ 64 
portant création d'un établissement public dénommé ''Imprime
rie Officielle". J . a. H. A. (59), 11/ 7/ 69 : 556. 

A. .... . ... . .. - Signature d'un programme d'échanges culturels pour les 
années 1969-1970 entre l'Algérie et la République démocra
tique du Vietnam. 

A. . . . . . . . .. ... - En recevant les Hauts Représentants et les Ambassadeurs des 
Etats ayant conclu des accords particuliers avec la France, 
M. POMPIDOU qualifie la coopération franco -algérienne de 
"relations d'un style particulier". 

L. .... .. - Le Gouvernement libyen envoie une note à l'Ambassadeur de 
R . F. A. , protestant contre les attaques des organisations sio
nistes de R. F. A. contre les étudiants arabes. 

M. .. - Dahir n' 1-69-81 portant ratification et publication de l·'accord 
culturel entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le 
Gouvernement de la République socialiste de Roumanie signé 
à Bucarest le 24 / 1/ 69. B. a. R.N. (2975), 5/ 11/ 69 : 1351. 

M. ... - Dahir n' 1-69-82 portant ratification et publication de l'accord 
de coopération économique entre le Gouvernement du Royaume 
du Maroc et le Gouvernement de la République socialiste de 
Roumanie signé à Rabat le 27 / 6/ 68. B. O.H.N. (2975),5 / 11 / 69 
1349 . 

M. - Discours du Roi, à l'occasion de son 40ème anniversaire. 
T. - Décret n' 69-233 complétant le décret n' 63-53 du 4/ 2/ 63 

fixant le statut des ingénieurs de L'Etat. J . a . H. T. (26),8-11-
15/ 7/ 69 : 846 . 

T. - Au 9 - Visite à Singapour de M. Habib BOURGUIBA Jr. 
T . - Au 10 - Visite en Tunisie de M . DJERMA KOYE, secrétaire 

général adjoint de L'O. N. U. pour les affaires de tuteLle et 
les territoires non autonomes. 

T. - A T unis, signature entre la Banque de Paris et des Pays 
Bas, la Banque française du commerce extérieur et les I.C.M. 
de deux accords de prêts (5200000 dinars et 3500000 dinars) 
pour Le financement de l'usine d'acide phosphorique de Gabès. 

9-7 A... . ........ - M. ORECHKINE, vice-ministre soviétique de L'industrie a li 
mentaire, annonce qu'en vertu d'un accord qui vient d'être 
conclu à Moscou, l'U.R.S.S. achètera à l'Algérie 500000 tonnes 
de vin par an à partir de 1970. 
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A. . . . . ... . . .. - Au 11 - Visite à Alger du ministre malien des affaires étran-

10-7 A. 

gères, M. Jean-Marie KONE, porteur d'un message verbal 
du chef de l'Etat malien au président BOUMEDIENE . 

M. - Message de félicitations adressé a u Roi à l'occasion de son 
anniversaire par le président POMPIDOU. 

T. - Décret n' 69-237 portant création et organisation de l'Institut 
de recherche scientifique et technique . J . O. R. T. (26), 8-11-
15/ 7/ 69 : 855 . 

T . - Décret n' 69-238 portant création et organisation de l'Insti
tut des sciences de l'éducation. J.O.R. T. (26),8-11-15 / 7/ 69 : 
856. 

T. - Décret n' 69 -239 portant création et organisation de l 'Insti
tut supérieur de gestion des entreprises. J. O. R. T. (26) , 8 -11-
15/ 7/ 69 : 857. 

T . - Arrêté des Secrétaires d'Etat à l'intérieur et au Plan et à 
l'économie nationale fixant la liste des communes soumises 
au Contrôle des dépenses publiques . J . O. R. T. (26) , 8-11-
15/ 7/ 69 : 854 . 

T . - Au 13 - Visite officielle en Indonésie de M. BOURGUIBA Jr. 
Cf. les 11 et 12. 

T. - M. POMPIDOU renouvelle au président BOURGUIBA l'invita
tion du général de GAULLE pour une visite officielle en 
France. 

T. - Communiqué publié à l'issue des travaux de la Commission 
mixte tuniso-belge : a tmosphère "excellente" des travaux ; 
réalisation prochaine de nouveaux projets de coopération dans 
les domaines agricole, de la santé publique, de l'enseignement 
et de la formation professionnelle ; conclusion prochaine d' un 
accord d'aide alimentaire entre la Tunisie et la Belgique ; 
création d'un fonds de contrepartie affecté au financement 
d'actions de coopération en Tunisie . 

T. - L'Action annonce la généra lis ation du système coopéra tif agri
cole dans le gouvernorat de Tunis . 

- Au 23 - Procès à Oran des complices du colonel Tahar 
ZBIRI. Cf. le 23. 

L . - Au 13 - Visite en Libye du Vice-Ministre des affaires étran-
gères de Chine nationaliste. 

L. - Signature de deux contrats entre le ministère libyen des com-
munications et la compagnie française Thomson-C . S . F., re
latifs à l ' installation de deux réseaux hertziens . 

L. . ... . .. - Inauguration à Homs par le Premier Ministre d'une cimente
rie et d'une centrale électrique . La compagnie yougoslave 
"JUSIMA" assure le fonctionnement de la cimenterie et la 
"SACEM", compagnie française, celui de la centrale élec
trique. 

M. .. . - Dahir n' 686-68 portant ratification et publication de l'accord 
relatif aux transports aériens signé à Rabat le 14/ 10/ 66 entre 
le Royaume du Maroc et la République populaire de Bulgarie . 
B. O. R.K. (2976) , 12/ 11 / 69 : 1380. 

M . . .. - Dahir n' 687-68 portant ratification et publication de l'accord 
relatif aux transports aériens entre le Royaume du Maroc et 
la République populaire hongroise signé à Rabat le 21 / 3/ 67 . 
B.O.R. K. (2978) , 26 / 11 / 69 : 1430. 
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M. - Dahir n° 688-68 portant r atification et publication de l'accord 
relatif aux transports aériens signé à Rome le 8/ 7/ 67 entre 
le Royaume du Maroc et la République italienne. B. O. R.N. 
(2976), 12/ 11 / 69 : 1388. 

M. ... - Dahir nO 689-68 portant r atification e t publication de l'accord 
relatif aux transports aériens signé à Rabat le 3/ 7/ 67 entre 
le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. B. O. R. If. 
(2976), 12/ 11 / 69 : 1385 . 

M . . .. - Dahir n° 690-68 portant r atification et publication de l'accord 
relatif aux transports aé riens signé à Rabat le 29/ 1/ 63 entre 
le Royaume du Ma roc et la République du Ghana. B. O. R.N. 
(2976), 12 / 11 / 69 : 1378. 

T. - Visite d'inspection de M . BEN SALAH dans le gouvernorat 
de Gafsa : la légis lation relative à la retraite sera étendue 
d' ic i à 1972 à tous les Tunisiens, quel que soit leur secteur 
d'activité . 

11-7 A . L. M. T . - Au 31 - A Meknès , renl'ontre inte rnationale de jeunes sur le 
thème "l' agriculture P. \! Maroc ". 

L. - Au 17 - Séjour en Libye d'une délégation nigé rienne. 
M. - Le Roi inaugure à Rabat la grande mosquée As-Sounna. 

T . - Entretien de M. BOURGUIBA Jr. à Djakarta avec le Dr. 
SUMlTRO , ministre du commerce : projet de création d'une 
commission mixte pour l'étude du développement des re lations 
commerciales entre les deux pays . 

T . - Arrivée à Tunis de M. GAILLARD , directeur adjoint des ser
vices techniques de l'O.R.T . F ., venu procéde r à un échange 
de vues avec les responsables tunisiens sur la coopération 
tuniso-française en matière de radio-té lévision. 

T . - Signature d'un accord tuniso-belge : fourniture par la Bel
gique de 10000 tonnes de céréales dont la contrevaleur ser
vira au financement de projets de coopération technique. 

T. - Signature d'un accord d'aide a limentaire tuniso-américain : 
fourniture par les U . S . A. de 15000 tonnes de soja dont la 
contrevaleur (3 millions de dolla rs) servira à financer les pro
jets de développement agricole. 

12-7 A. . .. .... .. - Au 16 - Visite d'une commission de délégué s de quatre pays, 
dont l'Algérie, dans les régions de l'Angola libérées par le 
M.P . L.A. 

L ....... T. - Ouverture d'un Consulat libyen à Sfax. 
L. - Au 15 - Visite en Libye d'une délégation de rOrganisation isla-

mique du Togo. 
L . - Se lon Er- Raid, le nombre des chômeurs libyens représente-

rait pour l'année 1967, 5,8 % de la population active . Le même 
journal publie un article demandant la limitation de l'immi
gration . 

T . - Décret n° 69-256 portant approbat ion de la délibération du 
Conseil d'administration de la B . C. T. relative à l'émission 
d'un emprunt à long terme. J . O. R. T. (26), 8-11-15 / 7/69 : 
846. 

T . - Décret n° 69 -257 portant approbation de la convention con
clue le 7/ 7/ 69 à Tunis, ent re le Secrétaire d'Etat au Plan et à 
l' é conomie nationale et le Gouverneur delaB.C.T . J.O . R.T. 
(26), 8-11-15/ 7/ 69 : 847. 
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13-7 

T . - Arrèté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie nationale 
modifiant et complétant l' a rrêté du 29 / 12/ 55 . fixant les moda
lités d' application du décret du 29 / 12/ 55, portant institution 
d ' une taxe à la production, d'une taxe de consommation et 
d'une taxe sur les prestations de service . J. O. H. T. (26), 
8-11-15/ 7/ 69 : 854. 

T. - Au 18 - Visite en Tunisie de M . M. C. MENSAH , représen
tant régional de la F . A. O. 

T. - Communiqué publié à l'issue de la visite de M. BOURGUIBA 
Jr. en Indonésie : attachement des deux .pays au non-aligne
ment et à la coexistence pacifique ; soutien complet des deux 
pays au peuple pa lestinien dans sa lutte de libération. 

T . - Entretien du prés ident BOURGUIBA avec M. MASMOUDI s ur 
l' é ta t des relations franco-tunisiennes. 

T . - Un porte-parole officiel de l 'O. L. P . déclare que la Tunisie 
a versé 190 000 dollars à l'organisa tion à titre d ' acompte sur 
l' a ide à la résist ance palestinienne. 

T . - MM. Mahmoud MAAMOUm et Hassib BEN AMMAR sont res
pectiveme nt nommée ambassadeurs à Stockholm et à Rome. 

T. - Au 15 - Visite de M. Habib BOURGUIBA Jr. à Hong-Kong. 

14-7 A. ....... .. . - Recevant les Français résidant à Alger, M. BASDEVANT, 
ambassadeur de France, dresse le bilan des rapports franco

algériens . 
A . .. . . ... . .. - A Alge r, s ignature d'un protocole d'accord algéro-soviétique 

aux termes duquel l'U . R.S.S. mettra à la disposition de l'Al
gérie 250 bourses pour la formation de cadres, d'ingénieurs 
et de techniciens en U. R. S. S. 

L . T . - La délégation parlementaire libyenne en visite en Tunisie , 
est reçue par le président BOURGUIBA. 

L . T. - Au 19 - Sé jour en Tunisie d ' une délégation de la UPETCO. 
L. - Au 15/ 8 - A Genève, 47ème session du Conse il économique 

et social de l'O. N.U. 
L. - M . Mansour EL KlKHIA (Libye) est nommé vice-président 

de la Commission de l'O. N. U. sur la discrimination raciale. 
L. - Versement par la Libye de 2 222 222 r.L la Jordanie et de 

5 277 777 r.L à la R. A. U. , ces sommes représentant la 
8ème tranche de l'assistance financière que la Libye donne à 
ces deux pays. 

L. . . . . . . . . . - Le Ministre libyen des affaires étrangères reçoit l'Ambassa
deur de France , qui lui confirme que la politique du gouverne
ment français sur la crise du Moyen-Orient et l'embargo sur 
les armes à destination d'Israël reste inchangée. 

M . ... - Dahir nO 1-69-46 portant adhésion sous réserve du Royaume 
du Maroc à la convention sur les relations diplomatiques si
gnée à Vienne le 18 / 4/ 61 et publication de la dite convention. 
B. O. H.H. (2975), 5/ 11 / 69 : 1352 . 

M - Le Prince héritier procède à la distribution de lots de terre 
et de logements à El Mogranne dans la province de Kénitra. 

T. - Dé cret n° 69-261 portant réorganisation du Secrétariat d ' Etat 
à l ' intérieur. J. O. '!. T. (26). 8 -11-15/ 7/ 69 : 853. Cf. Docu
ment s, IV, 10. 
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15-7 

T. - Décret n° 69-262 modifiant le décret n° 65-148 du 25 / 3/ 65 
fixant le statut particulier aux fonctionna ires de la Garde na
tionale. J . a .H. T. (26), 8-11-15/ 7/ 69 : 853 . 

T. - Décret n° 69-263 fixant la rémunération et les indemnités du 
Commandant de la Garde nationale . J . a . H. T. (26), 8-11-15/ 
7/ 69 : 854 

T. - Décret n° 69 -264 modifiant et complé tant le décret n° 58 -220 
du 10/ 12/ 58, portant organisation d'un réseau télex et son 
r attachement aux réseaux étrangers. J . a . H. T. (26), 8-11-
15/ 7/ 69 : 861. 

A. M. - Au 17 - Visite en Algérie d'une délégat ion maroca ine compre
nant MM. Redha GUEDIRA, BAHNINI et le généra l OUFKIR . 

- Au 21 - Réunion à Dakar du Comité de coordination pour la 
libération de l'A frique , qui propose de ne plus reconnaitre 
le F . N. L . A. 

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

A. 
L. 

- Au 17 - Visite à Alger d'un groupe d'experts de la B.A.D. 
- Le français sera enseigné au même titre que l' anglais dans 

les écoles secondaires dépendant de l'Université islamique 
Mohammed Ben Ali SENOUSSI. 

M. . . . - Dahir n° 357 -67 complétant le décret royal portant loi n° 893-
66 du 18 rejeb 1386 (2 / 11 / 66) r e lat if à la dévolution aux pré
fectures et provinces de la jouissance des terres agricoles 
ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
l'Etat et aux conditions de gestion desdites terres. B.a.H.II . 
(2976), 12/ 11 / 69 : 139l. 

M .. .. - A Rabat, signature entre le Maroc et les U .S .A. d'un accord 
de prêt de développement de 5 millions de dollars destiné à 
financer l 'importation de produits et d'équipements agricoles 
américains au cours des années 1969-1970 . 

T. - Au 18 - Visite officielle de M. BOURGUIBA Jr. en Corée du 
sud. Cf. le 18 . 

T. - M. Francis RUSSEL , ambassadeur des U.S.A . à Tunis, fait 
ses adieux au président BOURGUIBA . 

T. - Départ pour Paris de M. ENNACEUR, P.D.G. de l 'Office de 
la formation professionnelle et de l'emploi, venu assister, 
sur invitation du C. N. P. F., à la réunion des secrétaires 
généraux des fédérations départementales françaises des 
employeurs. 

16-7 A.. ... . . . ... - Négociations entre le Bureau national d'études é conomiques 
et techniques et la Société brésilienne de construction pour 
la conclusion d'un contrat d'assistance technique de 5 ans. 

A. ... .... ... - Arrêté du Ministre de l'intérieur complétant les dispositions 
de l'arrêté du 10/ 5/ 69 portant classification des spécialités 
exercées par les ouvriers professionnels occupant de s emplois 
permanents dans les services de l'Etat , des collectivités lo
cales ainsi que dans lcs établissements et organismes publics 
régis par le statut général de la fonction publique. J . a.H.A. 
(79), 16/ 9/ 69 : 850. 

L. .... Au 20 - Visite en Libye du Doyen de la faculté des sciences 
de Bagdad, conseiller auprès de l'U .N. E . S. C. O. 

T. - Décret fr ançais n° 69-739 portant publication de l' ave nant au 
protocole re latif aux questions finançières de la convention de 
sécurité sociale franco-tunisienne. J . a.H.F . , 24/ 7/ 69 : 7445 . 
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T. - M. M. Brahim HAYDER, directeur adjoint du P. S. D., et 
Habib NOUIRA, ministre plénipotentiaire, sont nommésambas
sadeurs de Tunisie à Belgrade et à Koweit. 

T. - Le président BOURGUIBA donne à M. Tahar KACEM des di
rectives pour la consolidation du système coopératif. 

17- 7 A. M. ... - Le journal marocain l'Opini on est saisi par le gouvernement 

18-7 

19-7 

marocain pour avoir publié à l'occasion de l'ouverture du 
procès d'Oran, un article retraçant la tentative de coup d'E
tat du colonel ZBIRI. 

A. - Au 22 - Visite de M. Tayebi LARBI dans les wilayate de 
Sétif et d'Annaba . 

L. - M. Alin Eddin AREF est nommé représentant de l'O.M.S. en 
Libye, en plus de ses fonctions de conseiller médical auprès 
du gouvernement libyen. 

L. ..... . . - Signature d'un contrat entre la société d'électricité des pro-
vinces orientales et la compagnie belge "Electrobele" pour la 
construction de deux centrales en Cyrénaique d'un co()t de 
16 millions de r.L. 

L. .. ..... - Signature d'un contrat entre le ministère libyen de l'indus -

A. M. 

trie et quatre compagnies libyennes pour l'exploitation de mi
nerais dans le Royaume. 

- Me BERRADA, avocat à la Cour d'appel de Rabat, est cons
titué par les familles des inculpés des procès d'Oran pour 
défendre les compagnons du colonel ZBIRl. 

A ........ . . . - Au 28 - Réunion du Conseil de sécurité de l'O. N. U. consa
sacrée à l'examen de la plainte de la Zambie contre le Por
tugal. 

A . .•. 
M. 

L .... . 

M. 

- Au 19 - Visite de M. KHENE dans la wilaya d'Annaba. 
- Le journal Espana de Tanger annonce qu'il suspend tempo-

rairement s a parution. 
T. - Entretien de M. BOURGUIBA Jr . à Séoul avec le président 

PARK. Signature avec le Ministre des affaires étrangères sud
coréen d'un accord sur la suppression des visas entre les 
deux pays. Paraphe d'un projet d'accord de coopération com
merciale et économique. Création d'une commission mixte qui 
se réunira annuellement. 

T. - Signature d'un accord de coopération entre le P. N. U. D. et 
la Tunisie pour le financement de coopératives agricoles dans 
la région de Kasserine. 

T . - Visite privée de M. Edgar FAURE en Tunisie. 

- Au 29 - Visite en Hongrie des Présidents des Chambres de 
Commerce de Tripoli et Benghazi. 

- A EI-Jedida , le général OUFKlR inspecte les travaux entre
pris pour les équipements communaux. 

T . - Décret n' 69 - 272 complétant le décret n' 69-102 du 18/ 3/ 69 
portant création d'un "Concours national" ouvert aux élèves 
des classes terminales des établissements publics d'enseigne
ment du second degré. J.O.R. T. (27), 18-22/ 7/ 69 : 890. 

T. - Décret n' 69-273 fixant les modalités de la composition et du 
fonctionnement du Conseil de l'Université. J .O.R. T. , (27), 
18 - 22 / 7/ 69 : 890 . Cf. Docum en t s, IV, 7. 

T. - Décret n' 69 - 282 complétant le décret n' 64-401 du 11 / 12/ 64 
relatif à l'organisation générale de la scolarité à l 'E.N. A. 
J . O. R. T. (27), 18-22/ 7/ 69 : 886. 
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20 - 7 

21-7 

L. 

M. 

A. L. M. 
A .. . . .. 'o •• 

T. - Séance de travail du président BOURGUIBA avec M . Bahi 
LADGHAM : préparation du prochain congrès du P arti. 

T . - Ré union périodique des directeurs des Unions r égionales de 
coopératives sous la présidence de M. Tahar KACEM ; au 
30/ 6, 1866 unités de production couvr a nt une superficie de 
4500000 ha ont été implantées . 

T. 

- Au 22 - Visite officielle en Libye d'une dé légation commer
ciale de Ceylan. 

- Au 26 - Visite à Rabat de M. ADISESHlAH, directeur géné
ral adjoint de l'U. N.E.S .C. O. Cf. le 26. 

- Au 3/ 8 - A Alger , premier fest ival culturel panafricain. 
- M. Edmond MICHELET, ministre d'Etat français chargé des 

affai res culturelles, venu à Alger à l'occasion du festival 
culturel panafricain, remet au prés ident BOUMEDIENE un 
message "d'amitié" du président POMPIDOU . 

A. . . . . . . . .. ... - Conclusion d'un contrat entre le gouvernement algérien et 
Sud - Aviation pour l'achat de 28 avions d 'instruction Fouga
Magister. 

M. . . . - Dahir n° 1 -69-250 portant ratification et publication de l' ac
cord créant une a ssociation entre la C. E. E . et le Royaume 
du Maroc signé à Rabat , le 31/ 3/ 69. B. O. R. II . (2965 bis) , 
30/ 8/ 69 : 913. 

M. ... - Décret n° 2 -69-412 portant publication de l ' acte final signé 
par les p lé nipotentia ires de Sa Majesté le Roi du Maroc et 
du Conseil de la C. E. E., des annexes dudit acte final ainsi 
que des échanges de lettres relatifs aux marchandises origi
naires et en provenance de certains pays et aux accords com
merciaux bilatéraux et de la déclaration des représentants des 
gouvernements des Etats membres de la C. E. E. en vue de 
l' as sociation à la Communauté des pays indépendants appar
tenant à la zone franc. B.O. R.II. (2965 bis), 30 / 8 / 69 : 914. 

M . . .. - Aux termes d ' un contrat de 100000 livres , une firme brita n
nique construira et fou rnira le matériel d ' une usine pour le 
t r aitement du coton longue fibre qui sera implantée à Sidi 
Bennour dans la province d'El-Jedida . 

T. - Décret n° 69 - 284 portant institution d'une Médaille du Mérite 
sportif. J . O. R. T. (27), 18 --22/ 7/ 69 : 

T . - Retour à Tunis de M. BOURGmBA Jr . après une esca le à 
Washington où il a rendu visite à M. Mongi SLIM . 

T. - Séance de travail sous la présidence de M . BEN SALAH : 
é tude de la création d'une industrie d'aliments surgelés. 

T . - M. Mohamed MZALI regagne Tunis après avoir subi à P aris 
une intervention chirurgicale _ 

22 - 7 A. L. M. T . - Au 1/ 8 - A Alger, symposium sur la culture africa ine . Cf. 
le 1/ 8. 

A .......... - Inauguration à Alger d'un centre afro- amé ricain d'informa
tion, qui sera ouvert pendant t oute la durée du festival cultu
rel pana fri cain et qui est destiné "à approfondir et à resserrer 
les liens entre le parti des Panthères noires et les peuples 
afr icains notamment avec les peuples qui luttent pour leurs 
liberté". 
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L . . . . . - Au 25 - Visite en Libye de M . Richard PELITER, conseiller 
pour les affaires culturelles africaines auprès du département 
d'Etat des U.S . A. 

M. T. - Au23 -Le Conseil des Ministres de la C. E.E . adopte le rè-
glement portant conclusion des accords d'association avec le 
Maroc et la Tunisie ainsi que l'ensemble des mesures néces
saires en vue de leur application par la C . E . E . 

A . M .. . . - Un communiqué du ministère marocain de r information annonce 
que le roi HASSAN Il se rendra en visite officielle en Algé
rie sur invitation du président BOUMEDIENE, au cours de 
la 2ème quinzaine de septembre 1969. 

A. 

A. 

- Le président BOUMEDIENE reçoit Mme FOURTSEVA, ministre 
soviétique de la culture . 

- La société américaine EL PASO annonce la signature d'un 
contrat avec la SONATRACH, relatif à l'importation aux 
U. S.A . de 10 milliards de m 3 de gaz algérien par an. Cet 
accord doit être soumis aux deux gouvernements . 

A .. . . .. ..... . - Le Bayern Kur! er, organe du Parti chrétien-social bavorois 
(R . F. A.), soutient que des rampes de lancement de fusées 
soviétiques seraient installées en Algérie. 

A . . ..... . .. . - La Cour révolutionnaire d'Oran condamne à mort M. Tahar 
ZBIRI par contumace ; 4 autres personnes sont condamnées 
à mort. 

L . . . .. . . . . - Le Premier Ministre libyen reçoit une délégation de l'Asso-
ciation palestinienne du Croissant rouge à qui il promet une 
aide illimitée . 

M. T. - A Genève, le G.A . T . T. examine les accords d'association 
de la C. E . E. avec le Ma roc et la Tunisie. 

M. - Au 24 - A Tanger, sous la présidence du général OUFKIR, 
séances d'étude consacrees aux problèmes des quatre pro
vinces du nord. 

T. - Séance de travail de M . BEN SA LAH avec les responsables 
du tourisme en Tunisie : étude des mesures de simplifica
tion des formalités douanières et de contrôle à l'entrée des 
touristes en Tunisie. Intensification de l'effort publicitaire à 
l'étrange r . 

24-7 A. L . M. T. - Au 28 - A Alger , colloque des cinéastes africains. 

25-7 A . 

M. - Dahir n' 1-69-134 modifiant et complétant le décret royal 
n' 555-67 du 8 Chaabane 1387 (11 / 1/ 67) relatif à la compo 
sition et à l'organisation du gouvernement. B. O. R.If. (2977), 
19/ 11 / 69 : 1411. Cf. Document s III, 1. 

T. - Arrivée à Tunis d'une délégation du Croissant rouge palesti
nien . 

T. - M. CALHOUN , nouvel ambassadeur des U.S . A. , presente ses 
lettres de créance au président BOURGUIBA. 

T. - Stages en ferme d'une durée de deux mois d'un groupe de 
coopérateurs agricoles tunisiens, sur l'invitation du Conseil 
national français des jeunes agriculteurs. 

T . - Inauguration par M. BEN SA LAH des dernières installations 
de cimenterie de Djebel-Djelloud . 

T. - Au 29 - A Alger, travaux du Comité exécutif du Mouvement 
panafricain de la jeunesse . 
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A. .. ... . .. .. . . - Le prés ident BOUMEDIENE reçoit M. NAVILLE, président du 
C. I. C. R . 

A . ........... - D' apr ès le Daily Telegraph, l'U.R.S . S. aurait transféré 
d'Egypte en A 19é rie des bombardiers et des missiles . 

A. .... . .. . .... - Signature d'un accord créant la Société a lgérienne de re-
cherches et d' é tudes géophysiques (ALREG), dans laquelle 
la société américaine Globe Universal Sciences Inc. détient 
49 % du capita l. 

A. . ... . .. ..... - Au 3/ 8 - A Alger, exposition de peinture sur le thème "l'A-
frique vue par des peintres soviétiques". 

A ............ - A Alger, diffusion d' un tract c landestin signé par le P . A. G.S . 
et demandant "amnistie et relaxe" pour tous les condamnés 
d'Oran. 

L. . . .. . .. - Conclusion d'un accord entre la Libye et le Tchad, prévoyant 
l'insta lla t ion d'un réseau de té lécommunications entre les 
deux pays. 

L. .... . .. - Le ministè re des finances publ ie une liste de 26 sociétés 
étrangères dont 7 françaises et 2 franco -hollandaises, avec 
lesquelles conformément au principe de boycottage d'Israël , 
toute transaction est interdite. 

M.. ... - Dahir n° 1-69-25 e t autres textes formant Code des inves
tissement ag ricoles. B. O. R. K. (2960 bis) , 29 / 7/ 69 : 781-
817. Cf. Document s, III,2 . 

M. .. .. - Dahir n° 1-69-144 pro rogeant le mandat des conseillers com
munaux. B. O. R. K. (2961), 30/ 7/ 69 : 820. 

M.. . .. - Dahir n° 655 -68 complétant l'article 3 du dahir n° 1-59-161 
du 27 safar 1379 (1 / 9/ 59) relatif à l' é lection des conseils 
communaux. B. O. R. K. (2962), 6/ 8/ 69 : 849. 

M. . .. . - Dahir n° 656-68 complétant l'article 3 du dahir n° 1-63-273 
du 22 rebia II 1383 (12 / 9/ 63) relatif à l' organisatioll des pré
fectures des provinces et de le urs assemblées. B. O. R. K. (2962), 
6/8/69 : 849. 

M .... . - Au 11 / 8 - A Rabat, 13ème congrès de l'U.N.E.M. Cf. le 
4/ 8. 

T. - Douzième anniversaire de l'institution de la République : tra
ditionnelles festivités d'Aoussou sous la préSidence du Chef de 
l'Etat ; remise du grand cordon de l'Indépendance par le pré
sident BOURGillBA à M. Tabar BEN AMMAR. 

26-7 A. . . . . . . . . . . .. - M. Tahir ZBIru proteste contre le verdict prononcé le 23/ 7 
par le Cour révolutionnaire d'Oran. 

M. .. .. - Signature d'un aide - mémoire s ur les négociations Maroc
U. N. E. S . C. O. pr écisant les domaines où une assistance 
technique de l'O .N. U. semble souhaitable. 

M.. ... - Le Konde publie une lettre de M. Abdelaziz ZERDANI au su
jet du procès d'Oran . 

M..... - L'Opini on et Al-Alam publient une déclaration sur la résis
tance palestinienne signée par 102 Français travaillant au Ma
roc et pour la plupart coopérants culturels et techniques. 

T . - Loi n° 69-39 portant r atification des Conventions internatio
nales du travail n08 59-7 7-117 -119-120 et 127 . J . O. R. T. (28). 
25-29/ 7-1 / 8/ 69 : 908. 

T. - Loi n° 69-40 portant ratification de la Convention interna
tionale conce rnant la lutte contre la discrimination dans le 
domaine de l'ensll ignement. J . O. R. T. (28), 25-29 / 7-1 / 8/ 69 
908 . 
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27 -7 A. M. 

A .. . .. . . •.. 

L ... . . 

T. - Loi n' 69-41 portant ratification des deux conventions judi
ciaires conclues le 19 / 7/ 66 entre la République tunisienne et 
la R. F. A. J.O. H. T. (28), 25-29 / 7-1 / 8/ 69 : 909. 

T. - Loi n' 69-42 portant approbation des accords conclus entre 
la République tunisienne et la B.I.R.D. et l'A . I.D. J . O.H. T. 
(28), 25-29 / 7-1 / 8/69 : 909. 

T. - Loi n' 69-43 portant approbation d'un accord de prêt conclu 
entre la République tunisienne et la B.I.R.D. J . O.H.T. (28), 

25-29 / 7-1 / 8/ 69 : 909. 
T . - Loi n' 69-44 portant modification de certains articles du Code 

pénal. J.O.H.T. (28), 25-29 / 7-1 / 8/ 69 : 909. 
T. - Loi n' 69-45 modifiant l'article 18 du décret du 21 / 6/ 56 por

tant organisation administrative de la République. J . O. H. T . 
(28), 25-29 / 7 -1 / 8 / 69 : 910 . 

T. - Loi n' 69-46 modifiant l'article 64 du décret du 14/ 3/ 57 por
tant loi municipale. J.O.H. T. (28) , 25-29 / 7-1 / 8 / 69 : 910. 

T. - Loi n' 69-47 complétant la loi n' 58-37 du 15/ 3/ 58, réglemen
tant la profession d'avocat. J.O.H. T. (28),25-29 / 7-1 / 8/ 69 : 
910. 

T. - Loi n' 69-48 portant modification de la loi n' 59-29 du 28 / 2 / 59 , 
portant création de sociétés d'investissement. J.O.H. T. (28) , 
25-29 / 7-1 / 8/ 69 : 910 ; rectificatif, J.O.H. T. (29),5 / 8 / 69 : 950 . 

T . - Loi n' 69-49 portant modification de la loi n' 68-11 du 7/ 5/ 68 
relative aux sociétés d'investissement à capital variable. 
J.O.H. T. (28), 25-29 / 7-1 / 8 / 69 : 91l. 

T. - Loi n' 69 - 50 relative à la tutelle de l'Etat sur les entreprises 
publiques et leurs filiales. J .O. H. T. (28), 25-29 / 7-1 / 8/ 69 : 
91l. 

T. - Loi n' 69 - 51 portant dissolution de l'Office national de l'huile. 
J.O . H. T. (28), 25-29 / 7-1 / 8 / 69 : 912. 

T . - Loi n' 69-52 portant création d'une Société d'entr'aide des 
agents titulaires et ouvriers commissionnés de la commune 
de Tunis. J.O.H.T. (29),5 / 8/ 69: 940; rectificatif, J.O.H.T. 
(53), 12-16/ 12/ 69 : 1426 . 

T. - Loi n' 69-53 relative aux maladies transmissibles à déclara
tion et désinfection. J.O.H. T. (29), 5/ 8 / 69 : 941. 

T . - Loi n' 69-54 portant réglementation des substances véné
neuses. J.O.H.T. (29), 5/ 8/ 69 : 950. 

T . - Décret n' 69-287 portant exemption des droits de douane au 
profit de certains produits originaires et en provenance du 
territoire douanier mauritanien. J . O. H. T. (28), 25-29 / 7-1 / 8 / 
69 : 918 . 

T . - Décret n' 69-288 portant création de certaines coopératives 
de production agricole. J .O. R. T. (28), 26 -29/ 7-1 / 8 / 69: 919. 

- Au 31 - Séjour en Algérie de M. CHRAIBI, directeur de l'Of
fice national marocain du tourisme. 

- L e Honde publie une lettre de l'ex-colonel ZBIRl au sujet du 
procès d'Oran. 

- Selon des instructions du ministère de l'économie et du com
merce toutes les agences commerciales étrangères devront 
être nationalisées au plus tard le 31 / 8. 
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T . - Célébr ation à Hamman-Lif du jumelage de cette municipali
té avec celle d'Anthony. 

28-7 A. L. M. T. - Au 29 -A Tunis, réunion d'études sur le syndicalisme m aghré
bin. Cf. le 29. 

A. L. M. T . - Au 30 - A Tunis, r é union de la commission créée en juin à 
Rabat par les Ministres maghrébins de l'éducation s ur le vo
cabulaire usuel des 1ère et 2ème années de l'enseignement 
primaire arabe. 

A. .... .. .. ... - Ordonnance n° 69-58 portant ratification de l'accord relatif 
aux transports maritimes entre le Gouvernement de la 
R.A .D.P. et le Gouvernement de la République populaire de 
Bulgarie signé à Alger le 11 / 3/ 69. J . a.R.A. (66), 5/ 8/ 69 : 
642. 

A. .. . ... . . ... - Ordonnance n° 69-59 portant dissolution d"'Electricité et gaz 
d'Algérie" et création de la Société nationale de l' é lectric ité 
et du gaz. J . a.R. A. (65), 1/8/ 69 : 618. 

A . ... .. .. . ... - Ordonnance n° 69 -60 portant création de l 'Etablissement na-
tional pour l'éducation et la promotion de !enfance (E .N.E.P.E .). 
J.a.R.A. (65), 1/ 8/ 69 : 621. 

L . .. ...... - La compagnie a llemande Siemens remporte l'adjudication d'un 

M . T. 

T . 

T. 

T. 

T. 

T. 

montant de 1 088 613 l:L pour l'installation d' une ligne à 
haute tension entre Tripoli et Misurata, Homs et Misurata , 
Funaj et Tarhuna. La firme yougoslave Yugo-invest remporte 
une autre adjudication de 1 408 113 l: L pour la fourniture 
d'équipement et la construction d'une centrale dans le cadre 
du même projet d'électrification . 

- Au 30 - A T anger, réunion d'un comité du C.A.F.R.A.D. 
chargé de sa r éorganisation. 

- Au 29 - Séjour à T unis de M. Paul Marc HENRY , directeur 
général adjoint du P. N. U. D., en vue d'une " révision géné
rale" du programme du P.N.U.D. en Tunisie . 

- M. Mahmoud MESTIRl, délégué permanent de la Tunisie, 
quitte l'O. N. U. 

- A l'occasion du 7ème anniversaire des animateurs de belles 
lettres, le président BOURGUIBA recommande de faire évo
luer la langue arabe à l'insta r des langues européennes . 

- M. Hassen KACEM est nommé chargé de mission au cabi
net de M. Bahi LADGHAM . 

- Séminaire des animateurs de "l'Université d'Eté" : formation 
accélérée des membres des conseils d' administration des 
coopératives . 

29 - 7 A . L . M. T . - Communiqué commun publié à l'issue de la réunion d'études 
sur le syndicalisme maghrébin : tenue de réunions périodiques 
"au niveau le plus élevé" entre les organisations syndicales 
des pays du Maghreb : organisation commune de séminaires 
de formation syndicale. 

A ........ '" - Ordonnance n° 69-63 portant ratification de l'accord commer-
cial entre le gouvernement de la R . A. D. P . et le gouverne 
ment de la République de Guinée , signé à Alger le 11 / 11 / 64. 
J . a .R.A . (68) , 12 / 8/ 69 : 670. 
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A. . .. .. . . . .. - Décret n° 69-116 octroyant aux sociétés PETROPAR , FRANCA
REP, et EL PASO Europe-Afrique, la concession de gise
ments d'hydrocarbures de "Rhourde Adra". J.a.R. A. (84), 3/ 
10/ 69 : 934. 

A. . . . ... . .. . - Décret n° 69-117 octroyant aux sociétés PETROPAR et Philips 
Petroleum Company A Ige rie , la concession de gisements d'hy
drocarbures de "Hassi Chergui" ; J .O. R. A. (81), 23 / 9/ 69 : 
875. 

A. . . . . . . . ... - Décret n° 69-118 octroyant aux sociétés PETROPAR, S. N. 
REPAL, Mobil Sahara et Mobil Producing Sahara Inc, la con
cession de gisement d'hydrocarbures de "Nord Abrar'! J.O. R.A. 
(86), 10/ 10.69 : 969. 

A. .. . . . .. .. . - Décret n° 69-110 octroyant aux sociétés PETROPAR, FRANCA
REP, et EL PASO Europe-Afrique, la concession de gise
ments d'hydrocarbures de "Rhourde Chouff". J. a . R.A . (87), 
14/ 10 / 69 : 992 . 

A. . .. .... . .. - El Koudjahid dément les informations faisant état de la pré
sence de bases de lancement de missiles soviétiques en Algé
rie. 

A. . . . .. .. ... - M. KRlM BELKACEM proteste contre le verdict prononcé le 
23 / 7 par la Cour révolutionnaire d'Oran. 

A. . . . . .. . ... - Signature d'un contrat aux termes duquel l'Algérie fournira 
du minerai de fer à la Roumanie pendant 5 ans. 

A. . . . .. .. . . . - Un communiqué diffusé à Paris annonce la découverte par la 
SOPEFAL d'un nouveau gisement pétrolier situé sur la con
cession d'exploitation de Tin Fouye Tabankart au nord d'Ed
jeleh. 

M. ... - Au 31 - Séjour au Maroc de M. P . M. HENRY, directeur 
adjoint du P.N .U .D. venu étudier les projets Sebou, D.E.R.R.O. 
et P.R.A.M. 

T. - M. BEN SALAH recoit une délégation de la B.l. R. D. venue 
préparer la r é union du groupe consultatif d' a ide à la Tuni
sie. 

T. - Une délégation de l'U.G.E.T. se rend à Amman pour assis
ter au 5ème congrès de l'Union des étudiants palestiniens. 

30-7 A. .... . . . ... - Au 12 / 8 - Réunion du Conseil de sécurité de l'O. N. U. con
sacrée à la Namibie . Cf. le 12/ 8. 

A. . . . .. . . . . . - Signature d'un contrat et d'un accord financier entre la 
S.N.l. C. et plusieurs sociétés et banques britanniques por
tant sur la construction d'une usine de papier à Souk Ahras. 

A. .. . . .. . . .. - Signature d'un contrat entre la SONATRACH et deux firmes 
japonaises, Japan Gazeline et C. Itoh, portant sur la cons
truction à Arzew d'une raffinerie , la formation du personnel 
algérien et l'exploitation de la raffinerie. 

A. . . . . .. . . .. - A Alger, à l'occasion du festival culturel panafricain, con
férence débat sur les "travaux consacré s à l'Afrique par des 
savants soviétiques" animée par M. STAVOCHINKOV , membre 
de l'Académie des Sciences de Moscou. 

L. - M. GEORGY est nommé ambassadeur de France en Libye. 
L . - Arrivée en Libye du Docteur Abdul Monin SHAKER , direc-

teur des études islamiques à l'Université du Maine (U . S . A.). 
L. - Le ministère libyen de l'intérieur publie un règlement q ui abo-

lit toutes les exceptions et tolérances qui tempéraient l'inter
diction faite aux patrons d'employer les étrangers qui entrent 
en Libye avec des visas de tourisme et de transit. Le nou
veau réglement entrera en vigueur le 15/ 8. 
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T . - M. Slaheddine ABDALLAH, ambassadeur de T unisie en Ethio
pie, es t accrédité auprès du gouvernement de Somalie. 

31-7 A . ... . . ..... - Le Nonde annonce que le lycée Victor Hugo d'Alger est " ré-
trocédé" au gouvernement algérien. En échange, l'Algérie 
met à la disposition du gouvernement français différents bà
timents, dont le lycée Pasteur. 

L . . ... . . . - D'après 1 e Nonde un accord a été conclu aux termes duquel, 
l'E.R.A.P. achèter a de g r andes quantités de pétrole libyen 
à l'Occidental Petroleum C·. 

L . .... .. . - Le Chargé d'affaires de Suisse à Tripoli déclare que les 
exportations libyennes vers son pays ont atteint l'année der
niè r e 7,5 millions de foL, tandis que les importations li
byennes de produits suisses se sont é levées à 4,5 millions 
de foL. 

L. 
M. 

- Inauguration de la nouvelle Zaouia Senoussi à Massus . 
- A Genève, un communiqué des co-présidents de la Conférence 

du désarmement annonce que six nouveaux pays, dont le Ma
roc, deviennent membres de la Conférence. 

M. - Conseil de gouvernement : étude du projet de budget 1970 et 
d ' un projet de texte portant réforme de l'E.M.A. 

T. - Réunion de la Commission de la productivité du P. S. D. , 
sous la presidence de M. BEN SALAH : étude des moyens 
propres à améliorer la compétitivité de la production tuni
sienne et à faciliter son écoulement à l'étranger. 

1-8 A. L . M. T. A l'iss ue du symposium sur la culture africaine, publication 
d'une Manifeste. Cf. Documen ts , V, 1. 

A. L. - Le Ministre libyen de l'information, qui dirige la délégation 
libyenne au Festiva l culturel panafricain d'Alger, s'entretient 
avec le president BOUMEDIENE et les Ministres algériens 
de l'information et de l' éducation sur la possibilité pour la 
Libye de participer au process us d'arabisation au Maghreb. 

A. ... . ... . .. . - Au 3 - Visite en A 19érie de M. P. M. HENRY, directeur 
adjoint du P.N.U. D. 

A . . .. .. .. . ... - Signature d'un contrat portant sur la réalisation du 4ème grand 
oleoduc algérien Mesdar-Skikda confiée par la SONATRA CH 
à un groupement d'entreprises françaises, la S. O. G. F. A. et 
la S . P . 1. E. - Batignolles. 

A . . ... .. .. . .. - Dans Le Nonde, M. BOUMAZA, ancien ministre de l'infor-
mation, dénonce le verdict d'Oran comme "épitaphe d'une ré
volution". 

L. - Visite privée en Libye de M. LUNS, ministre hollandais des 
affaires étrangères. 

M. T . - Echange des instruments de notification de l'accomplissement 
des procédures internes des accords d'association de la C.E.E. 
avec le Maroc et la T unis ie. 

M. - Inauguration de la liaison di recte télex et télégraphique entre 
le Maroc et l'Ita lie . 

T . - Confé rence de presse de M. BEN SA LAH : rappel des prin
c ipes directeurs du système éducatif tunis ien, bilan des ré
sultats des r é formes de l 'enseignement pendant l'année sco
la ire et llniversitaire écoulée. 

T. - M. Mongi FEKlli est nommé gouverneur de Kairouan à comp
ter du 1/ 10/ 69 . 
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2-8 

3 -8 

L. 

L. 

- Ouverture de deux nouveaux centres culturels à Souk-El
Giurma. 

T. - Décret n° 69-293 portant publication de l'accord créant une 
association entre la C. E. E. et la République tunisienne . 
J .O. R.T. (30),8-12-15 / 8/ 69 : 983 ; (31),19-22 / 8/ 69: 1020; 
(32), 26-20 / 8/ 69 : 1058 . 

Le Conseil des ministres désigne les conseillers municipaux 
de 13 municipalités. 

L. - Le gouvernement annonce que le nombre des municipalités en 
Libye est passé de 21 en 1950 à 43 en 1969, et que le re
venu de ces municipalités est passé de 235000 r.L en 1952/ 53 
à 12 M. de r.L en 1968/ 69. L'aide du gouvernement atteint 
8,4 M. r.L. 

T. - Festivités à Monastir marquant le 66ème anniversaire du pré
sident BOURGUIBA . 

4-8 A . .......... - Au 18 - Séjour en Algérie de M. Amilcar CABRAL, secré-

5-8 

taire du mouvement de libération de la Guinée-Bissao et des 
iles du Cap Vert. 

A . ... ... . ... - Au 6 - Procès des auteurs de l'attentat contre le président 
BOUMEDIENE du 26 / 4/ 68. Cf. le 6. 

A. .. . .... ... - M. Mohamed CHEBlLA, ancien chef du département des re
lations extérieures du F. L. N., diffuse à P a ris une protes
tation contre l"'illégalité" du verdict rendu par la Cour Ré
volutionnaire d'Oran qui a condamné à mort par contumace 
le colonel ZBIRI . 

L. M. 
M. 

M. 

- Arrivée à Rabat d'une délégation industrielle libyenne . 
- Dahir n° 1-69-160 ordonnant le recensement de la population 

et de l'habitat du royaume. B. O. R.H . (2976), 12 / 11 / 69 : 1391. 
- Arrivée du Maroc de M. SOW, directeur de l'Office de com-

mercialisation des arachides au Sénégal. 
M. - Au 18 - Le Conseil du gouvernement poursuit l'examen du 

budget 1970 . 
M. - A Rabat, le général OUFKIR préside une réunion des chefs 

de service du ministère de l'intérieur et des gouverneurs 
consacrée à la "relance communale". 

M. - Suspension des travaux du 13ème Congr ès de l'U.N.E.M. 
T. - Au 9 - Visite d'information en Tunisie du recteur de l'Uni

versité de Limoges, M. DELORME , sur l'invitation du Se
crétaire d'Etat à l'éducation nationa le . 

T . - Cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours na
tional de dissertation. Discours du président BOURGUIBA. 

M. . .. - L'Opinion ne parait pas ; ses responsables annoncent qu'ils 
ont dîl. prendre cette mesure parce qu'il avait été décidé de 
leur faire "payer une forte amende". 

T . - Au 13 - Visite officielle en Tunisie de M. Louis MAJOR, 
ministre belge du travail et de l'emploi. Cf. le 7. 

T. - Entretien entre le Chef de l'Etat et les responsables du pro
gramme na tional de planning fa!Ililial au Palais de Skanès . 

T. - Ouverture à Monastir d'un séminaire sur le planning fami
lial ; M . Hédi KHEFACHA souligne le handicap de la démo
graphie de la Tunisie du fait de son taux élevé de croissance 
démographique (+ 2,8 %). 

47 
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T. - Au 10 : l7ème congrès de l'U.G.E.T. Cf. le 10. 

6-8 A.. .. .... . .. - Dans le cadre de la réorganisation du F. L. N., le président 
BOUMEDIENE préside, en l'absence de M. KAID Ahmed, une 
séance de travail avec les responsables des organisations 
nationales. Cf. les 13 et 22. 

A. ... .... . .. - La Cour révolutionnaire d'Oran prononce 4 condamnations à 
mort et 2 à la réclusion, à l'issue du procès des auteurs de 
l'attentat du 26 / 4/ 68 contre le président BOUMEDIENE. 

A ........... - M. Pierre Charles KRIEF, député U.N.R., s'inquiète dans 
une question écrite au Premier Ministre français à propos 
de la livraison des 28 "Fouga-Magister" C M 107 à l'Algé
rie . 

A. '" ... . ... - L' Evening Standard révèle qu'un plan aurait été mis au point 
par "une organisation internationale privée e n vue de faire 
évader M. TSHOMBE". 

L. ....... . - Nouvelle promotion d'officiers de police sortis de l'Ecole des 
cadres de Benghazi. 

7-8 L. M. ... - Au 12 - Visite au Maroc d'une délégation d'hommes d'affaires 
libyens. 

L. - L 'accord entre le Tchad et la Libye sur les communications 
est ratifié par le Conseil des ministres libyens, qui donne 
aussi son approbation aux préparatifs de mise en adjudica
tion du projet d'établissement d'un réseau de télécommuni
cations reliant le Tchad à l'Europe à travers le Libye. 

L. ....... - Le Sous-secrétaire d'état libyen aux affaires pétrolières dé-
clare que le gouvernement libyen va 'engager des négociations 
avec les compagnies pétrolières opérant dans le pays, sur les 
prix affichés du pétrole libyen. 

M. - Remaniement ministériel. Cf. Documen ts, III , 1. 
T . - Message de soutien du président BOURGUIBA au 5ème Con

grès des étudiants palestiniens. 
T . - Entretien de M. MASMOUDI à Paris avec M. Edmond 

MICHELET sur la coopération culturelle franco-tunisienne. 
T. - Signature d'un accord tuniso-belge sur les conditions d'emploi 

de la main-d'oeuvre tunisienne en Belgique et d' une convention 
relative à la formation de cadres tunisiens dans des entrè
prises belges. 

8-8 A........... - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant appro-
bation du projet de canalisation de transport d'hydrocarbures 
liquides reliant les gisements de ''Mesdar'' au centre princi
pal de collecte du gisement de "Rhourde El Baguel'! J . O. R. A • 
(82), 26 / 9/ 69 : 911. 

A. ' ..... ,... . - Arrêté du Ministre de l'ir..dustrie et de l'énergie portant ap
probat ion de projet de cana lisatior. de transport d'hydrocar
bures liquides "Tin Fouyé Tabankort-Méderba" J . O. R. A. (82), 

26/ 9/ 69 : 912. 
A. ... ... . ... - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant ap

probation de projet de canalisation de transport d'hydrocar
bures liquides reliant le gisement "d'El-Borma" à la canali
sation (S .I.T.E.P. ) en Tunisie. J . O. R.A. (82),26 / 9/ 69: 916. 

A. , . . .... ... - Décision du Ministre de la défense nationale fixant la liste 
des é tablissements universitaires, scolaires de formation pro
fessionnelle dont les étudiants ou élèves peuvent bénéficier 
d'un sursis d'incorporation. J . O. R.A. (69), 15/ 8/ 69 : 694. 
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A . ...... . . ... Au 10 - Visite en Algérie de M. Kassouri BONGOURA, mi
nistre guinéen des affaires étrangères, porteur d'un message 
du président Sekou TOURE au président BOUMEDIENE. 

A. 

L . - Dé cret royal portant promotion de 193 officiers et nomina-
tion de 70 officiers dans l'armée et 198 officiers de police. 

L. - La compagnie française des pétroles d'Aquitaine découvre 
un gisement productif à Amal. 

M. - Le ministère marocain de l'information annonce que le roi 
HASSAN II se rendra en visite officielle en Yougoslavie du 
22 au 26 / 9/ 69. 

M. . .. - Au 22 - Séjour à Washington d'une mission marocaine venue 
étudier avec les responsables de la B.1. R. D. le finance
ment de la 1ère tranche du projet Sébou et de l'équipement 
routier. 

M. - La radio marocaine annonce que la parité du dirham ne sera 

L ..... 

pas modifiée après la dévaluation du franc français . 
T. - Au 10 - A Monastir, Hème Congrès de l'U.G. T. T. Cf. le 

10. 
T. - La B. N. A. devient la Banque nationale de Tunisie avec un 

capital qui passe de 1,2 à 2 millions D. 

- Un communiqué officiel algérien annonce le maintien de la 
parité du dina r après la dévaluation du franc français. 

- Célébration du 29ème anniversaire de la création de l'armée 
libyenne . A Beida, avant le défilé traditionnel, le Premier 
ministre prononce un discours rappelant notamment que la 
"Libye se doit d'être une nation forte" . 

T. - Arrêté du secrétaire d'Etat à l'intérieur modifiant l'arrêté 
du 27 / 3/ 69 portant nomenclature des Secteurs de chacune des 
délégations des gouvernorats de la République. J.Q . R. T. (30), 
8-12-15/ 8/ 69 : 982 . 

T . - Maintien de la parité du dinar après la dévaluation du franc 
français . 

10-8 L. .... .. . - M . Tariq EL BAROUNI reçoit une délégation des pêcheurs 
de Benghazi e t leur propose une aide du gouvernement afin 
de (iévelopper les usines de conservation de poisson. 

M .... - A Great-Falls (U.S.A . ), ouverture de la Conférence mondiale 
sur la mécanisation de l'agriculture en terrain sec organi
sée par la F.A.O. 

T. - Au 28 - Séjour en Tunisie de M. Xavier DENIAU, vice
président de la Commission des affaires étrangères de l'As
semblée nationale française et secrétaire général de l'asso
ciation internationale des parlementaires de langue française. 
Cf. les 16 et 28. 

T. - A l'issue du Congrès de l'U.G . T.T . , M. Bé chir BELLAGHA 
est réélu secrétaire général. 

T. - A l'issue du Congrès de l'U.G.E . T., adoption de résolutions 
réaffirmant l'appui de l'U . G. E. T. au gouvernement pour ga
gner " la bataille du développement" . 

11 -8 A. L. M. T . - Au 12 - A Tunis, réunion du Bureau de la C. S.A . , sous la 
présidence de M. Béchir BELLAGHA. 

L. T. - Séjour en Tunisie de 44 jeunes élèves et enseignants des 
écoles secondaires libyennes sur l'invitation du secrétariat 
d'Etat tunisien à la jeunesse et aux sports. 
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L . - Un porte-parole de la LIPETCO déclare que la Libye et la 
R. F. A. discutent d'un projet de construction d'une raffinerie 
de pétrole dont le capital serait réparti par moitié entre Le s 
deux parties. 

L . .... ... - Réorganisa tion des forces armées étudiée à huis cLos par Le 
Ministre de La défence et Les Chefs d'état-major de L'Armée 
au siège de l'Académie militaire. 

L. . . . . ... - Le Gouverneur de La Banque de Libye décLare que La situa
tion du franc n' affecte en rien son pays dont Les avoirs en 
francs francais étaient peu importants . 

L . - Le Ministre de La santé inaugure Le premier hôpitaL de chi-
rurgie pour Les cas d'urgence à Benghazi. 

L. - Un représentant de La compagnie B. P. décLare que cette so-
c iété a décidé de construire à Tobrouk un nouveau port pétro
Lier qui pourra accueilLir des bateaux de 100000 T. 

M. ... - Dahir n° 1-68-799 compLétant Le décret royaL portant Loi n° 
267-66 du 15 rebia 1 1386 (4 / 7/ 66) reLatif à L' attr ibution à 
des agricuLteurs de terres agricoLes ou à vocation agricoLe 
faisant partie du domaine privé de L'Etat. B. O.R. H. (2977), 
19/ 11 / 69 : 1411. 

M. ... - Dahir n° 1-68-990 compLétant Le dahir du 5 safar 1365 (9 / 1/ 
46) r e Latif aux congés annueLs payés. B.O.R.H. (2977),19 / 11./ 
69 : 1411. 

12-8 A. . .. .. .. ... - Le Conseil de sécurité de L'O. N. U. adopte une résoLution 
présentée par L'ALgérie, enjoignant à "l'Afrique du Sud de 
mettre fin à son mandat sur La Namibie avant Le 4 octobre 
1969". 

L. ........ - Au 16 - Visite en Libye du professeur R. DE RIDDER , con-

L. 
L. 

M. 

seiller particu Lier du Président de La RépubLique du Tchad, 
porteur d'un mes sage au roi IDRISS. 

- Au 31 - Séjour privé en Turquie du roi IDRISS. 
- Au 31 - La société "Suane Progetti" , fili a Le de L' E. N.l. ita -

Lienne, termine La pose du gazoduc de 87 ,5 kms re liant Le 
champ de gaz de Ragouba au port pétrolier de Marsa-eL
Brega. 

- M. A . T . BENillMA transmet Le message du roi HASSAN II 
à La conférence du désarmement à Genève. 

M. - A TorremoLinos, M. Ahmed ALAOUI préSide une réunion 
groupant Les dirigeants des Lignes maritimes assurant Le ser
vice entre Malaga et Le Maroc. 

T. - Signature d'une conventiqn de coopération technique et cuLtu
relle tuniso-italienne. 

T. - Au 15 - A Monastir séminaire nationa L des éducatrices. Cf. 
Le 15. 

13-8 A. L. M. T . - Au 31 - A Tunis, stage pour Les spécialistes m aghrébins de 
L'éducation des aveugLes . 

A. - Au 26 - Le Conseil de sécurité de L'O. N. U. examine L'affaire 

A. 
des représailles israéliennes contre Le Liban . 

- Dans Le cadre de La r éorganisation du F. L . N., Le président 
BOUMEDIENE préside, en L'absence de M. KAID Ahmed, une 
séance de travail avec Les dirigeants du P arti. Cf. Le 22 . 
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L. . . . . . - Au 14 - Séjour à Tripoli du Ministre nigérian des affaires 
étrangères, porteur d'un message du président du Nigéria 
au roi IDRISS. 

L. . . . .. . . . - Signature d'un contrat entre la Libye et l'Espagne pour l'expor
tation d'un milliard de m 3 de gaz naturel libyen vers l'Es
pagne. 

M. ... - Me Abdelkrim FELLOUS, avocat au barreau de Rabat , et 
membre du Comité exécutif de l'Istiqlal, démissionne du Co
mité et du Parti. 

T. - Cé lébration de la "Journée de la femme" ; le président 
BOURGmBA reçoit les cadres de l'U.N.F . T. et rend hom
mage à Mme Radhia HADDAD, présidente de l'organisation 
féminine . 

T. - L'A ction publie une interview de M. Brahim BELLAM, secré
taire général de l'Union générale des travailleurs de Pales
tine, venu assister en qualité d'observateur au congrès de 
l'U . G. T.T. 

14-8 A .. ... .. . .. .. - Visite officielle en Algérie de M. EL BAYADH, ministre des 
affaires étrangères de la République populaire du Sud-Yemen. 

L.. .... - Au24 -Voyage officiel en R.F . A. de M. Ibrahim BAKBAK, 
sous-secrétaire d'Etat à l'économie et au commerce. 

L . . . . . . - Le ministère des affaires pétrolières annonce la mise en 
exploitation du gisement pétrolifère de Magid. 

T. - Décret n° 69-298 portant extension du périmètre communal 
de Jendouba . J . a . H. T. (30), 8-12-15/ 8/ 69 : 981. 

T. - Ouverture à M'Saken de plusieurs chantiers de caractère 
industriel (usine de fabrication d'appareils de chauffage, usine 
de construction de cycles et motocycles). M. BEN SALAH 
précise, au cours d'une allocution, que le montant des cré
dits accordés à l'agriculture au cours de la prochaine cam
pagne s 'é lèveront à 32 millions de dinars . 

15-8 A. L. M. T. - Au 10/ 9 - A Sabratba, 1er festival international du folklore . 
A. - Conclusion d'un contrat de vente de deux récoltes de jasmin 

à la Yougoslavie . 
A. ... . . . . ... . - Le /fonde indique qU'il n'est plus distribué en Algérie "depuis 

plus de 3 semaines", sans qu'aucune décision officielle n'ait 
été prise par les autorités algériennes. 

L . . . . .. T. - Signature d'un accord sur la circulation des mandats postaux 
entre la Tunisie et la Libye . 

LoO .... - Accord portant sur la fourniture à ELF-E .R. A. P . d'impor-
tantes quantités de pétrole . 

M. . . .. - Un grave incendie détruit un quartier du Hay Mohammedi à 
Casablanca : 3000 sans abri. 

T. - Décret n069-299 portant réduction du taux des droits de douane 
à l'importation au profit de certains produits originaires ou 
en provenance du territoire douanier français. J . a.H. T. (32), 
19-22/ 8/ 69 : 1044. 

T. - Au 16 - Mission d'information de M. Sadok BAHROUN en 
Suède et au Danemark. 

T. - Dans un discours prononcé lors de la clbture du séminaire 
national des éducatrices, M. BEN SA LAH estime que la par
ticipation féminine à la vie nationale n'a pas encore atteint "le 
degré souhaitable". 
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16-8 A.. ... . . .. . . T . - Au 19 - A Alger, r é union de la conférence panafricaine des 

17-8 A. L. 

L. 
M. 

femmes . 
T . - A la résidence de Rekada (Kairouan), écha nge de vues e ntre 

le pr ésident BOURGUIBA et M. Xavier DENlAU sur les re
lations fra nco-tunisie nnes et les progrès de la francophonie. 

T . - Le président BOURGUIBA reçoit les me mbres de la Commis
sion administrative de l'U.G .E. T . ; le Chef de l'Etat se fé
licite de la "maturité politique" des é tudiants au cours de 
le ur congrès. 

- Au 21 - Visite officie lle e n Algérie de M . ZARRUGH, mi
nistre libye n des P. T. T . Cf. le 21. 

- M. Paul FOUCHET, ambassadeur de France, quitte la Libye. 
- Au 18 - Visite à Rabat de M. Arsè ne USHER -ASSOUAN, mi-

nistre des affaires étrangères de Côte d'Ivoire. 
M. - Discours du président Alla l EL FASSI à l'occasion de la 

commémoration de la bataille d'Oued El Makhazine ("batail le 
des trois rois "). 

18 - 8 A . L. M. T . - Communiqué du C. P. C. M. annonçant le report s !ne d!e de la 
Confé rence des ministres m aghrébins de l'économie . 

A. ...... . . . .. - Ordonnance n' 69-65 relative à l' intégration, a u reclasse-
me nt et la titularisation dans les services et organismes pu
blics desmembresdel'A.L.N. et de l'O.C. F.L.N . J . a.R.A . 
(71), 22/8/69 : 762 ; r ectificatif J. a. R. A. (82), 26/9/69 : 
890. 

A. .... .... . . . - Ordonnance n' 69-66 portant reprise par le trésor des béné-
fices rés ultat de modifications de parités monétaires. 
J.a . R. A. (70), 19/ 8 / 69 ; 718 . 

A . . . . .. .. . .. - Ordonnance n' 69-67 relative à l'emploi obligatoire des mem
bres de l'A.F.N. et de l'O.C . F.L.N. J.a.R.A. (71), 22 / 8/ 
69 : 763. 

A. ... . . . .. ... - Décret n' 69 -120 portant statut des coopératives agricoles de 
production d'anciens moudjahidine . J . a . R.A . (71) , 22 /8/69 : 
765; rectificatif, J . a . R. A.(108) , 20/ 12 / 69 : 1241. 

A. ... .. .. ... - Décret n' 69-121 complétant et modifiant le décret n' 66-146 
du 2/ 6 / 66 relatif à l 'accès aux emplois publics et au reclas
sement des membres de l'A . L. N. et de l'O.C .F . L.N . J.a .R. A. 
(71). 22 / 8/ 69 : 770. 

A . ... .. . . ... - Décre t n' 69 -122 relatif à la validation pour le r égime par
ticulier de retr a ite et de prévoyance du personnel des mines, 
de périodes ayant donné lieu à paie me nt de pension d'invali
dité et de période de participation à la lutte de libération 
nationa le. J.a.R.A. (71). 22/8/69 : 772 . 

A. . .. .... ... - Décret n' 69-123 relatif à la va lidation par le régime d'assu
r ance vieillesse de périodes de participation à la lutte de li
bération nationa le. J . a.R.A . (71), 22/8/69 : 773. 

A. .. . .. .. .. . - A rrèté du Ministre d'Etat chargé des fi nances et du Plan 
fixant les moda lités d'application des dispositions fiscales con
cernant la contribution annue lle , due pour 1969, par les 
exploitations a utogérées agricoles. J. a. R.A. (90), 24/ 10/69 : 
1036. 

L . . . .. . . - Le ministè re des affaires pétrolières proteste contre les 
prix annoncés par les compagnies détenant les concessions 
104 et 105 . (Il s'agit des compagnies françaises Aquitaine et 
Auxerap, de la compagnie Hispanoil et de la com pagnie amé
rica ine Murphy. 
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M. - Le Roi nomme M. Kacem ZHIru ministre au Cabinet royal. 
M. - A Rabat, le Roi préside une séance de travail consacrée aux 

problèmes de la jeunesse, à la rentrée scolaire et aux affaires 
sociales . 

M. - Arrestation de M . Ali Yata, secrétaire gé néral du P. L.S . 
M. - Confé r ence de presse de M. LAKHSASSI, président de 

l 'U.N. E . M. 
M. - Le Conse il des Ministres espagnols approuve le décret cré ant 

le lycée "Juan Ramon Gimenez " à Casablanca . 
T . - Arrêté du Secrétaire d'Etat au P. T. T . portant création de 

valeurs fiducia ires . J . O. R. T. (31), 22 / 8/ 69 : 1047. 
T. - Le Chef de l'Etat quitte sa résidence de Rékada pour Hamma

met. 
T. - Ouve rture à Hammamet du 3ème Sé minaire des travailleurs 

tunisiens à l' étranger : le problème de l' enseignement de la 
langue arabe aux enfants tunisiens à l' étr anger y est évoqué. 

19-8 A .. . .. M. . .. - Accord financier entre l'Algérie et le Maroc : les ressortis
sants a lgériens pourront opérer des transferts de fonds vers 
le Maroc ; les Algé riens titulaires de retraites et de pensions 
versées par le Maroc pourront en percevoir le montant en 
Algé rie. 

A. - Visite à Alger de M. Arsène USHER ASSOUAN, ministre des 
affaires étrangèr es de Côte d'Ivoire. 

A. - Au 22 - 1ère exportation de la fonte d' El Hadjar à destina-
tion du Japon. 

A. - Au 21 - Célébration de la journée du Moudjahid à Mascara , 

L. 
ville nata le de l'émir Abdelkader. 

- Le Sous-secré~aire d'Etat libyen aux affaires pétrolières 
quitte Tripoli à destination de Beyrouth pour participer aux 
travaux du Conseil exécutif de l'O.A.P.E.C. 

L. - Au 31 - Visite officielle en Pologne du Sous - secrétaire d'Etat 

20-8 A .... 

libyen à l'industrie. 
M. - A Benni Mellal, inauguration de la 5ème s ucrerie du Maroc 

construite par un groupe belge . 
T. - Visite d' adieux de M. MALYCHEV, ambassadeur soviétique 

à Tunis, à M. Bahi LADGHAM. 
T. - Le Bureau politique du P . S. D. fixe la date du prochain con

grès du Parti au 9/ 10. 

- Au 23 - A Dar -es-Salam, réunion du Comité de libération de 
l'O. U.A. 

M. .. .. - Arrêté du Ministre de l 'intérieur n° 401-69 modifiant l'arrêté 
du Ministre de l'intérieur du 7/ 1/ 60 créant les circonscrip
tions électorales en vue de l 'élection des conseillers commu
naux. B. O. R. If. (2966), 3/ 9/ 69 : 1118 . 

M . .... - Au 23 - Visite au Maroc du Dr. T.O. ELIAS, ministre de 
la justice du Nigéria, porteur d'un message du général 
GOWON. 

M..... - Discours du Roi à l'occasion de l' anniversaire de "la révo
lution du Roi et du Peuple". 

T . - Arrêté du Secrétaire d'Etat a u 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. (32) 
26-29/ 8/ 69 : 1069. 
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T. - Au 22 - Visite officielle en Tunisie de M. Arsène USHER 
ASSOUAN, ministre des affaires étrangères de Cbte d'Ivoire. 

21-8 A ...... M. T . - A la suite de l'incendie de la mosquée Al Aksa à Jérusalem, 
messages des Chefs d'Etat algérien, marocain et tunisien à 
M. THANT. 

A. L. - Accord algéro-libyen sur l'échange de mandats postaux entre 
les deux pays. 

L. - Le Sous-secr étaire d'Etat au ministère libyen de la santé, 
chargé des affaires techniques, étudie avec de hauts fonc
tionnaires de son département et les experts du bureau de 
l'O. M. S. en Libye un programme de lutte contre le trachome. 

M. - Au 27 - Visite privée au Maroc de M. Amir ABBAS HOVEYDA , 
premier ministre d'Iran. Cf. le 23. 

M. - Au 29 - Sur instructions du Roi, tournée du généra l OUFKIR 
dans les provinces, à l'approche de l'ouverture de la cam
pagne agricole et en vue de veiller à l' application du code 
des investissement agricoles . Cf. le 1/9 . 

T. A Ouardanine M. BEN SALAH pose la première pierre d'une 
future usine de tissage de velours et de draps de lit de la 
SOGETISS. 

22-8 A. L. M. T. Au 23 - Au Caire session extraordinaire du Conseil de la 
ligne arabe, consacrée à l'examen de l'affaire de l'incendie 
de la mosquée Al Aksa de Jérusa lem . Cf. le 23. 

23-8 

A. .. ...... ... - L'ambassadeur de Roumanie à Alger est convoqué au minis-

A . ... . ... . 

L. 

M. 

A. L. M. 

A. L. M. 

L. 

M. 

M. 
M. 

... 

T . 

T. 

T. 

T . 

tère des affaires étrangères, à la suite de l' é lévation au rang 
d'ambassade de la représentation diplomatique roumaine à Tel
Aviv. 
Dans le cadre de la réorganisation du F. L. N., le président 
BOUMEDIENE préside, en l'absence de M. KAID Ahmed, une 
séance de travail avec les dirigeants du Parti. 

- M. Abdelkrim LAYAS préside la première conférence sur le 
projet agricole de Koufra. 

- A Mexico, ouverture du congrès international de la méca
nique des sols. 

- Au 29 - Visite en Tunisie de M. Femy UKUNNU , ministre 
nigérian des travaux publics, porteur d'un message du géné
ral GOWON. 

- Au 24 - Visite d'inspection de M. BEN SALAH dans le gou
vernorat de Sfax. 

- Dans une lettre adressée à M . THANT, et au Président du 
Conseil de sécurité, 24 pays musulmans membres de l'O.N . U. 
demandent "une enquête impartiale" sur l'incendie de la mos
quée Al Aksa. 

- Le Conseil de la Ligue arabe demande la réunion des Mi
nistres des affaires étrangères. Cf. le 25. 

- L'Italie donne son accord pour la réalisation du projet li
byen de construction d'une mosquée et d'un institut islamique 
à Rome. 

- A Ifrane, le Roi reçoit M. M. HOVEYDA, premier ministre 
d'Iran, et ELIAS, ministre de la justice du Nigéria. 

- Au 24 - Session du Conseil national de l'Istiqlal. 
- Le Conseil nationa l de l' association des scouts Hass ania 

exclut MM. Abdelkrim FELLOUS, Abdeljabar J E BRO et 
Abdesslam BERNOUSSI. 
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T. - Décr et-loi n° 69 -1 portant participation de la Tunisie au 
compte d'l tirage spécial du F.M.!. J.a.R. T. (32), 26-29/ 
8/ 69 : 1056 . 

T. - Décret n° 69-300 portant extension du périmètre de la commune 
de Raf-Raf. J .a. R. T. (32), 26-29 / 8/ 69 : 1056 . 

T. - Décret n° 69-301 portant c réation d'un syndicat de communes . 
J . a. R. T. (32), 26-29 / 8/ 69 : 1057. 

T. - Signature d' une convention de prêt aux termes de laquelle le 
Canada accorde à la Tunisie 1 ,1 million de dollars canadiens 
pour le financement d'une ligne électrique entre Tunis et 
Korba (Cap-Bon). 

T. - Le Croissant Rouge tunisien fait don a u Croissant Rouge de 
Palestine de 5 tonnes de produits alimentaires et d'une tonne 
de produits pharmaceutiques. 

25-8 A. L. M. T. - Au 26 - Au Caire, Conseil ext raordinaire des M ·.nistres des 
affaires é trangères de la Ligue arabe. Cf. le 26. 

A. . . ... . .. . .. - M. BOUTEFUKA reçoit M. BASDEVANT, ambassadeur de 
France, porteur d'un message du gouvernement français. 

A. ..... . .. .. . - Au 30 - Séjour e n Algérie d'une mission française composée 
des représentants de l'Institut de formation pour les cadres 
paysans (lFOCAP). 

M. - Décret n° 2-69-390 fixant la date du scrutin pour l'é lection 
des conseillers communaux. B. a. R.N. (2965), 27 / 8/69 : 898. 

M. - Au 31 - A Genève, séminaire sur la technique des télécom-
m unica tions . 

M. - Au 29 - Séjour au Maroc de M. TAZI, directeur exécutif de 
la B . !.R.D. 

M. - Une délégation économique m a rocaine conduite par M. Abdallah 
LAMRANI, ambassadeur du Maroc en Inde, rencontre des re
présentants du ministère indien du commerce. 

M. - A Rabat, signature du plan de coopé ration culturelle entre 

26 - 8 A. L. M. 
A . L. M. 

le Maroc et l'U. R. S. S. pour 1969 . 
T. - M. Slaheddine EL GOUU, nouveau représentant permanent 

de la Tunisie à l 'O. N. U. , présente ses lettres de créances 
à M. THANT. 

T. Au 23 / 9 - A Genève, 9ème session de la C.N.U.C . E.D. 
T. - A l'issue de la réunion du Conseil extraordinaire des Mi-

nistres des affaires é trangères de la Ligue arabe, signature 
d'un communiqué commun annonçant la convocation d'un con
seil de défense, la tenue d'un sommet islamique dont l 'orga 
nisation est confiée au Maroc e t à l'Arabie Sé oudite, et l'é
ventualité d'un sommet arabe . 

A. ... . . . . . . . . - Au 28 - M. DOS SANTOS, leader du Front de Libération du 
Mozanbique séjourne à Alger. 

A. . ... . .. . .. . - Au 30 - Le Vice-ministre hongrois de la construction, M. 
PADANY, étudie à Alger les possibilités de coopération avec 
l 'A lgérie. 

L. T . - A Sfax , ouverture d'un consulat libyen. 
L. - Arrivée à Benghazi d'un délégué de l'O. M. S. 

M. - A Tanger, inauguration par M . SENOUSSI de la ligne té lé-
phonique reliant T anger au r este du Maroc . 
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T. - Première réunion de travail de la nouvelle commission admi
nistrative de l'U.G.T.T . : étude des moyens destinés à con
solider le mouvement coopératif ; préparation de projets de 
conventions collectives. 

27-8 A. L. M. T. - Au 6/ 9 - A Addis-Abeba, réunion du Conseil des Ministres 
des affa ires étrangères de l'O. U.A. Cf. le 6/9. 

A. - Au 30 - M. Yasser ARAFAT séjourne à Alger. Cf. le 30. 
A. - Au 4/9 - Séjour en Algérie d'une délégation bulgare conduite 

par M. IVANOV, ministre de la construction mécanique. 
L . M. - A Rabat, signature d'un accord entre la Libye et le Maroc 

sur l'échange des mandats postaux. 
L. - Publication d'un décret interdisant formellement de recruter 

des salariés étrangers déjà congédiés par d'autres employeurs 
L. - 13 docteurs et techniciens yougoslaves arrivent à Tripoli afin 

de travailler dans les hbpitaux de Tripoli, Gharian, Zuara, 
Benghazi et Yefren. 

L. .. . ..... - Er-Raid annonce la signature de contrats à Paris, avec plu-
sieurs techniciens français devant travailler au ministère 
libyen de l'indus trie. 

M. ... - Le Grand rabbin du tribunal rabbinique de Rabat adresse au 
Directeur général du Cabinet royal un message exprimant son 
indignation à la suite de l'incendie de la mosquée Al Aksa de 
Jérusalem. 

T. - Une dépêche de l' agence T. A.P. précise que la participation 
actue lle de la Tunisie aux travaux de la ligue arabe "se situe 
dans le cadre bien précis de l' affaire palestinienne et dans 
le contexte bien déterminé de la mosquée Al Aksa". 

T. - Message du président POMPIDOU au président BOURGUIBA. 
T. - Une nouvelle "indisposition" du Chef de l' Etat le contraint 

d'interrompre son séjour à Hammamet et de retourner à Car
thage. 

T. - Réunion du Bureau politique du P. S. D. 
T. - Visite d'inspection de M. BOURGUIBA Jr. dans le gouver

norat de Kasserine. 

28-8 A. . .. . ... ... - Au 29 - Séjour en Algérie de M. JACOBSON, secrétaire d'E
tat norvégien aux affaires étrangères. 

A. ... .... ... - Au 30 - Sé jour en Algérie de M. Fakhri KADDOURI ministre 
irakien de l'économie. 

A. . .. ... . ... - Au 15 /9 - Sé jour en Algérie d'une délégation militaire du 
Congo Brazzaville, invitée par le ministère de la défense 
nationale. 

L. ........ - Au 14/ 9 - Séjour en Autriche des Directeurs des Chambres 
de commerce et d'industrie de Benghazi, venus participer à 
la Foire c0mmerciale de Vienne. 

L. . . . . . .. .. - Au 5/9 - L'Ecole islamique des arts et métiers participe à 
Londres à l'Exposition internationale de l' a ltisanat. 

L. ....... . - A Tripoli, manifestation organisée par l'Organisation des 
travailleurs libyens pour protester contre l 'incendie de la 
mosqué Al Aksa. 

M. . . .. - Message du roi HASSAN II à M. HASSOUNA, secrétaire gé
néral de la Ligue arabe, exprimant sa fierté de s'être vu 
confier la charge de préparer avec l'Arabie séoudite la Con
férence islamique. 

M. . . . . A rrestation à Casablanca de M . RI FI , membre de la direc
tion du P. L.S. 
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T. - A l'issue de son séjour en Tunisie, M. Xavier DENlAU pré
cise que la visite officielle en France du l'résident BOUR
GUIBA aura lieu au mois de mai 1970. 

T . - Visite d'inspection de M. BOURGUIBA dans le gouvernorat 
de GaMs. 

29-8 A. L. M. T. - Au 13/ 9 - A Istambul, 21ème session de la conférence inter
nationale de la Croix-Rouge . 

A . ..... M ..... - Au 30 - Mission il. Alger de M. GUEDIRA au sujet du sommet 
islamique . 

A ............ - M. KRIM BELKACEM, ancien Vice-président du G.P.R.A. , 
dénonce, dans un co=uniqué publié il. Paris, le récent pro
cès d'Oran au cours duquel il a été condamné il. mort par 
contumace. 

L. M. T. - 23 pays musulmans demandent la réunion du Conseil de sécu
rité de l'O.N.U. pour examiner l'affaire de l'incendie de la 
mosqué Al Aksa . 

M. T. - Au 30 - Mission il. Tunis de M. BOUTALEB au sujet du 
sommet islamique. 

T . - A Salambo, ouverture du 1er festival tuniso-allemand de la 
jeunesse. 

T. - Devant les cadres destouriens du gouvernorat de Tunis, M. 
Bahi LADGHAM évoque le problème de l'adaptation de la r é 
forme des structures agricoles aux moyens et aux impératifs 
du pays. 

T. - Le capital de la Banque du Sud passe de 1 million il. 1 million 
et demi de dinars, grâce il. une participation étrangère. 

30-8 A. - Le président BOUMEDIENE reçoit M. Yasser ARAFAT. 
A. 

A. 

31-8 

- A Moscou, entretiens entre une délégation de la SONATRACH 
et M. CHACIDNE, ministre soviétique de l'exploitation pé
trolière. 

- Au 5/ 9 - Visite en Algérie de M. OSSIPOV, vice-ministre 
soviétique du co=erce extérieur. 

L. M. - Mission il. Tripoli de M. BOUTALEB au sujet du sommet isla-
mique . 

L. - Le gouvernement libyen affecte la somme de 15700000 tl aux 
projets de recherche d'eau potable pour les villes de Tri
poli et de Benghazi. 

M . . .. - Réunion du bureau central de l'U.G.T.M. pour étudier l'affi
liation éventuelle de la centrale il. 1'0.1. T. et fixer son con
grès aux 12-14/ 12/ 69. 

T. - Réunion extraordinaire des gouverneurs qui reçoivent de nou
velles directives gouvernementales sur la politique de réforme 
des structures agricoles. 

T. - Nomination de M. CHARCHOUR au poste de directeur adjoint 
du P. S. D. , en remplacement de M. Brahim HAYDER, nommé 
ambassadeur il. Belgrade. 

T . - A Ras Jbel, M. HassanBELKHODJA, P.D.G. de la B .N. T., 
annonce la décision du président BOURGUIBA de stopper la 
réforme des structures agricoles s ur certaines terres. 

M. ... - A Ryad, le Dr LA RA KI remet au roi FAYCAL un message 
du roi HASSAN II au sujet de la conférence islamique. 
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1-9 A. M. - Au 3 - A Casablanca, r éunion du Comité de liaison l' U.S .P.A . 
et de la F.S.M. 

A. - Au 4 - Séjour à Alger de M. IVA NOV , ministre bulgare des 
constructions mécaniques : adoption du principe d'un accord 
commercia l a lgéro-bulga re à long terme. 

A. - Au 6 - Séjour en Algérie de M. PAVITCH , ministre hongrois 
de la construction e t de l'urbanisme. 

L. .. .. - Renversement de la monar chie par un groupe de jeunes offi-
ciers condu its par le colonel Sa ad Eddine ABOU CHOUARIB, 
ancien chef d'état-major des forces armées. Proclamation de 
la "République Arabe libyenne " (R . A. L.) ; un Conseil de 
commandement de la Révolution (C. C. R.) est constitué. Le 
régent du Royaume, le prince héritier HASSA N RIDHA re
nonce à ses droits dans une déclaration à la r adio. 

M. T. - Entrée e n vigueur de s accords d'association de la C. E. E . 
avec le Maroc et la Tunisie . 

M. - Au 4 - Dans le cadre de la préparation de la Conférence isla-
mique au sommet, séjour e n Iran de M. LARAKI. 

M. - Au 2 - Le général OUFKIR achève sa tournée de mise en 
place des organismes prévus par le Code des investissements 
agricoles. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat a u Plan et à l' économie nationa le 
relatif à la nomenclature générale des produits monopolisés . 
J . O. R. T. (38), 26-30 / 9-3 / 10/ 69 : 1156. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat a u Plan et à l 'économie nationa le 
relatif à la nomenclature spéciale des produits monopolisés à 
tarif réduit. J . O. H. T. (38), 26-30 / 9- 3/ 10/69 : 1157. 

T. - Au 7 - Visite officielle en Tunisie d'une délégation parlemen
taire koweitienne conduite par le Président de l 'Assemblée 
nationa le . 

T. - Au 5 - Séminaire sur la "gestion de la p r oduction" organisé 
par l'Institut nationa l de la productivité avec la collaboration 
de ['Institut supérieur de gestion et animé par M . Louis 
RAGO, professeur de gestion à l'Université de l'Illinois. 

2-9 A. L. M. T . - A Tanger, réunion de la C.E.A. : é tude du coût de la cons-
t ruction des logements. 

A. L. - Communiqué officiel a lgérien s a luant le changement de ré-
gime intervenu en Libye. 

A. - Ordonnance n' 69 -68 portant ratification de conventions et 
accords a lgéro-marocains . J . a . H. A. (77), 10/ 9/ 69 : 830. 

A. - Ordonnance n' 69-69 portant adhésion de la R.A . D.P . à la 

A. 

A. 

A. 

A. 

convention douanière re lative à l 'importation temporaire de 
maté riel profess ionnel, faite à Bruxelles le 8/ 6/ 61. J . O. H. A. 
(84) , 3/ 10/ 69 : 930. 

- Décret n' 69-124 portant création de la société loca le de tra
vaux pour la wilaya d'Alger. J . a . H.A. (78),12 / 9/ 69 : 842 . 

- Décret n' 69-127 portant création du commissariat chargé de 
la mise en va leur de la pla ine de Tébessa. J . a . H. A. (75), 5/ 9 / 
69 : 812. 

- Arrivée à Alger de M. MISAI, ministre italien du commerce 
extérie ur. 

- Au 4 - Visite officie lle en Algé rie de M. PETER, ministre 
tchécoslovaque du commerce extérieur. 
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A. Une escadre légère de la marine de guerre soviétique arrive 
dans le port d'Alger pour une escale technique. 

L. .. .. - Le couvre-feu est levé de 10 heures à 12 heures. Des milliers 
de manifestants parcourent les rues de Tripoli et de Benghazi 
pour témoigner leur adhésion au nouveau régime. 

L. . .. . ... - Le C . C. R . donne aux responsables des ports pétroliers l'ins
truction de ne pas interrompre l'exportation du pétrole brut 

L .. ... 

vers l'étrange r. 
- La garnison de Sebha et les Forces de sécurité de cette ville 

fusionnent en un seul corps d'armée d'infanterie placé sous 
l'autorité du C. C. R . 

L. - Les unités de la Garde côtière, qui dépendaient du ministère 
de l'intérieur, sont intégrées à l 'armée par ordre du C. C. R. 

M. - Au 3 - Dans le cadre de la préparation de la Conférence isla-
mique au sommet, séjour à Beyrouth de M. A LA OUI. 

T. - Publication au J.a.H. T. (33), 2-5 / 9/ 69, de l'avis n° 105 du 
Secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie nationale relatif à 
certaines modalités d'application de l'accord d'association 
C . E . E . - Tunisie. 

T. - Réunion du Conseil de la République, sous la présidence de 
M. Bahi LADGHAM : étude du projet de loi sur la réforme 
des structures agricoles. Le Conseil estime que les évène
ments survenus en Libye sont d'ordre intérieur et ne portent 
pas atteinte aux relations diplomatiques, à la fraternelle 
coopération et au bon voisinage entre les deux pays. 

T. - A Tunis, signature d'un accord de coopération technique tu
niso-suédois concernant l'école de pêche de Kelibia. 

3-9 A . .. . .... ... - Au 9 - Séjour en Algérie de M. MADINGON , secrétaire d'E-
tat chargé de l'industrie et des mines du Congo-Brazzaville. 
Cf. le 8. 

L. - M. THANT ajourne le voyage qu'il devait faire en Libye . 
L. - Les Chefs de missions diplomatiques accréditées à Tripoli 

sont convoqués au siège du C. C. R. Les grandes lignes de 
la politique extérieure de la R.A. L. leur sont exposées. Le 
C. C. R. déclare que les Etats qui ont maintenu leurs repré
sentations diplomatiques dans le pays auront reconnu implici
tement le régime. P ar ailleurs, les traités et accords déjà 
signés seront respectés. 

L. . .. . . . . - Le C. C. R. dénonce la visite "suspecte" affectuée à Londres 
par Omar CHELll, conseiller du roi IDRlSS . Après avoir 
destitué M. Omar CHELIl de ses fonctions officielles, le 
Conseil met en garde le gouvernement britannique contre 
toute conversation avec une personne dépourvue de toute re
présentativité. 

L .. .. . .... - Une délégation de la R.A. U. arrive à Benghazi par avion 
spécial, munie d'un message du président NASSER au C. C. R. 
Une délégation soudanaise arrive par le même appareil. 

L. - Des unités des forces blindées de l'infanterie de Sebha arrivent 

L. 

M. 

à Benghazi où elles prennent position sur instruction du C.C.R. 
- Le C. C. R . demande à la population de sauvegarder les biens 

des étrangers résidant en Libye . 
- Arrivée au Maroc de M. Thomas Richard SHAW, nouvel 

ambassadeur de Grande-Bretagne. 
M. - Dans un commiqué, le P. L.S. annonce son refus de partici -

per aux élections communales du 3/ 10. 
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4-9 A ......... 

A .. .. . .... . 

T . Prèt (7725000 DH) du gouvernement marocain à la société 
américano-chérifienne d' élèvage de bovins "Ranch Adarouch". 

T. - Célébration du 35ème anniversaire du 3/ 9/ 34 : a llocution de 
M. Bahi LADGHAM à Monastir, conférence de M. Mohamed 
SAYAH et discours de M. BEN SALAH à Moknine. 

- Deuil national de 3 jours à la suite du décès du président 
HO CHI MINH. 

- Création et installation d'un corps des contrôleurs généraux 
des finances. 

L . - Première conférence de presse du Président du C . C. R. qui 
refuse de révéler son identité. 

M. . . . . - Au 31 / 10 - A Genève, r é union du Comité de désarmement, 
sur le problème de la démilitarisation des fonds marins. 

M... .. - Saisie de la vt~te Ifaro catne après la publication d'un article 
concernant le fils du général DA YA N. 

T. - Circulaire sur la réforme des structures agricoles adressée 
par M. Bahi LADGHAM aux gouverneurs. Cf. Documen t s, IV , 
6 . 

5-9 A ...... . M. . . .. - Au 9 - Visite en Algérie d'une délégation commerciale maro-
caine conduite par M. Jawad BEN BRAHIM. 

A. . . . . . . . . . . . . . - Arrêté du Ministre de la défense nationale fixant les moda
lités d'application de l'ordonnance n' 69-15 du 3/ 4 / 69 rela
tive à l'insoumission au service national. J . O. R. A. (78), 12 / 9/ 
69 : 842. Cf. Documen ts, l, 7. 

A. . . . . . . . . . ... - A rrêté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant re
nonciation à la parcelle C2 située dans le domaine minier de 
l'association coopérative. J.O . R. A. (85), 7/ 10/ 69 : 959 . 

A.. . . . ... .. . .. - Arrèté du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant re
nonciation à la parcelle E 10 située dans le domaine minier 
de l'association coopérative. J . a .R.A. (85) , 7 / 10 / 69 : 960. 

A..... .. . . ... - Se rendant à la Conférence de l'O. U.A . à Addis-Abéba, le 
président BOUMEDIENE rencontre au Cair e les présidents 
NASSER et EL ATASSl ainsi que M. Yasser ARAFAT. 

A.. . .. .... - Signature d'un protocole d'accord algéro-soviétique sur la for-
mation de cadres algériens en U.R.S.S. 

A. . . . . .. . .. - M. HADDAM annonce la création à Mostaganem en janvier 
1970 d'un Institut de formation paramédicale ; des professeurs 
cubains en assureront l'encadrement. 

L. Le président NASSER envoie un message au Président 
duC.C.R. 

L. Le Chargé d'affaires américain à Tripoli envoie une note au 
C.C.R. précisant que M. CHELHI s'est rendu à Washington 
de sa propre initiative et non sur l'invitation du gouverne
ment américain. 

L. . . .. ... - Selon le Dai 1 y Express le roi IDRISS nie avoir chargé son 
conseiller, M. Omar CHELHI, de demander secours à Londres 
et à Washington. 

M. . . .. - A New-Delhi, conclusion d'un accord commercial maroco
indien pour 1969-70 ; le Maroc exportera en Inde des phos
phates et du liège et importera du thé vert et du tabac. 

M ..... - Réunion du Comité Central de l'U.N.F.P. : refus de parti
ciper aux élections communales. 

M..... - "Graves illégalités" signalées par l'Opinion dans la prépara 
tion des élections communales. 
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T. - Au 6 - A Kerkennah, 3ème conférence nationale de la cul
ture. 

6-9 A. L. M. T. - Réunion des délégués des pays non-alignés de l'O. N. U. 
A. L. M. T. - Le Conseil ministériel de l'O. U.A. adopte des projets algé 

riens concernant la création d'un Annuaire africain de droit 
international et une meilleure représentation africaine à la 
Cour de Justice internationale . 

A. L. M. T. - Au 10 - Addis -Abéba, 6ème sommet de l ' O. U.A . Cf. les 8 
et 10. 

A. - Au 7 - Réunion du Conseil nationa l de la J. F . L. N. 
A. - Une délégation algérienne conduite par M. KAID Ahmed se 

rend à Hanoi pour ass ister aux obsèques du président HO cm 
MINH. Cf. le 17. 

L . .... .. T. - Echange de notes entre la Libye et la Tunisie , équivalant à 
une reconna issance du nouvea u r égime libyen par la Tunisie 

L. . . .. .. T. - Au 7 - L'Ambassadeur de Tunisie à Tripoli étudie avec les 
membres du C. C. R. l'avenir de la coopération ent re les deux 
pays. 

L. - Le C. C. R . décide de reconnaitre la République de Maurita-
nie. 

L. - Echange de messages entre le gouvernement français et le 
C. C.R. La France considère que les changements qui se 
produisent en ce qui concerne les autorités exerçant les pou
voirs dans un pays étranger n'entraînent pas de modifica
tions dans les relations diplomatiques de la France avec ce 
pays . Ce message équivaut à une reconnaissance de fait. 

L. - Message du roi rDRlSS au président NASSER. 
M. T. - Au 15 - A Stockolm, congrès mondial de la protection de 

l'enfance . 
M. - Publication par l'Opin ion d'un communiqué du Comité exécutif 

de l 'Istiqlal et du Bureau politique de l' U. N. F. P. qui "se 
refusent à apporter leur caution a u trucage électoral ". 

T. - Confé r ence de presse de M. Bahi LADGHAM s ur la réforme 
des structures agricoles , avec la participation de M. BEN 
SALAH . 

7-9 A.. .. . - Au 10 - Séjour en Algérie .de M. FAYAT , ministre belge du 
commerce extérieur. Cf. le 10. 

A . .. .. - Au 11 - Séjour à Sofia de M. Belaid ABDESSLAM, venu ass is-
ter aux cérémonies du 25ème annive rsaire de la République 
bulgare. 

L. M. . . . - Un communiqué du ministère marocain de l'information annooce 
que le roi HASSAN II a reçu un message du Conseil de la 
Révolution libyenne ; le gouvernement m arocain souhaite 
"maintenir et développer les relations amicales dans l'inté
rèt des deux pays en vue de l'édification du Grand Maghreb 
arabe " . 

L . - Le C. C. R. annonce la libér ation de tous les prisonniers 
incarcérés sous l' ancien régime . 

L. - Des Ministres et des Officiers de police de l' ancien régime 
annoncent leur ralliement à la Révolution. 

L. - Le C. C. R. reçoit un télégramme de voeux de M. Yasser 
ARAFAT. 

M. T. - Au 9 - Visite à Rabat de M. BOURGUIBA Jr., porteur d'un 
message du Chef de l'Etat tunisien au roi HASSA N II . 
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M. - Au 10 - Visite privée au Maroc du président SENGHOR. Cf. 
le 8. 

M. - Saisie de l'Opini on . 

T. - Au 14 - A Montréal, 4ème congrès de l'Institut international 
de droit d'expression franç aise ; la Tunisie est élue à la 
vice-présidence du Congrès . 

T. - Bulletin de santé indiquant que la convalescence du président 
BOURGUIBA se poursuit de façon satisfaisante. 

H A. L. M. T. - Le sommet de l'O. U.A. décide la création d 'un comité 
d'experts pour la réforme du Comité de libération dont l'Al
gérie et le Maroc feront partie. Vote de résolutions sur la 
décolonisation et l'apartheid. 

A. ... . ... .. . - Au 11 - Séjour en Algérie d'une délégation de l' association 
Japon-Maghreb. 

A .... . ... .. . - Départ pour l'U.R.S.S. de 160 étudiants qui y poursuivront 
des études d'ingénieurs pendant 6 ans. 

A. .. . . . . . .. . - Signature entre l'Algérie et le Congo-Brazzaville de deux 
contrats : livraison de 100000 hl de vin par l'Algérie et de 
10000 tonnes de sucre par le Congo. 

L. . . . . . - Constitution du gouvernement de la R. A. L. Cf. Documen ts 11 , 
1. 

L.. . . .. - Le C. C. R. élève le capitaine QADDHAFI au grade de colo-
nel et le nomme commandant en chef des forces armées. 

M. - Au 9 - A Rabat , réunion préparatoire de la Conférence isla-
mique au sommet. Cf. le 10. 

M. - Le roi HASSAN Il reçoit le président SENGHOR. 
M. - Au 10 - Visite à Rabat d'une délégation coréenne de bonne 

volonté, conduite par le Dr. YOU CHEN YANG , ambassadeur 
itinérant de la République de Corée. 

M. . . .. - Clôture du dépôt des candidatures aux élections communales 
M. ... - Publication par l'Opini on , à la suite de sa saisie le 7, d'une 

mise au point du ministère de l'intérieur : "le journal l'Op i 
nion a publié ... une série d'informations concernant la phase 
initiale des opérations électorales . Après enquête, il s 'est 
révélé que ces informations ne correspondent à aucune réa
lité" . 

T. - Remaniement ministériel. Cf. Documents, IV, 1. 
T. - Mouvement dans le corps des gouverneurs . 
T. - Célébration de la 3ème journée mondiale de l'alphabétisation . 
T . - Entretien du Secrétaire d'Etat tunisien à la jeunesse, aux 

sports et aux affaires sociales avec le Directeur-adjoint de 
la protection de la jeunesse d'Arabie séoudite, portant sur la 
coopération entre les deux pays dans le domaine de la jeu
nesse et des sports. 

T. - Renvoi sine diedu Congrès du P.S.D., qui était prévu du 
9 au 12 / 10. 

T. - Au 9 - Réunion de la Commission administrative de l' U. G. E. T. 
T. - Au 9 - A Radès, conférence nationale de la jeunesse sco 

laire . 
T . - Au 11 - A Sousse, séminaire des étudiants architectes de 

l'Ecole des Beaux-Arts de Tunis . 

9-9 A. L.. . . .. ... - Se rendant à la Conférence de l'O. U. A. à Addis-Abéba, le 
président BOUMEDIENE fait escale à Khartoum et Benghazi. 
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A .. . M. - A l'issue de la visite de la délégation commerciale marocaine 
à Alger, un communiqué annonce la signature d'un protocole 
d'accord commercial prévoyant de porter le volume des 
échanges à 40 millions de dollars et la création d'une commis
sion mixte qui se réunira trimestriellement à Alger et à Ra

bat. 
A . .... . .. ... . - Au 15 - Réunion du Conseil de sécurité de l'O.N. U . consa-

crée à l'incendie de la mosquée Al Aksa à Jérusalem. Cf. 
le 15. 

A. - Au 12 - Séjour en Algérie de M. Ahsanul HAQUE, ministre 
pakistanais du commerce. Cf. le 12 . 

A . - Au 16 - Négociations commerciales algéro-cubaines. Cf. le 

L. 
M. 

16 . 
- Message du président NASSER au nouveaux dirigeants libyens. 
- Déclaration du ministère de l'intérieur concernant les condi-

tions de la campagne pour l'élection des conseils communaux , 
qui se déroulera jusqu'au 2/ 10 . 

T. - Au 13 - Le Dr. RAZGALLAH représente le P.S.D. tunisien 
au 13ème congrès du Parti socialiste démocrate malgache . 

T . - Le Comité administratif de l'U. G. T . T. est reçu par M . Bahi 
LADGHAM. 

T. - Au 11 - 3ème conférence nationale des louveteaux de la Ré
publique. 

10-9 A . L . M. T . - Le Sommet de l'O.U.A. vote deux résolutions sur le Moyen
Orient, une résolution sur le Nigéria et adopte une conven
tion sur les réfugiés. 

A . . .. . . M . ... - Au 13 - Séjour au Maroc d'une délégation d'experts financiers 
algériens venus étudier la mise en oeuvre de l'accord finan
cier du 14/ 3/ 69. 

A. .. . . .. . . . .. - A rrèté interministériel fixant, par daira, les tarifs à l'hec-
tare ou à l'unité applicables pour la détermination de la con
tribution due, au titre de l'année 1969, par les exploitations 
autogérées agricoles . J.O. H.A. (94), 7/ 11/ 69 : 1076. 

A . - Au 13 - Visite en Algérie du Vice-ministre polonais du com-
merce extérieur. Cf. le 13. 

A. - Arrivée à Alger de M. Enrico SANCHEZ PENTAOO, représen-
tant du gouvernement espagnol. 

A. - A l ' issue de la visite de M. FAYAT en Algérie, un commu-
niqué algéro-belge annonce l'intention des deux pays de né
gocier un accord-cadre de coopération économique. 

L. .... . .. - Un décret du C. C. R . interdit aux journaux locaux et aux 
correspondants étrangers de publier des photos de personnes, 
d'installations ou d'équipements militaires libyens. 

L. - La presse annonce que le Président du C . C. R. est le Colo-

L. 

L. 

L. 

L. 

nel QADDHAFI. 
- Prestation de serment du nouveau gouvernement devant les 

membres du C . C. R . 
- Discours du premier ministre, M . el MAGHRABI, qui défi

nit les objectifs de la nouvelle politique libyenne : liberté, 
unité arabe et socialisme . 

- Au 17 - Séjour en Libye d'une délégation d'El Fath conduite 
par M . Yasser ARAFAT . 

- Le Conseil des Ministres décide d'augmenter le salaire mini
mum des ouvriers. 

'8 
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L . . . .. . - Le C. C. R. demande à toutes les personnes résidant en Libye 
et possédant des armes de les remettre aux postes de police 
et aux garnisons militaires les plus proches de leur domicile 
avant le 15/ 9. 

L . . : . .. .. . - Les étudiants libyens et étrangers qui poursuivent leurs études 
à l'extérieur du pays ainsi que les touristes sont autorisés 
à quitter le pays. 

M. ... - A Rabat , publication d'un communiqué annonçant que la Con
férence islamique au sommet se t iendra à Rabat du 22 au 
24/ 9/ 69 ; l'ordre du jour portera sur l'aspect religieux de 
l'incendie de la mosquée Al Aksa. 

T. - Réunion du Bureau politique du P. S. D. , sous la présidence 
de M. Bahi LADGHAM . 

T. - Mouvements dans le corps des dé légués . 
T. - Mise au point des milieux autorisés tunisiens à propos des 

interprétations données par la presse étrangères aux dé c i 
sions du Conseil de la République et au remaniement minis
tériel. 

T . - Message d'appui adressé au préSident BOURGUIBA par M . 
Ahmed MESTIffi. 

T . - Au 18 - Au Kef, 3ème festival de Jugurtha. 

11-9 A. L. M. '" - Au 14 - Au Caire, r é union du Conseil de la Ligue arabe au 

12-9 

niveau des ambassadeurs. Le Il, le Conseil décide de pro
longer pour une durée illimitée le mandat de M. HASSOUNA , 
secrétaire général de la ligue. Cf. le 12. 

A .... . M. . .. - Publication d'un communiqué commun algéro-marocain annon
çant le report de la visite officielle du roi HASSAN il à Alger, 
en raison de la Conférence islamique . 

A. ........ ... - L'Algérie va diminuer de 40 % la surface de son vignoble, dé-

A. 

A. 

A. 

clare M. Brahim DOUAOUffi, directeur technique de l'Institut 
algérien de la vigne et du vin devant le groupe d' é tude de la 
F. A. O. sur le vin et les produits de la vigne . 

L . . . . . . . . .. - Le Conseil des Ministres demande à tous les fonctionnaires 
de l'administration libyenne de rejoindre leur poste à l'excep
tion des sous-secrétaires d'Etat, des sous-secrétaires d'état 
adjoints, des Présidents et membres des conseils d'adminis
tration dés services autonomes, des Préfets et des Maires. 

L. 

L. 

L. 

M. _ Arrivée à Oudja d'un groupe d'investisseurs français venu 
dans le but de créer un centre touristique dans la région . 

M. - Publication par l'Opinton d'une déclaration de M. Allal EL 
FASSI qui, à propos des élections communales, s'engage à 
soutenir les candidats patriotes qui luttent pour le triomphe 
de la légalité, de la démocratie et de l'égalitarisme ". 

M ... . - Le 8ème congrès de l'U .G. E .M. autorisé à se réunir à Té
touan par le ministère de l 'enseignement supérieur, est inter
dit par le ministère de l'intérieur. Cf. le 19. 

M. T. - Au 19 - A Fès, réunion constitutive de l 'Association des uni -
versités islamiques avec la participation de 17 pays. M. EL 
F ASSI est nommé président de l'association . 

M. T . -Le roi HASSAN II lance des invitations à 35 pays pour la 
Conférence islamique au sommet. 

M. - Le Conseil de la Ligue arabe étudie le problème des rap-
ports avec la Roumanie qui vient de reconnaitre Israël. 
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A. - A Alger, signature d'un accord commercial algéro-pakistanais. 
L . . . . . . - Message du colonel QADDHAFI au président NASSER : "La 

révolution libyenne est un aspect du nationalisme arabe que 
vous pr1)nez et dont vous Mes le leader" . 

M. .. . - La visite du Roi HASSAN II en Yougoslavie, prévue du 22 au 
24/ 9, est reportée à une date ultérieure en raison du sommet 

islamique. 
M. - Au 16 - Mission de M. Abdelbadi BOUTALEB au Caire et à 

Beyroutb , en vue de la Conférence islamique . 
M. - Au 17 - Séjour au Maroc d' une mission japonaise· conduite 

par le Directeur de l' association J apon-Maghreb. 
T. - Au 15 - Séjour en Tunisie de M. M. Jean-Marc EKOH et 

Martin BONGO, ministre d'Etat gabonais de l'agriculture et 
commissaire général gabonais de l'information. 

T. - Au 4/ 10 - Sé jour aux U. S.A. de M. BOURGUIBA Jr . venu 
assister à la 24ème assemblée générale de l'O. N. U. à New
York. Cf. les 15, 18, 26/ 9 et 4/ 10 . 

T. - MM. Ridha KllBI, Mahmoud MAAMOURI et Abdelaziz HAM
ZAOUI, nouvea ux ambassadeurs de Tunisie en Suisse, en 
Suède et au Canada, présentent leurs lettres de créance. 

13-9 A. L . M. T. - Réunion des dé légués des pays non-alignés de l'O.N.U. 
A . . . .. . M. - Au 22 - A Paris, sur invitation de la C . G. T., missions syn

dica les arabes . 
A. 

L. 

- A l'issue de la visite en Algérie du vice-ministre polonais du 
commerce extérieur, publication d'un communiqué commun 
sur l'accroissement des échanges et l'établissement d'un 
accord pluriannuel. 

- Message de fé licitations du gouvernement de l'U . R . S. S. au 
C . C .R. 

L. - Lors d'une conférence tenue dans les loca ux de la L. N. A. , 
les intellectuels et écrivains libyens affirment leur profond 
soutien à la cause révolutionna ire. 

L. . .. .. . . . - Les é trangers r és idant en Libye et ayant un visa r égulier de 
séjour sont admis à r entrer en Libye, au cas où ils auraient 
quitté le pays . 

M . ... - Réunion à Cas ablanca des cadres de l'Istiqlal: discours de 
M. Hachami FILAll dénonçant les irrigularités commises 
dans la prépa r ation des élections communa les. 

M. - Au 14 - Troisième congrès, à Rabat , de la fédération na-
tiona le de l ' agriculture de l'U.G.T.M . 

T . - Dé cret n° 69-322 portant convocation de l'Assemblée nationale 
en session extraordinaire. J.O . R. T. (35), 12-13/ 9/ 69 : 1109. 

T. - Décret n° 69-323 portant convocation du corps électoral, 
J. O. R. T. (35), 12-13/ 9/ 69 : 1110. 

T. - M. Abdelmajid SAHAB ETTABAA est nommé P . D.G . de l'Of
fice du Commerce de la TuIÙsie. 

T. - Arrivée à Tunis de l 'h1)pital flottant américain "Hope" , pour 
une visite de 10 mois, dans le cadre d'un accord signé le 28 / 
5/ 69 . 

T . - Ré union des r espons ables du département de l'agriculture. 
T. - Mes s age de soutien de M. Habib ACHOUR au président BOUR

GUIBA. 
T. - Ré union des cadres de l 'U . G. T . T. du gouvernement de Tunis 

sous la pré sidence de M. Béchir BELLAGHA. 
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14-9 L. - Au 17 - Séjour en Libye d'une délégation officielle irakienne. 
M. - Le président Allal EL FASSl souligne devant les étudiants 

l'incompatibilité entre les élections et l'état d'exception. 
T. - Au 19 - A Amsterdam, 18ème congrès international de mé

decine aéronautique. 
T. - Devant la conférence des Secrétaires généraux des comités 

de coordination et des responsables du relèvement économique 
et social du P. S. D., M. Bahi LADGHAM évoque les déci
sions prises par le Conseil de la république le 2/ 9 en ce qui 
concerne la réforme des structures agricoles . 

15-9 A. L. M. T. - Au 31 - A Alger, 3ème réunion forestière maghrébine, con
sacrée à la restauration des sols. 

A. - Le Conseil de sécurité de l'O. N. U. adopte une résolution 
présentée par les pays islamiques sur l'incendie de la mos
quée Al Aksa à Jérusalem. 

A. ... .... . .. - Au 29 - Réorganisation du F. L. N. : "é lections expérimen
tales" des membres de cellules (Khalyate) dans les Wilaya te 
de Grande-Kabylie, Tlemcen et Saida. 

L. - Le président du C. C. R., le colonel QADDHAFI, indique les 
origines du coup d'Etat du 1/ 9. 

M . - A Rabat, on annonce que M. OULD DADDAH, président de la 
République islamique de Mauritanie, participera à la Confé
re!lce islamique. 

M. - Ouverture à Rabat par M. Ahmed SENOUSSI de la 2ème ren-
contre du Cinéma méditerranéen. 

M. - Le Maroc envoie 458 tonnes de vivres aux réfugiés palesti-
niens. 

T. - Au 17 - A Stockholm, ll ème Assemblée générale de la Con
férence internationale du Crédit agricole. La Tunisie est élue 
au Comité exécutif. 

T. - A Washington, entretiens ROGERS-BOURGUIBA Jr. 
T. - Une délégation de l'U . G. T. T. se rend en Turquie nc"" , une 

visite d'études. 

16-9 A. L. M. T. - Au 18/ 2 - A New-York, 24ème assemblée générale de 
l'O.N.U . 

A. .. . . . . . ... - Ordonnance n' 69-72 portant dérogation aux dispositions de 
l'article 5 de la loi n' 63-224 du 29 / 6/ 63 relatif à la preuve 
du mariage . J.a.R.A. (80), 19 / 9/69 : 862. 

A. ... .... ... - Ordonnance n' 69-73 complétant et modifiant l 'ordonnance 
n' 66-155 du 8tW66 portant code de procédure pénale . J .O. R. T. 
(80), 19/ 9/ 69 : 862. 

A . ... .. . .. . . - Ordonnance n' 69-74 complétant et modifiant l'ordonnance 
n' 66-156 du 8/ 6/ 66 ;Jortant code pénal. J . a.R.A . (80), 19/ 9/ 
69 : 864. 

A. ... .... ... - Ordonnance n' 69-76 modifiant et complétant l' article 3 de 
l'ordonnance n' 66-65 du 4 / 4/ 66 portant réglementation de 
l'exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirur
giens-dentistes et sages-femmes. J . a .R.A. (80), 19/ 9/ 69 : 
865. 

A. . . . - ArrMé du Ministre de l'industrie et de l'énergie portant ap-
probation du projet de canalisation je transport d'hydrocar
bure "Hassi Messaoud-Arzew". J.a.R.A. (85), 7/ 10 / 69 : 960. 

A. ... .... .. . - A l'issue des négociations commercia les a lgéro-cuba ines, pu
blication d'un communiqué commun recommandant une aug
mentation des échanges, sur la base d'un accord pluriannuel. 



CHRONOLOGIE 757 

Dates A. L. M. T. 

A. 

L . .. .. 

- El-Ifo udjah!d annonce que ses numéros des 2 et 3/ 9 ont été 
saisis il. l' aéroport d'Orly . 

- A Benghazi, premier discours public du colonel QADDHAFI , 
président du C. C. R. : "Socialisme islamique", "union de 
toute la nation arabe". 

L . .. .... .. - Dans une interview il. l' A.F.P., le premier ministre, M. el 
MAGHRABI indique les positions de son gouvernement sur le 
problème palestinien, la coopération avec la France, les bases 
militaires étrangères, la politique sociale et la politique pé
trolière. 

M . - A Dakar , M . Taibi BENHIMA remet au président SENGHOR 
un message du roi HASSAN II. 

T. - Ouverture de l'année scolaire 1969-70 dans les établissements 
d'enseignement primaire et secondaire : il. partir de cette 
année, le français est enseigné dès la 1ère année primaire. 

T. - Assemblée constitutive de la Société touristique des iles 
kerkennah. 

17-9 A .. ... .... ... - Décret n° 69-145 portant application de l'ordonnance n" 68-82 
du 16/ 4/ 68 portant institution d'un service national. J.O.R.A • 
(81),23/ 9/ 69 : 870. Cf. Documents, l, 7. 

A. . . ..... . ... - M. KAID Ahmed, après avoir assisté aux obsèques du pré-
sident HO CHI MINH il. Hanoi, est reçu il. Pékin par M. CHOU 
EN LAI. 

A. .... .. .. . . . - Signature d'un contrat d'achat de 14 remorqueurs par la 
C.N. A.N. au groupe japonais Kawakami Trading Co. 

L . - Décret nommant M. Saddig Abderrahamn NASR au porte de 
Procureur de la République il. titre provisoire. 

L . - M. el MAGHRABI précise qu'une éventuelle union de la R.A.L. 
avec la R .A. U. ne peut être envisagée il. court terme, mais 
que l'unité il. long terme est le souhait de tous les arabes. 

L. - Le C. C. R. décide l'annulation des passeports diplomatiques 
de M. Omar CHELHI, ex-conseiller du roi IDRISS. 

M. ... - Publication du rapport sur l'exercice 1968 présenté il. Sa 
Majesté le Roi par Son Altesse Moulay Hassan BEN EL 
MEHDI , gouverneur de la Banque du Maroc. B.O.R.If. (2968), 
17 / 9/ 69 : 1162. 

M. - Arrivée il. Rabat de M. Mario CAROOZO, ministre de l'édu-
cation nationa le du Congo Kinshasa . 

M. - Arrivée il. Rabat d'une délégation cubaine venue engager des 
conservations sur les relations commerciales maroco-cubaines. 

T. - Décret français nO 69-865 portant publication du protocole de 
coopération technique franco-tunisien. J.O.R.F., 21 / 9/ 69 : 
9436. 

T. - Au 21 - A Paris, conférence annuelle de la fédération interna
tionale des Bureaux de tourisme de jeunes. 

T. - A Tunis, signature d'un accord entre l ' O. R.T.F. etlaR.T.T. 
concernant le perfectionnement des cadres de la R. T. T., l'é
change de stagiaires et d'experts, l' équipement des studios de 
la R. T. T. et un échange de pr ogrammes. 

T. - Au 20 - Séjour en Tunisie d'une délégation japonaise compo
sée de parlementaires et d'hommes d'affaires dirigée par le 
Directeur général de l'Association Japon-Maghreb. 
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T. - Réunion de Bureau politique du P . S. D. sous la présidence 
de M. Bahi LADGHAM . 

18-9 A ..... M. T. - Au 21 - A Casablanca et Marrakech, 1ère conférence inter
nationale des présidents des jeunes chambres économiques 
des pays du Bassin méditerranéen. 

A. .. . ... .. ... - Ordonnance n° 69-77 modifiant et complétant l'ordonnance 
n° 66 -1 54 du 8/6/66 portant code de procédure civile. J . a . R.A. 
(82), 26 / 9/ 69 : 890. 

A. . ..... ... . .. - Ordonnance n° 69 -78 portant ratification des amendements 
aux statuts du F . M. 1. et autorisation de participer au compte 
de tirage spécial. J .a. R. A. (93), 4/ 11 / 69 : 1062 . 

A. - Ordonnance n° 69-79 relative au frais de justice. J . a.R.A. 
(82), 26/9/69 : 893. 

A. - Avis n° 60 relatif aux relations financières entre la R . A. D. P . 
et la République de Guinée. J . O. R. A. (92), 31 / 10/ 69 : 1059. 

A. - M. KAID Ahmed quitte Pékin pour Hong Kong et Tokyo. 
A. - Départ pour l'U. R. S. S. d'une délégation du ministère du tra-

19-9 A. 

A. 
L. 

L. 

L. 

L. 

vail chargée de s'informer sur les techniques de formation 
professionnelle pour adultes. 

M .... - Le J . O. R. F'. publie les notes échangées entre la France et 
le Maroc les 23 / 12 / 68 et les 8/ 4/ 69 pour interpréter le pro
tocole franco-marocain du 20/5/65 relatif aux professions 
libérales et aux activités d'ordre juridique. 

T. - A Washington, le président NIXON reçoit M. BOURGUIBA Jr. 
T. - Discours de M. LADGHAM à Sousse et Nabeul sur la réforme 

des structures agricoles. 
T. - Le Conseil économique et sociale examine le projet de loi 

sur la réforme des structures agricoles. 

- Ouverture de l'année judiciaire par le président BOUME
DIENE. 

- Au 21 - Visite de M. SAADOUNI dans la wilaya de Constantine. 
- Hommage du colonel QADDHAFI à la politique française au 

sujet du conflit israëlo-arabe. 
- Le gouvernement autorise le transfert d'une somme de 250000 

dollars à l'organisation EL FATH. 
- Le lieutenant-colonel MUSA Ahmed , ministre de l'intérieur, 

décide que les forces de sécurité se nommeront "Police au 
service du peuple et de la révolution" . 

- Arabisation des affiches , enseignes, pancartes et autres 
inscriptions. 

M. - Arrivée au Maroc d'une délégation commerciale norvégienne. 
M. - Sentence au Tribunal régional de Rabat : condamnation de 

M. Ali YATA à 10 mois de prison ferme pour reconstitution 
d'association judiciairement dissoute et de M. Chouaib RlFFl 
à 8 mois de la même peine. Dissolution du P. L.S. pour ses 
objectifs contraires à " l 'ordre public et aux principes sacrés 
du pays" . Confiscation des biens de ce parti. 

M ..... - Conférence de presse du Comité exécutif de l'U .G.E.M. à 
Rabat protestant contre la mesure d'interdiction de son 8ème 
congrès . 

M ..... - L'Opin ion et Al Alam sont saisis pour avoir publié un commu
niqué de l'Istiqlal selon lequel la Mauritanie fait partie inté
grante du Maroc. 
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20 - 9 A. L. M. 
A . . ... . .M . 
A . . ... . 

T . - Au20 - A Tunis, 2ème réunion du Comité exécutif de l'As
sociation des compagnies aériennes africaines , sur invitation 
de "Tunis-Air. 

T. - Arrivée de M. Lennart HESSELVlK, nouveau r eprésentant de 
l'O. M. S. à Tunis . 

T. - Réunion du Conseil de la République, sous la présidence de 
M. Bahi LADGHAM : des décisions sont prises concernant no
tamment le logement des économiquement faib1es, la réduction 
des prix des denrées de première nécessité et le relèvement 
du salaire agricole légal de 10 %. 

T. - M. Mohammed GHEDIRA est nommé à la présidence de 
l 'U.N.C. en remplacement de M. Tahar KACEM. 

T. - Déclaration à la télévision tunisie nne dé M. Hassan BEL
KHODJA sur la r éduction du prix de denrées alimentaires à 
compter du 1/ 10 et sur la nouvelle organisation administra 
tive du secrétariat d'Etat au commerce et à l'industrie . 

T. 

T . 

- Réunion des délégués des pays non-alignés de l'O. N. U. 
- Au 24 - Au Caire, conférence agricole arabe . 
- Le pétrole brut en provenance de la partie algérienne des 

gisements d'El-Borma commence à transiter par la Tunisie. 
en application de l'accord conclu le 2/ 2/ 69. 

A. ... . . . . .. . . . - El-Houdjahtd annonce la signature d'un contrat entre la SO-
NAREM et la société polonaise CETROZAP pour l'exploitation 
des gisements de plomb et de zinc de Guerrouma et de Sa 
komady en Grande -Kaby lie . 

A. . . . .. . ... . .. - El Jarida, organe du P. R. S., publie à l'occasion du 7ème 
anniversaire de ce parti un bilan de l'action du mouvement 
et une synthèse de ses positions . 

L. . . . . . - Le Cheikh Tabar EZZAOUI est nommé nouveau Mufti de Li-
bye. 

L. . . . . . - Le Cheikh Mahmoud SOBHI ABDESSALAM est nommé recteur 
de l'Université islamique. 

L. . . . . . - Le C. C. R. décide que toutes les correspondances officielles 
et ordinaires devront utiliser les dates hégiriennes. 

M.. . . . - Au 21 - A Casablanca , 3ème congrès de la Fédération auto
nome de l'enseignement officiel. 

T. - Au 27 - Visite officielle en Tunisie de M. Hermann ERNST, 
directeur général au ministère du travail de R.F.A. Cf. le 27. 

T. - L'Assemblée nationale adopte la loi sur la réforme des struc
tures agricoles . Cf. le 22 . 

T . - L'U.G . T . T . , l'U.G.E . T. et l'U.N.F.T. se félicitent des me
sures prises par le Conseil de la République du 19/ 9. 

T . - Allocution de M. Béchir BELLAGHA devant les secrétaires 
généraux des syndicats du gouvernorat de Sfax. 

T. - A Redeyef, journée de la production minière : 5246 tonnes 
de phosphate sont extraites a lors que la production quotidienne 
maximale ne dépassait pas 4360 tonnes. 

T. - A Médenine, constitution d'une société touristique, "IJAvenir". 

21-9 A. . .. .. ... . . .. - Au 25 - Séjour en Algérie d'une mission de bonne volonté de 
la jeunesse japonaise . 

L. . . . . . . . . . - Décret mettant fin à l'activité des représentants étrangers 
d'établissements commerciaux en Libye. 

L. . . . . . . . .. - Remaniement ministériel. Cf. Documen t s, II, 1. 
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M. - L'agence Reuter annonce que la Syrie a décidé de boycotter 
le sommet islamique. 

T . - Allocution de M. Hassan BELKHODJA à Ras Jebel (Bizerte) ; 
il conseille aux agriculteurs de trouver une solution au mor
cellement des terres. 

22-9 A. L. M . T . - Au 25 - A Rabat, conférence islamique a u sommet, avec la 
participation de 26 pays. Cf. le 25. 

A. - Remise par l'Algérie d'un lot de m atériel militaire au Congo-

L. 
Brazzaville . 

- Décret du Premier Ministre portant suspension des ouvertures 
de comptes de dépôt dans toutes les banques opérant en Li
bye. 

22-9 L. ...... .. - M. BOKASSA, président de la République Centrafricaine, 
envoie un télégramme de voeux a u colonel QADDHAFI, prési
dent du C. C.R. 

L . ........ - Le Ministre des affaires,étrangères convoque l'Ambassadeur 
de Malte et le Chargé d'affaires de Grande-Bretagne à Tri
poli auxquels il exprime son inquiétude devant les rumeurs 
selon lesquelles Israin aurait l'intention d'utiliser les installa
tions militaires britaniques de l'Ile pour y entrainer ses 
troupes . 

L . . .. . .. .. - Le C.C .R. demande aux agents des Forces de sécurité notam-
ment aux officiers jusqu'au grade de capitaine et à tout le 
personnel excepté les officiers et agents des forces mobiles, 
de rejoindre leur poste . 

L. - La Libyan Arab Republic Airlines annonce la reprise de ses 
vols à l'extérieur du pays à compter de ce jour. 

M . ... - Arrivée à Rabat en vue de la Conférence islamique , de M. 
Yasser ARAFAT, président de l'O. L . P . , s ur invitation per
sonnelle du roi HASSAN II . 

T. - Loi n° 69-56 relative à la réforme des structures agricoles. 
J.a . R. T. (37), 23 / 9/ 69 : 1141. Cf. Documents, IV, 6. 

T . - Au 25 - A Tunis, organisation par le G. A. T . T. et la C.E.A . 
d'un 15ème stage d'initiation à la politique et à la promotion 
commerciales, destiné à des fonctionnaires des pays africains 
francophones. 

T . - M. Slaheddine EL GOULLI est chargé des fonctions de re
présentant permanent de la Tunisie auprès des Nations-Unies, 
à compter du 16/ 8 . MM . Imaïl KHELIL, Mahmoud MAAMOURI, 
Ridha KLIBI et Abdelaziz HAMZAOUI sont nommés ambassa
deurs de Tunisie à Londres, Stockholm, Berne et Ottawa, à 
compter du 16/8. 

T . - Ouverture de la réunion des chefs de corps et de service 
des trois forces armées, sous la présidence de M. Bahi 
LADGHAM . 

23-9 A. L. M. T. - Au 30/ 9 - A Vienne, 13ème conférence génér a le de l'A .!. E. 

A •......... 
L ... .. 

A. M. Béchir TORKI, représentant tunisien, est élu président 
de la conférence . Le Maroc est é lu au Conseil des gouver
neurs. 
M. YAKER reçoit une délégation économique japonaise. 

- Création d'une commission pour l'élaboration d' une constitu-
tion provisoire . 
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24-9 A. 

L. . . . . . - Le gouvernement libyen proteste auprès de Londres et de 
Washington centre la livraison de tanks "CHEFTAIN" et d'a
vions "PHANTOM" à Israël. 

L . . , . . . . .. - Discours de M. el MAGHRABI : les principes de justice so
ciale et d'égalité prévaudront désormais ; la liberté de la 
presse sera respectée. 

L. . . . . . .. . - A la suite d'une évasion clandestine d'un membre de la com
munauté juive du pays, le gouvernement décide de contrbler 
les formalités de douane et d'immigration à la base améri 
caine de Wheelus. 

M. . . .. - Au 26 - Séjour au Maroc d'une mission économique japonaise 
de la Chambre d'industrie et de commerce d'Osaka. 

T. - A Béjà, discours de M. Babi LADGHAM sur la réforme des 
structures agricoles . 

- Au 5/ 10 - Visite en Algérie du Vice-ministre bulga re de la 
justice. 

A. - Le Comité BEN BELLA, préSidé par M. Robert MERLE, 
demande l'intervention des Chefs d'Etat arabes réunis à Rabat 
et du C.I.C .R. pour la libération de l'ancien Président de la 
République algérienne. 

A .. . . . ... . . . . - Une délégation de Wolkswagen étudie avec la S . N.C.M . les 
modalités de sa participation à la construction d'une usine 
d'automobiles de tourisme à Oran. 

T. - Décret français n° 69 -88 7 portant publication du protocole 
franco-tunisien de coopération culturelle, des annexes et 
échanges de lettres. J.a . R. F. 1/ 10 / 69 : 9715. 

T . - Au 25 - A Prague, négociations culturelles tuniso-tchécoslo
vaques. Cf. le 25. 

T. - Au 28 - Sé jour en Tunisie de M. Jean-Jacques VITRAC, con
seiller auprès de la jeune chambre internationale pour le dé
veloppement en Europe et dans les pays africains franco
phones. 

T . - Le Bureau politique du P. S. D. demande au président BOUR
GUIBA de renouveler sa candidature aux élections préSiden
tielles . 

T. - Conférence de presse de M. Driss GUIGA, qui expose les 
décisions du Conseil de la République sur l'amélioration de 
la condition des ouvriers agricoles . 

25-9 A. L. M. T. - La Conférence islamique au sommet adopte à l'unanimité une 
déclaration finale : raffermissement des liens entre Etats isla
miques, appel aux grandes puissances pour assurer le retrait 
d'un secrétariat permanent pour l'exécution des résolut.ions. 

A. . . ........ . . - Au 26 - Réunion de la Commission éxécutive de l'U.G. T.A. , 
sous la présidence de M. GUENNEZ, responsable adjoint du 
F . L.N. : étude du programme de l'U.G.T.A. pour 1970. 

L. .... ... - Escale à Tripoli de la délégation de la R. A. U. à la Confé
rence islamique de Rabat : remise au colonel QADDHAFI d'un 
message du président NASSER. 

L. .... ... - 50 sociétés étrangères ayant des relations avec Isral:\l sont 
boycottées ; interdiction de projeter des films dans lesquels 
jouent des acteurs israéliens . 

M. . .. - Au 26 - Rencontre entre le roi HASSAN II et M. OULD 
DADDAH, président de la République islamique de Mauritanie. 
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T. 

T. 
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M. 
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- Signature d'un accord tuniso-tchécoslovaque portant sur un 
programme de coopération culturelle et scientifique pour les 
années 1969 et 1970. 

- A Tunis, ouverture des négociations tuniso-italiennes sur la 
délimitation de la plateforme continentale. 

- Message d'appui adressé au président BOURGUIBA par le Bu
reau exécutif de l'U. N. C. 

- Le C . C. R . décide l'ajournement de la 9ème foire interna 
tionale de Tripoli. 

- Dahir n° 1-69-59 modlfiant certaines dispositions du dahir du 
27 rebia l 1354 (29 / 6/35) relatif à la répression des mani
festations contraires à l'ordre et des atteintes au respect dll 
à l'autorité . B.a.R.If. (2974), 29/ 10/ 69 : 1326 . 

M. ... - Arrêt conjoint n° 427-69 du Ministre des finances et du Mi
nistre du commerce, de l'industrie, des mines et ' de la ma
rine marchande, complétant l' arrêté conjoint n° 538-63 du 7/ 
10/ 63 des mêmes Ministres fixant le prix de vente au public 
des carburants. B.a.R.If~ (2971), 8/10/69 : 1268. 

M. - Conférence de presse du roi HASSAN II. 
T. - Décr et n° 69 -332 portant extension du périmètre communal de 

Mahdia. J.a. R. T. (35), 26-30/ 9 - 3/ 10/ 69 : 1154 . 
T. - Décret n° 69-333 portant rétablissement de la délégation d'El 

Ksour et création de la délégation de Rouhia au gouvernorat 
du Kef. J . a . R. T. (38), 26-30/ 9-3 / 10/ 69 : 1154 . 

T. - Décret n° 69-334 portant création d'une dé légation à Nadhour 
au gouvernorat de Béja . J . a. R. T. (38),26-30/ 9-3 / 10 / 69: 1154. 

T. - Décret n° 69-335 portant création d'une dé légation spéciale à 
la commune de Sounine. J.a.R.T. (38), 26-30 / 9-3/ 10/69 : 
1155. 

T. - Décret n° 69-336 portant création d'une délégation spéciale 
à la commune d'Aïn-Djeloula. J . a. R. T. (38), 26-30/ 9-3/ 10/ 69 : 
1155. 

T . - Décret n° 69-342 modifiant le décret n° 66-529 du 24 / 12/66 
portant création et organisation d'une Académie Militaire et 
d'un Centre Préparatoire aux Ecoles d'Officiers. J.a.R. T.(38), 
26-30/ 9-3 / 10 / 69: 1153. 

T. - Intervention de M, BOURGUIBA Jr. devant l'Assemblée gé
nérale de l'O. N. U. 

T. - A Bruxelles, 1ère session du Conseil d'association C. E. E. -
Tunisie . 

T . - Au 10/ 11 - Inondations dans toutes les régions de Tunisie. 
T . - Au cours d'une réunion des membres des cellules destou

riennes des facultés et des professeurs d'université, M. Bahi 
LADGHAM évoque la réforme des structures agricoles. 

27-9 A. L. M. T. - Réunion des délégués des pays non-alignés de l'O.N.U. 
A.. ........ - M. Abdelaziz BOUTEFUKA r eçoit M.CHEVUAGUINE , ambas-

sadeur d'U.R.S.S. à Alger, avec lequel il s'entretient des 
relations algéro-soviétiques. 

A. . . . . . . . . . . . .. - A rrivée en A 19érie de stagiaires mauritaniens venus effec
tuer un cycle d'études à l'école de police d'Alger. 

A. . . . . .. . .. . . . - Au 29 - Journées d'études du F. L. N. Le 27, exposé de M . 
ABDESSELAM sur la politique économique et industrielle. 
Cf. le 29. 



CHRONOLOGIE 763 

Dates A. L. M. T. 

L. - Au 29 - Visite en Libye d'un envoyé personnel du président 
MAKARIOS venu étudier l'éventualité d'établissement de re
lations diplomatiques entre Chypre et la R. A. L. 

L . ... . . . . - Réunie à Hambourg, l'Union des étudiants libyens en Europe 
réclame l'envoi en Europe d'une mission du ministère libyen 
de l'éducation pour é t udier le"urs problèmes ainsi que le rem
placement des fonctionnaires libyens à l'étranger et en parti
culier des attachés culturels. 

M. .. . - Avant de quitter Rabat, M. OULD DADDAH adresse un mes
sage de remerciements au roi HASSAN Il et accorde une inter
view à l'agence K. A.P . 

T. - Décret n° 69-344 relatif à la rémunération des travailleurs 
agricoles . J . O. R. T. (38) , 26-30 / 9-3 / 10/ 69 : 1162. 

T . - Signature d'un accord entre la Tunisie et la R. F.A. portant 
sur l'augmentation de 3000 à 8 000 du nombre d'ouvriers tu
nisiens travaillant en R. F. A. 

28-9 A. L. M. T. - A Rabat, création d'un groupe maghrébin de l'Office inter
national des épizooties. 

A.. . ... . .. . - Au 7/ 10 - Séjour à Pékin d'une délégation a lgérienne con-
duite par M. MAZOUZI, à l'occasion des cérémonies du 20 ème 
anniversaire de la République populaire de Chine. 

L. . .. . . . . - M. el MAGHRABI annonce que les accords concédant les 
bases militaires en Libye, à la Grande-Bretagne (Tobrouk et 
El Adem) et aux U.S.A. (Wheelus) ne seront pas renouvelés 
quand ils arriveront à expiration en 1973 et 1970. 

L. . ... ... - L'ingénieur Mustapha Rachid KIKHIA est nommé président du 
Conseil d'administration de la UPETCO. Il remplace M. 
GOURROUCHI arrêté pour "abus de pouvoir sous l'ancien ré
gime". 

M. - M. Allal EL FASSl déclare à l'Opini on: "la souveraineté du 
peuple est inaliénable ... et la patrie est une et indivisible". 

T. - L 'A c ti on publie une interview de M. OULD DADDAH, prési
dent de la République islamique de Mauritanie . 

T. - M. MAAMOURI, ambassadeur de Tunisie en Suède, repré
sente le P. S. D. au congrès du Parti social démocrate sué
dois. 

29-9 A. L. M. T. - Au 3/ 10 - A Washington, assemblée générales du F . M. I. et 
de la B.I.R.D. Cf. les 1,2, 3 et 6 / 10. 

A .. ... .. M. T. - Le roi HASSAN II adresse des messages de sympathie aux 
présidents BOUMEDIENE et BOURGUIBA à la suite des inon
dations survenues dans ces deux pays . 

A .... ... M. T. - Au 26 / 10 - A Rabat , cycle d'enseignement commun à 30 sta-
giaires des E.N.A. d'Alger et de Tunis et de l'E.M.A. de 
Rabat. 

A. . . . . ... . . - A l'occasion des journées d'études du F. L. N., exposé de M. 
YAKER sur la politique commerciale. 

L. . . . . T . - Le Conseil des Ministres libyen décide de fournir une aide 
aux victimes des inondations en Tunisie. Deux avions cargos 
de l'armée de l'air partent pour Tunis avec des médecins, 
des médicaments, des vivres et des vêtements. 

T. - Au 3/ 10 - A Washington , conférence internationale sur les 
droits d'auteur. 

T. - Appel de la Croix-Rouge en faveur des sinistrés des inonda
tions tunis iennes . 
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30-9 A ...... M. - A Alger, négociations sur les modalités d'application de l'ac
cord financier de 14/ 3/69. 

A. 

L . 

L. 

- Au 6/ 10 - A Budapest, réunion de la Commission mixte 
algéro-hongroise. Cf. le 6/ 10. 

- Ajournement de la réunion du Comité arabe de météorologie 
prévue pour le mois d'octobre à Tripoli. 

- La compagnie Aquitaine-Libye entreprend un deuxième fo
rage sur la concession attribuée au début de l' année à 
l'E . R. A. P. en association avec la UPETCO. 

L. - La durée du couvre-feu est maintenue de 22 heures à 5 heures. 
M. ... - Dahir n° 939-68 portant adhésion du Royaume du Maroc à la 

convention portant création d'un conseil de coopération doua
nière, à son annexe, à la convention sur la nomenclature pour 
la classification des m archandises dans les tiirifs douaniers, 
à son annexe, au protocole de rectification de ladite conven
tion, à son annexe et publication desdits actes. B. O. H.II. (298(t" 
10/ 12 / 69 : 1515. 

M. . .. - Saisie de l'ODinion à propos d'un article sur les élections 
communales considéré par les autorités comme diffamatoire 
et susceptible de troubler l'ordre public. 

T. - Décret loi n° 69-2 relatif au droit de maintien dans les lo
caux à usage d'habitation J . O. H. T. (38),26-30/ 9-3/ 10/69 : 1152. 

T. - Arrêté du secrétaire d'Etat au commerce et à l'industrie fixant 
le prix de certaines denrées et marchandises. J . O. H.T. (38), 
26-30 / 9-3 / 10/ 69 : 1158. 

T. - Au 2/ 10 - Réunion du Comité de décolonisation de l'O.N.U . 
T. - Allocution du président BOURGUIBA lors de la signature de 

l'acte officiel par lequel il renouvelle sa candidature à la 
présidence de la République. 

T. - M. Mahmoud MESTIRl, nouvel ambassadeur de Tunisie en 
Belgique, présente ses lettres au roi BAUDOUIN. 

T. - M. M'hamed ESSAAFI est chargé de fonctions de secrétaire 
général au secrétariat d'Etat aux affaires étrangères à comrœr 
du 1/ 10/ 69. 

T. - Entretien de M. Driss GUIGA avec le Chargé d'affaires 
d'Egypte à Tunis. 

T. - A Sofia, signature d'un plan de coopération tuniso-bulga re 
pour les années 1969-1970. 

T. - Départ pour la France d'un contingent de 244 ouvriers tuni-
siens. 



CHRONOLOGIE 765 

Dates A. L. M. T. 

1-10 A. L. M. - Au Caire, réunion préparatoire du Conseil de défense arabe, 
en présence des représentants permanents de la Ligue arabe. 

A. - M. Chérif BELKACEM intervient devant les Assemblées gé-
nérales du F.M.I. et de la B. I.R.D. 

A. - Signature d'un contrat entre la S.N.M.C. et la Société fran-

2-10 A. 

A. 

çaise Fives Lille C ail pour la réalisation d'une cimenterie à 
Ain Cherchar. 

L. . .. . . .. - Dans un message au Premier Ministre libanais, le Premier 
Ministre libyen écrit "Le gouvernement de la révolution lie 
saurait admettre aucune action tendant à entraver les activités 
des commandos palestiniens". 

L. .. . .. . .. - Départ de deux hauts fonctionnaires de la LIPETCO pour le 
Caire où ils participeront aux travaux de la commission char
gée d'élaborer un projet arabe de construction de raffineries . 

L . . . . . . . . . - Le Conseil des Ministres annonce la constitution de commis-
sions chargées d 'examiner les adjudications attribuées par les 
ministères et services autonomes ainsi que les grands pro
jets d'intérêt public approuvés sous l'ancien régime. 

M. T . - Aide marocaine aux sinistrés de Tunisie : envoi de 4 avions 
d'un train transportant des vêtements, de la nourriture et des 
médicaments . 

M. ... - Arrêtés nOs 612,613 et 617-69 du Ministre des finances approu
vant le transfert à la société "l'Entente", de contrats d'as
surances des sociétés "L 'Urbaine" (l.A.R.D . ), "L 'Union" (Vie) 
et "l'Urbaine" (Incendie). B.O. R.H. (2973),22 / 1/ 69: 1306. 

T . _ Dernier bilan des victimes à la suite des inondations dans le 
pays: 352 morts dont 135 à Gafsa, 33969 logements détruits, 
91,07 % de sans abri. 

T. - A la suite des inondations, aides de la France , de la R . F. 
A. , des croix rouges néerlandaises et suédoises, et de l'A. 
1. D. 

T. - Remise des lettres de créance de M. Hassib BEN AMMAR, 
à M. SARAGAT, président de la République italienne, et de 
M. Brahim HAYDER au maréchal TITO. 

T. - Réunion périodique du Bureau politique sous la présidence de 
M. Bahi LADGHAM . 

T . - La S. T. D. entreprend auprès des éditeurs français et de leurs 
syndicats une action en vue de concrétiser la francophonie : 
diffusion des options tunisiennes en matière de francophonie , 
organisation à Tunis d'un Congrès des éditeurs francophones, 
création d'un prix qui récompense la meilleure oeuvre écrite 
par un auteur français . 

. M. T. - Au 9 - A Alger, conférence de l'U.R.T.N . A. sur la radio 
et la télévision éducatives . 

. M. T. - Au 3 - Visite de M. Abdelhadi BOUTALEB à Tunis et Alger, 
à la tête d'une délégation chargée d'apporter des secours aux 
sinistrés des inondations. 

A. . . . . . . .. . . . - Ordonnance n' 69 -80 portant institution du monopole de la 
commercialisation intérieure et extérieure des dattes. J. a . 
H.A. (86), 10/ 10/ 69 : 966. 

A. . . . . . . . . . . . - Décret n' 69-148 fixant les conditions de recr utement de per-
sonnels étrangers dans les services de l 'Etat, des collecti
vités locales , établissements et organismes publics . J. O. H. A • 
(86), JO / 10 / 69 : 966. 
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A. - Décret n° 69 -154 portant extension au personnel de l' enseigne-
ment du ministère des habous des dispositions statutaires et 
règlementaires applicables au personnel relevant du minis
tère de l'éducation nationale. J.O.R. A. (85), 7/ 10 / 69 : 961 ; 
rectificatif J . O. R. A. (9), 27/ 1/ 70 . 

A. - Au 3 - Visite officielle en Algérie de M. R . SCHUMANN, 
ministre français des affaires étrangères. Cf. le 3. 

A. - Deux journalist es français, MM. Yves COURRIERE, et Serge 
GROUSSARD , envoyé spécial de l'Au rore, sont r efoulés d'Al
gérie. 

A. . .. .. . .. . . . - Au 15 - Elections des comités de Kasmate dans les wilayate 
de Tizi-Ouzou, Sàida et Tlemcen. 

L. . . . .. .. . - Le Chargé d'affaires de Libye il. Bagdad dément les alléga-
tions de l'ex-Roi IDRISS il. la revue koweïtienne AL RADAF' , 

selon lesquelles "Les leaders de la r évolution seraient com
nistes". 

L. .. . . . .. . - Le Comité pour la fondation d'une Union des Enseignants de-
mande il. chaque établissement scolaire d'envoyer une déléga
tion pour assister il. la première réunion du comité il. Tripoli 
le 24 / 10. 

M. ... - Arrêté du Ministre des finances n° 618-69 relatif il. l'émission 
d'une cinquième tranche de bons il. cinq ans "1969" d'un mon
tant nominal maximum de 15000000 DH. B. O. R.H . (2972) 15/ 
] 0/ 69 : 1284. 

M. . .. - Arrêté du Ministre des finances n° 619-69 relatif il. l'émission 
d 'une cinquième tranche d'obligations il. quinze ans "1969 " d'un 
montant nominal maximum de 15 000000 DH. B.O . R.H . (2972), 

15/ 10/ 69 : 1284. 
M. . . . . - Conseil de gouvernement préSidé par le Premier Ministre : 

coopération culturelle maroco-algérienne, rentrée scolaire 
dans le primaire, résultats obtenus dans l'exécution du plan 
quinquennal. 

T. - Le Comité de décolonisation de l'O.N.U. adopte une résolu
tion demandant il. la B. 1. R . D. e t au F. M. 1. de refuser son 
aide financière au Portugal et il. l 'Afrique du Sud. 

T . - Intervention de M. Hédi NOUIRA devant l 'assemblée du F. M. 1. 
T. - M. Mahmoud MAAMOURI, présente ses lettres de créance 

au r oi Frédérik IX de Danemark. 
T . - Conférence de presse tenue au siège du P . S. D. par M. Abou 

HICHEM, porte-parole de l'O . L.P . , en présence deM. 
Mohamed SAYAH, directeur ru Parti et Mahmoud CHARCHOUR , 
directeur adjoint ; ouverture il. Tunis d 'un bureau de l'O. L. P. 

3-10 A. ... . . . . . . T . - Au 4 - Envoi d' une caravane algérienne de secours pour les 
victimes des inondations en Tunisie où M. MEDEGHRI se rend 
en visite. 

A. ... .. ... ... - Au 30/11 - Manifestation de solidarité internationale il. l'égard 
de l'Algérie, il. la suite des inondations du nord et du sud du 
pays. 

A. - A l 'issue de la visite de M. R . SCHUMANN, publication d'un 
communiqué commun franco-algérien. 

A. - Le premier Ambassadeur du Gouvernement provisoire de la 
République du Sud-Vietnam présente ses lettres de créance 
au président BOUMEDIENE. 

A. . . . . ........ - Lancement des travaux du complexe mécanique de Constantine . 
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4-10 A. 

L. - Le C. C. R . décide de transformer les palais royaux de Sirte, 
Sidra , Benghazi et Ajdahia en pens ionnat scolaire , quartier 
résidentiel de la police, établissement pour les forces armées 
et hOpital. 

M. - Elections communales et municipales. 
T. - L 'Assemblée générale du F. M. I. élit la Tunisie à la prési

dence de sa prochaine session. 
T. - M. Habib NOUffiA présente ses lettres de créance au Cheikh 

Sadok AL SALEM, émir de Koweit. 
T. - Au cours d 'une réunion au Palais du gouvernement, le Con

seil de la République prend des mesures de reconstruction, 
de protection et d'aide aux sinistrés des récentes inondations. 

- Une délégation, conduite par M. Layachi YAKER, assiste au 
20ème anniversaire de la R. D. A. 

A. - M. BOUTEFLIKA expose les fondements de la politique étran-
gère algéri enne au cours des journées d'études du F . L . N. 

A. - Signature d'un contrat entre la Société alsacienne de construc-
tions mécaniques et la Société nationale des industries textiles 
en vue de la construction d'un complexe lainier à Tiaret. 

L. ... . . . - L'agence de presse allemande D. P.A. annonce que les U.S .A. 
ont décidé de retirer les 143 enseignants américains appar
tenant au "Peace corps" qui travaillaient en Libye sous l'an
cien régime. Cette mesure fait suite à la suppression des 
cours d 'anglais, dans le cycle primaire. 

L. .. . .. .. - Le C. C. R. commence l'étude des recommandations faites par 
les congrès populaires: institution du service militaire obli
gatoire, reconstruction et équipement des forces armées, sou
tien moral et matériel à la lutte palestinienne, réforme de 
l'enseignement, élaboration d'une nouvelle constitution. 

M.. . .. - Dahir n° 1-69-328 portant ratification et publication du proto
cole portant nouvelle r econduction de l'accord international 
sur l'huile d'olive de 1963 fait à Genève le 7 / 3/ 69. B.a.R.H. 
(2974), 29 / 10/ 69 : 1326. 

M . . . . . - M. Gurbachan SINGH, ambassadeur de l'Inde à Rabat, est 
convoqué par son gouvernement pour consultation. 

M. . ... - Conférence de presse du général OUFKlR consacrée aux résul
tats des é lections communales et municipales. 

T . - Décret n° 69-351 portant création d'une délégation spéciale 
à la commune de Sidi-Bou-Ali. J.a.R. T. (39), 7-10/ 10/ 69 : 
1185. 

T. - Décret n° 69-352 portant extension du périmètre communal 
de Ben Arous. J . a.R. T. (39), 7-10 / 10/ 69 : 1185. 

T. - Décret n° 69-353 portant extension de la commune de Menzel 
Temine. J . a . R. T. (39), 7-10/ 10/ 69 : 1186. 

T. - Décret n° 69-354 portant extension de la commune d'Enfi-
daville. J . a. R. T. (39), 7-10/ 10/ 69 : 1186 . • 

T. - Escale à Paris de M. BOURGUIBA Jr venant de New-York . 
Il est reçu par M. POMPIDOU. De retour à Tunis, il annonce 
que le président BOURGUIBA se rendra en visite officielle en 
France en mai 1970. 
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T. - Participation de la Tunisie à la Foire de l'ANUGA à Cologne. 
T. - M. Ahmed MESTIRI. ancien secrétaire d'Etat à la défense, 

r é clame le report des élections légis latives et présidentielles 
et annonce sa décis ion de se présenter à titre individuel aux 
élections législatives . Cf. les 8 et 17. 

5-10 A. L. M. T . - Au Caire , r éunion des Ministres arabes de la jeunesse. 
T . - Re tour à Tunis de M. Mongi SLIM après avoir été hospita

lisé aux U. S. A. depuis le 22 / 6/ 69. Cf. le 23 /10. 

6-10 A. . . . . . - Au 10 - Visite officielle en Algérie du maréchal SPYCHALSKI, 
président du Conseil d'Etat de Pologne. 

A. . . . . . - Séjour officiel en Algérie de M. Ali Moubarek MOUHAWREQ, 
ministre de l' économie, du P lan et du commerce de la Répu
blique populaire du Sud Yemen. Cf. le 10. 

A. . . .. . . .. .. . - A l'issue de la r éunion de la commission mixte algéro
hongroise , signature d'un protocole prévoyant la mise à la 
disposition de l'Algérie d' experts hongrois. 

L. . . . .. .. - Décret interdisant au Chef du gouvernement et aux Ministres 
de r emplir, durant l'exercice de leurs fonctions , tout autre 
charge publique, d 'exercer une profession libérale ou de se 
livrer à des activités financières , agricoles ou indus trielles. 

L. .... .. - Le Ministre des affaires pétrolières déclare à la L . N. A. que 
contrairement à l'ancien régime, la R . A. L . se propose d'agir 
pour : faire fixer unilatéralement le prix du pétrole par les 
compagnie s ; appliquer les décisions de l'O . P. E. C. concer
nant notamment la préservation du patrimoine pétrolier ; la 
Libye restera membre de l'O.A.P . E.C., tout en souhaitant 
que cette organisation s'ouvre à d' autres pays arabes. 

L . - Le Ministre de l'éducation décrète l'annulation de l'enseigne-
ment du fr ançai s dans les classes préparatoires . 

M . - A Fès , le Roi r eçoit les lettres de créance de MM. TSHISEKEDt 
et Thomas Richard SHAW, ambassadeurs du Congo - Kinshasa 
et de Grande Bretagne. Il décore MM. TASCA et VENISNIK , 
ambassadeurs des U. S. A. e t de Yougos lavie , qui vont quitter 
définitivement le Maroc. 

M. - Intervention de M. LARAKI devant l 'Assemblée générale de 
l'O . N. U. 

T. - Décret n° 69-364 portant création et organisation de l 'Institut 
national de santé de l'enfance. J . O.R. T. (39), 7-10/ 10/ 69 : 
1193. 

T. - De retour de Washington où il a participé à la conférence 
annuelle du F. M.l. et de la B . I.R. D., M. Abderrazak BASSAA 
se féli cite de la compréhension des responsables de la B. 1 . 
R . D. à l'égard des projets industriels , touristiques et agri
coles de la Tunisie, e t annonce l 'octroi d'un prêt de 10 mil
lions de dollars à la Tunisie par la B.l. R. D. 

T. - M. SAY AH reçoit une délégation du Crois sant R ouge palesti
nien qui remet les secours d'EL FATH aux sinistrés tuni 
s iens . 
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7-10 A. 

8-10 A. 

A. 

T . - Arrivée de secours italiens, espagnols et allemands (R. F . A. ) 
pour les sinistrés des récentes inondations. 

T. - M. Sidi Bouna OULD SIDI, secrétaire général du ministère 
mauritanien des affaires étrangères est reçu par M. Bahi 
LADGHAM. 

T. - Rentrée judiciaire présidée par M. Bahi LADGHAM . 
T. - M. Amor CHECHIA est chargé à compter du 22/ 9 des fonc

tions de P. D. G. de l'O.N .P. , en remplacement de M Mahmoud 
EL GHOUL. 

Ouverture de la. 2ème session du C . N. E. S. 
L . . . . . . - Le Conseil des ministres . décide que la constitution du 7/ 10/ 

51 est abolie à ce jour. 
L . . . .. . - Au 9 - Séjour en Libye d'une délégation du Sud-Yemen con

duite par le Ministre des affaires étrangères. 
L ... .. . - Interviewé par la r adio de la R. F. A. , un membre du C. C. R . 

L. 

L. 

L. 

L. 

déclare que la Libye observera une stricte neutralité en po
litique étrangère, que son pays envisage une bonne coopéra
tion avec la R. F. A., mais qu 'aucune décision n'a été prise 
concernant l'établissement de relations diplomatiques avec 
la R . D. A. 

M. T. - Au 14 - A Tokyo, congrès de l'Union postale Universelle. 
M. - Remaniement ministériel. Cf. Documents, III, 1. 
M. - M. Mamoun TAHIRI remet au président NIXON un message 

du roi HASSAN 11. 
M. - M. Henri TASCA , ambassadeur des U.S.A., accorde, avant 

de quitter le Maroc, une interview à la If . A.P . : "J'ai fait 
tout pour encourager les investissements privés américains 
au Maroc". 

M. - Inauguration d'une 3ème ligne aérienne New York-Rabat par 
le Pan American Airways. 

T. - Le Dr . Sadok MOKADDEM reçoit de M. SECK, ambassadeur 
de Mauritanie en Tunisie, une invitation officielle du Prési
dent de l'Assemblée mauritanienne pour visiter la Mauritanie. 

T. - Le Ifonde publie une tribune libre de M. Ahmed MESTIRI : 
"Socialisme et liberté dans le "tiers-monde". 

T. - Mauvais temps persistant à Sfax, Sousse, Gafsa , Kairouan, 
Kasserine et Sbiba . Bilan des inondations : 425 morts et 
90000 sans abri. 

M. T. - Au 10 - A Paris, le Conseil exécutif de l'U. N. E. S. C. O. exa
mine l'affaire de l'incendie de la mosquée Al Aksa. Cf. le 10 . 

- Au 9 - A Tamanrasset, négociations algéro-nigériennes sur 
les mouvements des biens et des personnes . 

- M. Whabi EL BOURI, délégué libyen, intervient devant l 'Assem
blée générale de l'O.N. U. 

- M. Michel STEWART, ministre des affaires étrangères bri
tannique, exprime le désir de rencmtrer son homologue li
byen. 

- Le Ministre des affaires pétrolières affirme à l'agence REU
TER que la Libye n'a pas l'intention de nationaliser l 'indus
trie pétrolière : "La République honorera les accords conclus 

<9 
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avec les compagnies pétrolières, tant que celles-ci respecte
r ont les intérêts du peuple libyen ". Mais la LIPETCO jouera 
un rOle plus important que sous l'ancien r égime. 

M. T. - A Washington, la B. I.R.D . annonce qu'elle affectera deux 
prêts d'un total de 14600000 dollars au Maroc pour financer 
un programme routier et un prêt de 10000000 de dollars à 
la Tunisie , pour des projets industriels, agricoles et touris
tiques et pour la construction d'établis sement scolaires . 

T. - Réunion du Bureau politique du P. S. D. sous la présidence de 
M. Bahi LADGHAM ; mise au· point des listes de candidats 
aux élections législatives , r efus de patronner la candidature 
de M. MEsrIRI. 

T. - M. Abdallah FARHAT annonce les mesures gouvernementales 
en faveur des agriculteurs : 11 millions de prêts saisonniers, 
distribution de semences représentant une valeur de 100 mil
lions de dinars, vente des olives après la cueillette. 

T. - Au 11 - Assemblée générale à Monastir de l 'Association de 
la presse démocratique française. 

9-10 A. ' " . ... .. . - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l' énergie portant ap
probation du proj et de modification importante de la canalisa
tion de transport d'hydrocarbures liquides "Hassi Mes saoud 
nord" (U.P.L) - Haoud El Hamra. J . O. H.A . (93) , 4 / 11 / 69 : 
1069. 

A. - M. BOUTEFLlKA intervien t devant l'Assemblée générale de 
l'O .N.U . 

A. - Signature de l'accord SONATRACH-El Paso natural Gas pré-
voyant la livraison par la SONATRACH de 10 milliards de m3 

de gaz naturel par an, pendant 25 ans, destinée à la COte 
Est des U. S. A. 

L. . . . . . ... . - MM. Donald MAIT LAND et PALMER, ambassadeurs de Grande
Bretagne et des U. S. A. présentent leurs lettres de créance 
au colonel QADDHAFL 

L. . . . . . . ... - Le Conseil des ministres examine le projet d'implantation de 
petites fermes s ur les terres des zaouias du Dj ebel Alahdar. 

M. - Au 5/ 11 - M. Allal EL FASSI se r end à Dj eddah pour par-
ticiper au XIème congrès de la Ligue du monde musulman. 

T . - La Commission sociale de l 'O. N. U. adopte une r ésolution in
citant les gouvernements à faciliter l' accès de la jeunesse à 
l 'éducation et au travail. 

10-10 A. L. M. T. - Le Consellexécutifdel'U.N.E .S. C.O. , condamne Isra!!l pour 
avoir violé la convention de Genève sur la protection des biens 
culturels (lncendie de la mosquée Al Aks a) . 

A. . . .. ... . . . . . - Arrêté interministériel portant attribution d'une bourse d'été 
dite de "4ème terme", aux étudiants algéri ens inscrits dans 
les établissements d'enseignement supérieur d'Algérie et bour
siers durant l'année universitaire 1968-1969. J . O. R. A. (108), 
26/ 12/ 69 : 1238 . 

A. . . .. . .... . . . - Entretiens à New York entre MM. BOUTEFLlKA et ROGERS, 
secrétair e d'Etat des U. S. A. 
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A . .... ... . . Au 24 - Première réunion de la commission mixte perma
nente a lgéro-soviétique de coopér ation créée en mars 69. Cf. 
le 24. 

A •... . . . ... - Arrivée en Algérie d'une délégation de la société argentine 
Yacimientos petroliferos fiscales. 

A . .. . ..... . - Signature d'un protocole créant une société mixte a lgéro
yemenite de recherche et d 'exploitation pétrolière à Aden. 

A . .. . . . .. . .. . . - Ouverture du 1er Festival national de ' musique et de chants 
populaires. 

A. - Au 11 - Congrès de la Fédération des travailleurs de l' édu-
cation et de la culture. . 

L . T. - Le Chef d'Etat major de l' armée libyenne reçoit l'Ambassa-
deur de Tunisie à Tripoli, qui le r emercie de l'assistance 
donnée à son pays lors des inondations'. 

L . .... . .. - L 'ambassade de Libye à Beyrouth dénonce la campagne enga
gée par certains journaux libanais contre la révolution li-
b~nne. . 

M. ... - Signature d'un protocole d'accord entre la Caisse marocaine 
de dépOts et de gestion et Air France pour la création d 'une 
société d' études et de promotion touristiques. 

M. - Al Alam demande l'annulation des é lections communales et mu-
nicipales et le report des élections provinciales du 24 / 10. 

T . - Au 19 - Préparation d'un accord économique tuniso-hongrois. 
Cf. le 19. 

T. - Nouvelle aide de la France aux sinistrés de Tunisie. 
T . - Le gouvernement espagnol décide de participer au rétablisse

ment des voies de communication en Tunis ie . Cf. le 27. 
T. - M. Hassan BELKHODJA annonce le proj et gouvernemental de 

r éforme du commerce: encour agement à la participation pri
vée dans les entreprises sous contrOle ét atique. 

11-10 A. - El Ifoud jahtd annonce la r écente s ignature d'un accord com
mercial a lgéro- irakien. 

12-10 

L ... . 

M. 

- M. Guy GEORGY, nouvel ambassadeur de France en Libye , 
présente ses lettres de c r é ances au colonel QADDHAFI qui 
exprime à l'Ambassadeur l a s atisfaction de son gouvernement 
devant l'attitude de la France à l 'égard de la cause arabe. 
M. GEORGY souligne que la France ne livrera pas d'armes 
à Isralll et en particulie r d 'avions "Mirage". 

- Arrivée à T éhéran de M. Badreddine SENOUSSI. 
T . - Le gouvernement examine les moyens d 'achem inement des se

cour s aux sinistrés des inondations et l 'aide proposée par les 
pays amis. 

T. - R éunion des membres du Bureau excécutif de l 'U . T. 1. C. A. : 
M . Hasan BELKHODJA insiste sur les efforts gouvernemen
taux pour la promotion des exporta tions. 

T . - Inauguration d 'un lycée militaire à Bizerte par M. Mohamed 
M 'ZALI. 

L. . .... . . . - M. Sayed Mu stapha EL MAZEG est nommé directeur général 
de l 'information. 
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CHRONOLOGIE 

- Au 16 - Séjour au Maroc d'une délégation commerciale de la 
C.C . I. et du Port autonome de Marsei lle. 

- Au Caire , réunion des Ministres arabes de la santé. 
- Au 16 - 1ère réunion génér ale des cadres de la recherche 

agronomique. 
- Promulgation d'un nouveau code des droits civiques garantis 

sant la "Justice sociale" il. tous les citoyens. 
- Le C.C.R. décide de suspendre l'exécution de deux proj ets 

de construction nés sous l 'ancien r égime : construction de 
nouveaux aéroports il. Tripoli, Benghazi et Béida, et d'un nou
veau port il. Tripoli. 

L. .. . . . .. - La majorité des compagnies étrangères donnent leur accord 
de principe pour l'ouverture de négociations avec le gouver
nement sur l'augmentation du prix du pétrole. 

M. . .. - A Fès, Conseil des Ministres sous la présidence du Roi, con
sacré il. la préparation du budget 1970, et il. différentes ques 
tions économiques et financières. 

M. - Le Roi nomme M. Abdelhamid KRIEM directeur des affaires 
économiques au département du Premier Ministre. 

T. - Décret n° 69-369 fixant le statut du conseiller juridique et de 
législation du Gouvernement. J. O. R. T. (40), 14 / 10 / 69 : 1207. 

T. - Au 15 - Visite en Tunisie du général Francisco COLONNA , 
sous-secrétaire d'Etat espagnol il. la défense . 

T. - M. Bahi LADGHAM s'entretient avec le Ministre néerlandais 
des affaires sociales sur les possibilités de conclusion d'une 
convention relative il. la main d'oeuvre tunisienne aux Pays
Bas. 

T . - M. Evariste LIOLIKI, vice-ministre des affaires étrangères 
du Congo-Kinshasa, remet il. M. Bahi LADGHAM un chèque 
de 100000 dollars, don du Congo au profit des sinistrés . 

T. - M. Jean SAUVAGNARGUES représentant le corps diplomati
que accrédité il. Tunis, remet il. M. BOURGUIBA Jr. un chè
que, don symbolique des membres du corps diplomatique aux 
sinistrés de Tunisie. 

T. - Réception offerte par M. M' ZALI, secrétaire d'Etat il. l a dé
fense nationale, aux Ambassadeurs et Attachés militaires des 
pays ayant envoyé des secours aux sinistrés des inondations. 

T. - Séance de travail du président BOURGUIBA avec M. Bahi 
LADGHAM consacrée il. la mise au point des listes des can
didats du Parti aux prochaines élections législatives. 

T. - Le Dr. Sadok MOKADDEM rappelle l es raisons de la pause 
dans l'application de la réforme agraire. 

14-10 A. . .. .. .. . . . - Le Délégué algérien il. la Commission des territoires non au
tonomes de l'O.N.U. dénonce l 'aide de l'O . T.A.N. au Por
tugal qui poursuit la guerre coloniale en Angola et au Mozam
bique. 

A. . .. .... . .. - Les ministères de l'agriculture et des finances décident de 
prendre des mesures conjointes il. la veille des labours , il. la 
suite des récentes inondations. 
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A. 

L. 

15-l( A. 

- M. Larbi SAADOUNI inaugure l'Institut islamique de Grande
Kabylie. 

- Le Premier ministre définit dans un discours, le socialisme 
de son gouvernement : "socialisme islamique, émanant de 
l 'héritage direct du peuple. Les nationalisations et les collec
tivisations ne figurent pas dans ce genre de socialisme". 

M. ... - Le gouvernement indien décide le rappel de ses représentants 
diplomatiques au Maroc et en Jordanie pour protester contre 
l'expulsion de sa représentation à la Conférence islamique de 
Rabat. 

T. - M. Mustapha ABDESLEM est nommé Conseiller juridique et 
de législation du gouvernement, à compter du 1/ 10/ 69. 

T. - M. Sadok EL HAMZAOUI, président du Tribunal immobilier, 
est désigné en qualité de président du Tribunal militaire per
manent à compter du 1/ 10 / 69. M. Hédi BEN MAHMOUD 
SAIED, premier vice-président du Tribunal immobilier, est 
chargé d'assurer les fonctions de président du Tribunal mi
litaire permanent en cas d'empêchement du Président titu
laire. 

T - M. Sadok ESSOUSSI est nommé P . D.G. de l'O.N.A.T., en 
remplacement de M. Habib BEN AMMAR, à compter du 1/ 
10/ 69. 

. M. T. - Au 18 - A Montréal, congrès international des études afri-
caines. 

A. - Ordonnance n° 69-82 portant création d'un institut de techno-
logie agricole. J.O.H.A. (89), 21 / 10 / 69 : 1018. 

A. - Ordonnance n° 69-83 modifiant l'article 4 de l'ordonnance nO 68-
481 du 7/ 8/ 68 portant création et organisation de l'office na
tional de commercialisation des produits viti-vinicoles. J.O. 
H.A. (89), 21 / 10/ 69 : 1019. 

A. . . . .... ... - Décret n° 69-157 portant publication de l'accord commercial 
entre le gouvernement de la R. A. D. P. et le gouvernement de 
la République islamique du Pakistan, signé à Alger le 12/ 9/ 
69. J.O.H.A. (94). 7/11 / 69 : 1074. 

A. ... .. .. ... - Décrets n° 69-158 et 69-159 portant constitution d'un corps 
d'ingénieurs statisticiens économistes de l'Etat et d'un corps 
d'ingénieurs d'application des statistiques. J. O. H. A. (83). 21 / 

A. 

L. 

10/ 69 : 1022. 
- Au siège du F. L. N. réunion du Conseil de la Révolution con

sacrée à l'exécution du programme du Parti. 
- Le C.C.R. décide la publication d'un nouveau quotidien, Al 

Thawra. 
M. . .. - Arrêté du Ministre des finances n° 641-69 fixant les condi

tions et modalités de l 'émission par l'Office national de l'élec
tricité, d'un emprunt obligatoire de 25000000 DH. B.O.H.K . 
(2974), 29 / 10 / 69 : 1329. 

M. - Conférence de presse de M. Haddou ECHIGUER au sujet de 
la rentrée scolaire dans le primaire. 

T. - Arrivée à Tunis du Vice-ministre hongrois de la santé. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Cérémonies marquant le 6ème anniversaire de l'évacuation 
de Bizerte en présence du président BOURGUIBA, qui rend 
hommage à M. Bahi LADGHAM. 

16-10 A.. ... . ... . - M. KAID Ahmed reçoit l'Ambassadeur de la République po-
pulaire de Chine. 

A. . . .. . . .. . - Au 23 - Séjour en Algérie de M. YAHIA Djorman , vice-
président du Conseil des Ministres de la République arabe du 
Yemen. 

A.. .. .. .. .. - Au 21 - Séjour en Algérie d'une délégation du S. W. A. P .O. , 
conduite par son président, M. NUJOMA. 

A.... . ..... - Le président BOUMEDIENE préside une réunion de l'A. P. W. 
d'Alger au cours de laquelle il annonce que l'Etat a décidé 
d'accorder 200 millions D. A. pour l'aménagement de la Ca
pitale. 

L. - M. Omar El HAD! RAMDAN est nommé ministre des travaux 

L. 

M. 

M. 

publics et des communications . 
- Le colonel QADDHAFI énumère au cours d'un meeting popu

laire à Tripoli, les cinq "principes" du nouveau régime: 
évacuation complète du territoire , neutralité positive absolue, 
unité nationale, unité arabe, suppression des partis politiques. 

- M. Ahmed SENOUSSI se rend à Mogadiscio pour représenter 
le Roi aux obsèques de M. SHERMAKE. 

- Les journaux de l'Istiqlal reprennent une information de 
l'agence Reuter annonçant qu 'en novembre prochain des mis
sions marocaines et mauritaniennes échangeront des visites. 

M. ... - Annonce d' une nouvelle liaison maritime régulière entre 
Marseille et le Maroc assurée par le car-ferry "Copenhague" 
(Cie Paquet). 

M. - M. Reda GUEDIRA reçoit le Président et deux membres du 
Comité exécutU de l 'U.G.E.M. 

T. - M. RASSAA reçoit deux responsables de la B . 1. R. D. , MM. 
GAUSSIN, chef de la division agricole, et Mac NEAKAN, 
expert-agricole. 

T. - Arrivée à T unis d'une mission d 'ingénieurs du génie militaire 
français dans le cadre de l 'aide de la France à la Tunisie 
décidée à suite des récentes inondations. 

T . - Ouverture de l'année universitaire sous la présidence de M. 
Ahmed BEN SALAH. 

17-10 A ...... M. - Au 31 - Congrès de la F.S.M. Cf. le 27. 
A. - M. ChérU BELKACEM procède à l'installation de la commis-

sion interministérielle chargée de la réforme fiscale . 
A. .. . ..... ... - Réunion du secrétaria t national de l 'U. G. T. A., sous la pré-

sidence de M. KAID Ahmed. 
A. - Célébration de la journée nationale de l'émigration. 

L. - Au cours d 'une interview accordée à l'A!lencedu Noyen-Orient, 
le Ministre de t' intérieur préconise le retour à la vie parle
mentaire en Libye; aucun parti politique ne pourra être créé. 

M. . . . - Au 23 - Campagne électorale pour les élections aux Assem
blées préfectorales et provinciales. 



Dates A. L. 

18-10 A. 

A. 

A. 

L. 

M. T . 

M. 

T . 

T. 

T. 
T. 

T. 

M . ... 
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- M. IMANI donne le coup d'envoi aux travaux d'agrandissement 
et de modernisation de l'aéroport de Tanger. 

- M . Brahim RAYDER remet ses lettres de créance au Prési
dent de la République bulgare. 

- Arrivée à Tunis de M. Peter BALEACANU, nouvel ambassa
deur de la République de Roumanie. 

- Arrivée à Tunis d'une mission d'experts militaires belges. 
- Réunion du Conseil de la République, sous la présidence de 

M. Bahi LADGHAM . 
- M. MESTIRI renonce à se présenter aux élections législatives. 

- Arrivée en Algérie d'une dé légation de ·i'A. N. C . , conduite par 
M. Joe MATTEWS. 

- M . MAZOVZI installe le Conseil d'administration de l'Eta
blissement national pour l'éducation et la promotion de l'en

fance. 
- Au 25 - Séminaire national des cadres de. l'V. N. F . A., sous 

la présidence de M. KAlD Ahmed. 
- Décret donnant les tarifs des honoraires médicaux et fixant 

les tarifs des dentistes. 
- Arrêté du Ministre des finances n° 673~69 modifiant l'arrêté 

n° 618- 69 du 2/ 10 / 69 relatif à l'émission d'une cinquième 
tranche de bons à cinq ans "1969" d'un montant nominal ma
ximum de 15000000 DR. B. O. H. K. (2982), 24/ 12/ 69 : 1580 . 

M. - Au 19 - Réunion de la commission mixte 0 R T F.- R. T.M . 
T. - Arrêté du Secrétaire d 'Etat au Plan et aux finances fixant les 

modalités de l 'émission de la 5ème tranche nouvelle de bons 
d'équipement . J .O.H. T. (42), 21 / 10 / 69 : 1230. 

T. - Assistance d 'urgence (1904000 dollars) accordée par le P. 
A. M. à la Tunisie pour une durée de 6 mois. 

19 -~ A. L. M. T. Au 20 - A Khartoum, réunion du Conseil arabe de la paix, 
consacrée à la situation au Moyen-Orient. 

A. - L'Association France-Algérie lance un appel à la solidarité 
en faveur des sinistrés des régions inondées d'Algérie. 

T. - Au 31 - Séjour en Tunisie du Dr. Emile ZINSOV, président 
de la République du Dahomey, en vue de participer à la con
férence des dialogues afro-américains. Cf. les 21 et 30. 

T. - A Tunis, signature d'un procès-verbal tuniso-hongrois portant 
s ur divers secteurs : industries chimiques et alimentaires, et 
transports. 

T. - Arrivée à Tunis d'une mission d'experts français en vue de 
la remise en état des voies de communication perturbées par 
les inondations. 

T. - Au 1/ 11 - Campagne électorale pour les é lections législati
ves. Ouverture de la campagne par une réunion publique pré
sidée par M. Bahi LADGHAM au Palmarium. 

T. - Publication du manifeste du P.S.D. Cf. Documents, IV, 5 . 
T. - La presse publie la liste des candidats aux élections légis

latives. Cf. Documen ts, IV, 5. 
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Dates A. L . M. T . 

T. - Dans une interview au journal La Presse. M. Sadok MOKAD
DEM déclare qu"'un grand pas a été franchi dans la voie du 
rOdage de nos institutions". 

~ A. L. M. T. - Séance de travail du C. P.C . M. 
A. L. M. T . - Au 24 - A Addis-Abeba, première conférence r outièr e afri

caine sous l'égide de l 'O. U. A. et de la C. E . A. : étude de la 
planification routière dans les pays africains ; cr éation d 'un 
comité intérimaire pour la sous-région nord de l 'Afrique . 

A. - Expiration du mandat de l'Algérie, en tant que membre non 
permanent du Conseil de Sécurité de l 'O. N. U. 

A. - Séjour en Algérie d'une délégation de l'As sociation fr ançaise 
pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agri
culture . 

A. . . . . . . . . .. - Au 31 - Conférence des Ambassadeurs d 'Algér ie : examen de 
la situation internationale ; bilan de l'action diplomatique ; 
annonce d'une vaste réforme de la représentation diplomati
que à l'étranger. 

M. - Dahir n° 1-69-100 relatif à l'assurance obligatoire des véhi-
cules sur route. B. O.R.If. (297 5), 5/ 11/ 69 : 1357. 

M. - Dahir n° 1-69-253 portant ratification et publication de la con-
vention commerciale et tarifaire entre le Royaume du Maroc 
et laR.A.D.P. signée à Alger le 20 / 11 / 64, de l'échange de 
lettr es y annexé et du protocole additionnel à ladite conven
tion signée à Rabat le 15/ 8/ 68. B. a. R./! . (2980), 10/ 12/ 69 : 
J511. Cf. le J7 / 12. 

M. .. . - Dahir n° 1-69-254 portant ratification et publication de l'ac
cord relatif à l'établissement d'un comité mixte maroco
algérien pour la coopération économique, culturelle , scienti
fique et technique signé à Alger le 23 / 4/ 69. B. O. R.If. (2984) , 
7/ 1/ 70 : 3. 

M. ... - Dahir n° 421-66 relatif aux attributions des agents diplomati
ques et des consuls en poste à l 'étranger . B. O. R.If. (2981) , 
17/ 12/ 69 : 1543. 

M. ... - Dahir n° 682-68 modifiant et complétant le dahir n° 1-61-11-6 
du 29 / 10 / 62 relatif à la représentation du personnel dans les 
entreprises. B. O. H. If . (2984) , 7/ 1/ 70 : 4. 

M. - Au 23 - A Rabat, première rencontre du Comité international 
des industriels de la conserve. 

M. - Au 27 - Séjour au Maroc d'une délégation de la Chambre de 
Commerce de Londres. 

M. - M. Yahia CHEFCHAOUNI, directeur général du B. R . P . M. , 
inaugure le nouveau centre de distribution de gaz de Kourimat . 

T. - La R. F. A. , par le canal de la Banque pour le développement 
de Francfort, accorde à la Tunisie un prêt de 5 millions de 
D. M. soit 600000 dinars pour l'acquisition de biens d 'équi
pement et de produits allemands. 

T. - Au 22 - A Monastir , 10ème congrès de l'Association inter
nationale des assureurs contre l a grêle. 

T. - Mouvement dans le corps des Premiers Dé légués et Délégués. 

21-!2 A. ... . .. . . T. - Au 23 - A Tunis, r éunion du comité de coordination algéro
tunisien chargé d' étudier les ressources en eau du Sahara 
septentrional, s ous l 'égide de l'U. N. E. S. C .0 . , du P . N. U. D. 
et de la F.A.O . 
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A. . . . . . . . . . . . .. - Ordonnance n° 69-84 portant ratification de la charte arabe 
du travail et de la constitution de l'Organisation arabe du 
travail adoptée au Caire le 21 / 3/ 65 par le Conseil de la Li
gue arabe, en sa 43ème session ordinaire . J.O . R.A. (97) , 
18/ 11 / 69 : 1106. 

A. . . . . . . . . . . . .. - Ordonnance n° 69-85 instituant un versement d'une journée de 
salaire et une cotisation de 3 %. J.O.R. A. (90), 24 / 10 / 69 : 
1030. 

A. . . . . . . . .. .. . - Ordonnance n° 69-86 portant création de la société nationale 
de fabrication et de montage du matériel électrique et élec
tronique. J.O.R.A. (92) , 31 / 10/ 69 : 1056. 

A.. . . . . . . .. . .. - Ordonnance n° 69-87 portant dévolution à la B8.IKl.ue centrale 
d'Algérie des biens mobiliers et immobiliers appartenant à 
l'Etat. J.O.R. A. (92), 31/ 10/ 69 : J056 . 

A. . . . . . . . . . ... - Décret n° 69-165 relatif au contrOle préalable des dépenses 
engagées par les ordonnateurs secondaires . J .O. R. A. (92), 
31 / 10 / 69 : J 059. 

L . .T. - Expiration du mandat de la Libye au Conseil économique et 
social de l'O . N.U. La Tunisie y est élue. 

L. - Selon Al Thawra, le gouvernement pourrait exiger l'évacuation 
des bases étrangères en Libye avant que les accords ne vien
nent à expiration. 

M. - Remaniement ministériel. Cf. Documen ts III, 1. 
M. - Au 22 - A Paris , réunion du groupe consultatif de la B. 1. 

R. D. pour le Maroc, consacrée à l 'étude du programme 1970-
72 inscrit au Plan quinquennal. 

T . - Au 24 - A Tunis, Conférence des dialogues afro-américains. 
T. - Au 24 - Séjour à Paris de MM. Hédi NOUIRA, Abderrazak 

RASSAA et Lassaad BEN OSMAN pour participer à la réu
nion du Comité consultatif de la B. 1. R . D. pour l'aide à la 
Tunisie. Cf. le 23 . 

22-10 A. L . M. T . - Au 31 - A Addis-Abeba, réunion des statisticiens africains de 
la C . E. A. Création d'une association de statisticiens africains 
préSidée par le Maroc. 

A. . . . . . . . . . - Arrêté interministériel portant organisation d'un concours na-
tional d'agrégation de médecine et de pharmacie. J.O.R.A . 
(91) , 28 / 10/ 69 : 1051. 

A. . . . .... .. - 22 pays membres de l'O.N. U. , dont l'Algérie, demandent le 
retrait des troupes étrangères de Corée du Sud. 

A. . . . . . . . . . - Au 31 - A la Commission des territoires non autonomes de 
l'O.N. U., débat sur la Namibie. Cf. le 31. 

A. . . . . . . . . . - Message de M. BOUTEFLlKA à ses homologues libanais et 
libyen à propos des affrontements entre l'armée libanaise 
et les commandos palestiniens . 

A. . . . . . . . . . - Au 30 - Visite en Algérie de M. ST ANEF , envoyé spéCial du 
Président bulgare. 

A. . . . . .. . . . - Au 25 - Journées d'études de la magistrature. Installation du 
Conseil supérieur de la Magistrature. 

A. . . .. . . . . . - Une première promotion de 430 officiers de réserve, incor-
porés en avril au titre du Service national, sort de l'Acadé
mie interarmes de Cherchell . 

L . .. . . .. . - La Lybie demande une réunion du Conseil de la Ligue arabe 
consacrée à la crise qui oppose l'armée libanaise à la résis
tance palestinienne . Cf. le 24. 
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Dates A. L. M. T. 

23-10 A. 

A. 

L . .... . 

L ..... 

L. 

M. 
M. 

- M. Djamma Messaoud CHARIHA est nommé ministre de l'agri
culture et de la réforme agraire. 

- M. Donald MAIT LAND , ambassadeur de Grande-Bretagne en 
Libye, séjourne à Londres où il a de nombreuses consulta
tions avec le Premier Ministre au sujet des bases anglaises 
et des envois d'armes en Libye. 

- Au Caire, entretien d'un membre du C . C.R . libyen avec le 
président NASSER . 

- Au 5/11 - Séjour en Iran du prince MOULAY ABDALLAH. 
- Au 24 - Séjour au Maroc d'une délégation de la C. C. 1. de 

Rouen. 
M. - A la Cour Suprême, le Roi préside l'ouverture de la nouve lle 

année judiciaire . 
T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à la présidence instituant des 

commissions administratives paritaires des personnels du 
S.E.T.E.N. J .a.R.T. (44), 28/ 10/ 69 : 1256. 

T. - Au 26 - Visite officielle en France de M. M'ZALI sur invi
tation de M. DEBRE. Cf. les 25 et 26. 

T. - Don de 1 million de l'A. 1. D. pour les reconstructions et res
taurations prioritaires de certaines régions à la suite des ré
centes inondations. Dons du Libéria et du Liechtenstein. 

T. - Tunis et sa banlieue sont à leur tour, touchés par les inon
dations. 

T. - A Béja, M. Abdallah FARHAT souligne la nécessité pour cer
tains terrains, au lieu d'être démembrés, de s'ériger en unités 
de production. 

- Le Conseil de la Révolution se réunit à la suite des affron
tements entre les Palestiniens et l'armée libanaise. 

- Au 26 - Colloque sur la "biologie des populations saharien
nes". 

L. ...... .. - Le gouvernement libyen condamne l'attitude des autorités li-
banaises à l'égard de la résistance palestinienne et décide le 
rappel de son ambassadeur à Beyrouth. 

L. - Le colonel CHOUABIB, chef d'état-major de l'armée, est 
nommé ambassadeur en R. A. U. 

M. .. . - Arrestation de MM. Mohamed BERRADA et Abdelkrim GHEL
LAB, directeurs de l'OpInIon et d'Al Alam, à la suite de la 
publication le 28 / 9 d'une déclaration de M. Allal EL FASSI 
affirmant à propos de la Mauritanie : la souveraineté du peu
ple est inaliénable. Cf. les 28, 29 et 31. 

T. - Au 24 - A Paris, réunion du groupe consultatif de la B. 1. 
R. D. pour la Tunisie : amélioration de la balance des paie
ment s en augmentant les exportations industrielles de la Tu
nisie . 

T. - M. BOURGUIBA Jr reçoit M. Wayne FREDERICKS, chef du 
programme de la Fondation Ford pour le Moyen-Orient. 

T. - Dans un discours prononcé à Bab-El-Akouas, M. Babi LADGHAM 
souligne le caractère démocratique du régime politique tuni
sien et exalte le socialisme destourien. 

T. - Décés à Tunis de M. Mongi SLIM. Deuil national. Cf. le 24. 

24-10 A. ... .... .. . - Déclaration de M. BOUTEFLIKA et message du président 
BOUMEDIENE à M. THANT , à l'occasion de la célébration 
de la journée de l'O.N. U. 
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A... .. . . . . . - L'Algérie figure parmi 17 pays qui déposent une résolution 
devant l'O . N. U. demandant l' entrée de la Chine populaire et 
l 'exclusion de Formose. 

A. . . . .. ... ... - La proposition libyenne de convoquer le Conseil de la Ligue 
arabe pour examen des incidents entre l'armée libanaise et 
les commandos palestiniens est approuvée par l'Algérie. 

A. . . ... . . . . .. . - Message de soutien de M. BOUTEFLlKA à M. Yasser ARAFAT, 
à la suite des incidents entre l' armée libanaise et les com
mandos palestiniens . 

A.. . . . . . . . . . ., - Signature d'un protocole algéro-soviétique de coopération éco
nomique et technique et d'un accord sur la coopération scien
tifique. 

A. . . . . . . . . . .,. - Départ d 'une importante mis sion de prospection minière dans 
le Hoggar, composée d 'ingénieurs algériens, roumains et so
viétiques. 

A. . . . . . . . .. . .. - Au 25 - Le Président BOUMEDIENE effectue en Grande Kabylie 
une visite d'inspection, de contrOle et de travail un an après 
le lancement du programme spécial de développement . 

A. . . . . . . . .. . .. - Un communiqué officiel dressant le bilan des inondations fait 
état de 76 morts, 3 'disparus et 237 blessés, 100 communes 

L. .T. 

L. 

L . 

M. T. 

M. 

M. 

M . 
M. 

T . 

T. 

T . 

inondées , 178000 sinistrés et 126 millions D. A. de dégâts . 
- Arrivée à Médenine de 10 camions libyens transportant des 

vivres et des couvertures . 
- M. Sayed Mohammed Habib e l RABIYl est nommé directeur 

général de la Banque de Libye. 
- M. Sayed ABOUL SALEM BISEKRI est envoyé comme repré

sentant de la Libye auprès de la Ligue arabe. 
- Message de condoléances du roi HASSAN II au président 

BOURGUIBA à la suite du décés de M. Mongi SLIM. 
- Dahir n° 1-69-184 modifiant le dahir n° 1-60-383 du 31/ 12/ 60 

instituant des mesures d'encouragement mlX investissements 
privés. B. O.R.H. (2976), 12/ 11 / 69 : 1391. 

- M. Fadel BENNANI , ambassadeur du Maroc au Sénégal, se 
rend à Nouakchott. 

- Elections aux assemblées provinciales et préfectorales. 
- M. Abdelhafid BOUTALEB préside à Tanger l'ouverture du 

8ème Congrès national des adouls du Maroc. 
- L'Agence T.A . P. publie un communiqué du gouvernement tu

nisien sur l'affaire libanaise. 
- Nouvelle aide de la R. F. A. à la Tunisie à la suite des ré

centes inondations . Arrivée en Tunisie de secours italiens . 
- Funérailles nationales de M. Mongi SLIM. A cette occasion, 

hommage du Bureau politique du P. S. D. à Mongi SLIM pour 
"son militantisme, son esprit de discipline et son dévouement 
au service de l a patrie". 

25-10 A. . L. .. .. . . .. - Au 28 - A Aden, congrès des experts arabes pour les affai-

A. 

A. 

res sociales , avec la participation d'experts du B. I. T. et de 
l'U . N. E . S.C . O . 

. T . - Au 2/ 11 - Séjour en Tunisie d'une délégation du ministère 
algérien de l'éducation nationale. 

- Séjour officiel en Algérie de M. Yusuf ALAGIC, sous-secré
taire d'Etat à l 'intérieur de la République fédérale de Yougos
lavie. 
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Dates A. L. M. T. 

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

M. 
M. 

- Révolution africaine. organe du F.L.N. paran à nouveau. 
- El lIoudjahid annonce la découverte de métaux précieux dans 

le Hoggar. 
- Au 27 - A Rabat, 8ème congrès de l'U.G.E.M. CLle 8/ 11. 
- A Marrakech, M. Moulay ALAOUI inaugure un nouvel hOtel 

de la cha1ne Holiday Inn. 
T. - Publication d'un communiqué à l'issue de la visite officielle 

de M. M 'ZALI en France : "Discussions très amicales et 
renforcement de la coopération". 

T. - Ouverture des travaux de la commission mixte, culturelle et 
technique franco-tunisienne créée par l'accord du 14/ 2/ 69. 

T. - M. Abdallah FARHAT reçoit M. DARBEL, représentant de la 
F.A.O. 

26-10 A. . ....... T. - L'Association de solidarité franco- arabe lance un appel de 
solidarité en faveur des victimes des inondations d'Algérie 
et de Tunisie. 

A. ... .. ... . . , - Au 31 - Nouvelles inondations dans la région de Touggourt 
et en Grande-Kabylie . 

L. ........ - Décret traduisant en justice sous l'inculpation de corruption 
administrative et politique, les membres de la famille royale, 
les anciens Premiers ministres, les membres du gouverne
ment et du Parlement, des hauts fonctionnaires et des jour
nalistes - Un "tribunal du peuple" va être constitué à cet effet. 

T. - Retour à Tunis de M. M' ZALI qui souligne "la nécessité de 
coopérer, de renforcer l'amitié et de promouvoir les échanges 
"entre la Tunisi e et la France". 

T. - Arrivée à Tunis de M. Mohamed MASMOUDI, ambassadeur 
de Tunisie à Paris . 

27-lC A. ..... . .. . . . - Au nom de l 'Algérie, M. YAZID publie à l'O.N. U. une dé-
claration affirmant le soutien de l 'Algérie aux mouvem clnts 
palestiniens dans le conflit opposant le Liban aux commandos 
palestiniens. 

A. - M. Layachi YAKER reçoit une délégation de la Chambre de 
commer ce de Londres. 

A. - Au cours d'une réunion présidée par le président BOUMEDIENE, 
il est décidé de créer un Commissariat national à l'informa
tique et un centre d'étude et de recherche en informatique. 

M. . .. - Dahir n° 19-68 portant ratification et publication de la con
vention internationale sur l 'élimination de toutes les formes 
de descrimination raciale signée à New York le 7/ 3/ 66. 8 . 
O. R.II. (2988), 4/2/70 : 208 . 

M. ... - A Rabat, ouverture par M. JAÏDI de la conférence sur les 
investissements industriels en Afrique organisée par la B. A . 
D., la C.E.A. et l 'O.N.U.D.l. 

M. - Au 29 - A Rabat, colloque international des agents commer-
ciaux spéci alisés dans l'organisation de voyages collectifs. 

M. - M. BEN SEDDIK intervient devant le congrès de la F. S. M. 
T . - Au 29 - A Tunis colloque sur "l'évaluation et la programma

tion de projets de développement réalisés en Tunisie en coo
pération avec les agences spécialisées des Nations Unies" . 

T . - Signature par M. BOURGUIBA Jr et MM. Paul-Marc HENRY, 
directeur général adjoint du P. N. U.D., Francis BLANCHARD, 
directeur général adjoint de la F. A. O. et Sture LINNER, re-
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présentant résident de l'O.N. U., des plans d'opération de 4 
nouveaux projets dans le ·cadre de l'assistance de l'O.N. U. 
à la Tunisie : participation de l'O. N. U. à la mise en place 
de l'infrastructure agricole tunisienne ; participation de l'O . 
N. U. à la formation de personnel à différents niveaux. 

T. - Arrivée par mer des spéCialistes d'une unité de l'armée es
pagnole et du matériel destinés au rétablissement des voies 
de communications routières et ferroviaires en Tunisie. 

T. - Kairouan et Kasserine isolées à la suite des dernières pluies. 
T. - Au 30 - A Tunis, 6èmes journées médicales. 
T. - Au 29 - A Tunis , séminaire sur l'utilisation de l'eau sau

mâtre dans l'irrigation. 

28-10 A. ..... ... . . . M. BENKACI, délégué algérien à la commission politique de 
l 'O. N. U., fait une déclaration condamnant la politique de 
l'Apartheid pratiquée par l'Afrique du Sud. 

A. - Au 31 - 3ème congrès des anciens Moudjahidine. 
A. - M. TALEB inaugure un lycée polyvalent à Batna. 

L. - Au 30 - Séjour à Benghazi, d'une délégation irakienne con-
duite par le Vice-président du Conseil des ministres - Entre
tiens avec le colonel QADDHAFI. 

M. ... - Dahir n° 1-69-112 portant ratification et publication de l'ac
cord sur la coopération culturelle entre le Royaume du Maroc 
et l'U.R.S.S. signé à Moscou le 27 / 10/ 66. B.O.R.N. (2984). 
17 / 12/ 69 : 1542 . 

M. . . . - Dahir n° 729-68 portant ratification et publication de la con
vention instituant l'organisation mondiale de la propriété in
tellectuelle signée à Stockholm le 14/ 7/ 67, de la convention 
de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 
20 / 3/ 1883 révisée à Stockholm le 14 / 7/ 67, et des dispositions 
administratives et fiscales (articles 22 à 38) de la convention 
de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artis
tiques du 9/ 9/ 1886 révisée à Stockholm le 14/1 / 67. B.O.R.N. 
(2986), 21 / 1/ 70 : 55. 

M. .. . - M. A. T. BENHIMA, délégué marocain, intervient devant la 
Commission politique de l'O. N. U. , dans le débat sur la sé
curité internationale. 

M. .•. - Au 31 - Séjour au Maroc de M. SCRANTON, représentant des 
U. S. A. à l'Union internationale des télécommunications par 
satellite. 

M. - Arrivé à Rabat d'une délégation culturelle polonaise. Cf. le 30. 
M. - Al Al (J!I ne paratt pas pour protester contre l'arrestation de 

son directeur et de celui de 1 'Optnton. 
M. - A Rabat, décés du colonel Moulay Mohammed BEN MEHDI. 
M. - Au 30 - A Rabat , journées nationales de l a médecine. 

T. - M. Mahmoud MESTIRI présente ses lettres de créance au 
Grand Duc du Luxembourg. 

T. - A la suite du décés de M. Mongi SUM, M. Naceur BEN 
JAAFAR le remplace à la tête de la liste des candidats de 
la 3ème circonscription de Tunis. 

29-10 A . .. . . .. .. .. - Signature d'un contrat entre la S.N.M.C . et la firme italienne 
Technoceram chargée de réaliser une usine de céramique sa
nitaire à EI-Milia (Constantinois). 
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A. Réunion du Conseil de la Révolution consacrée aux anciens 
Moudj ahidine et aux élections des comités de cellules et de 
Kasma dans les wilayate de Tizi-Ouzou, Saida et Tlemcen. 

L. . . . .. ... - Une note officielle libyenne est remise au gouvernement bri
tannique demandant l 'ouverture à bref délai de négociations 
sur l 'évacuation des troupes britanniques stationnées en Libye. 

L. . . . . . - Départ d'une délégation libyenne pour Bagdad en vue d'une 
r éunion des compagnies nationales pétrolières. 

M. - L 'Opinion ne para1t pas pour protester contre l 'arrestation 
de son directeur et de celui de A 1 A 1 am . 

T . - Au 2/ 11 - Visite à Tunis de M. Robert GALLEY , ministre 
français des P. T . T. Cf. les 30/ 10 et 2/ 11. 

30-10 A .... . .. M. ... - Au 2/ 11 - Séjour à Alger, à l'occasion de l'anniversaire du 
l/ll / 54, d'une délégation gouvernementale marocaine compre
nant M. GUEDIRA et les généraux OUFKIR et BEN AOMAR , 
et d'une dé légation militaire marocaine conduite par le colo
nel LYOUSSJ. Cf. le 1/ 11. 

A. .... . . . . . .. - Plusieurs délégations, dont deux soviétiques -gouvernementale 
et militaire- arrivent à Alger pour assister à la commémo
ration du 15ème anniversaire de la Révolution algérienne. 

A. - Réunion des cadres de la Nation au Club des Pins ; discours 
du préSident BOUMEDIENE . Cf. Documen ts. I, 10. 

A. - La SONATRACH et la SOPEFAL annoncent la découverte d'un 
nouveau gisement de pétrole à Guellala près de Ouargla. 

M. - Au 8/ 11 - Séjour au Maroc d'une délégation mauritanienne 
conduite par M. Ahmed OULD MOHAMED SALAH, secrétaire 
permanent du Parti du peuple mauritanien. Cf. le 4/ 11 . 

M. - A Rabat , signature d'un accord de coopération culturelle entre 
le Maroc et la Pologne . 

M. - Le Roi inaugure sur l'Oued Grou une station de traitement 
des eaux destinées à l'alimentation de Rabat. 

T. - Au 3/ ll - Voyage privé en Tunisie du général MOBUTU , pré
sident de la République démocratique du Congo (Kinshasa). 

T. - Le Dr. Emile ZINSOU, préSident de la république du Dahomey , 
qui participe à la conférence sur le dialogue afro-américain 
est reçu par M. Bahi LADGHAM. 

T. - M. GALLE Y assiste à l'inauguration du cable sous-marin re
liant Bizerte à Marseille par M. MOALLA , en présence de 
M. BOURGUIBA Jr. 

T. - L 'agence T.A . P. fait le point de la coopération franco-tuni
sienne dans le domaine des télécommunications. 

T . - Au 9/ 11 - A Tunis, assemblée générale de la Fédération 
internationale du planning familial. 

T. - M. Bahi LADGHAM, au cours d'un meeting électoral à la 
Bourse du travail, répond aux questions des électeurs sur le 
développement social et économique du pays (habitat - collt 
de la vie). 

T. - Dans une interview au journal La Presse M. Chedly KLIBI 
déclare que l'avenir de l'Afrique du Nord "se dessine très 
nettement en faveur d'une culture arabe spécifiquement ma
ghrébine " . 

T. - Appel de l'U. G. T. T . à l'occasion des élections présidentielles 
et législatives. 
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- Au 5/ 11 - Visite en Algérie du Dr . BOUCETT A. Cf. le 4/ 11 . 
- Au 2/ 11 - Visite ~ Alger d'une délégation tunisienne conduite 

par M. Abdallah FARHAT, ~ l'occasion de l'anniversaire 
du 1/ 11 / 54. 

- Ordonnance portant mesures de grâces. J .O.R.A. (93),4 / 11/ 
69 : 1064. 

- Ordonnance n° 69-88 portant création du Centre d' études et 
de recherches des transports. J.O.R.A . (93), 5/ 11 / 69 : 1062. 

- Ordonnance n° 69-89 portant statut des officiers de l'A. N. p. 
J.O.R. A. (95), 11 / 11 / 69 : 1090 ; rectificatif J.O.R. A. (10), 
30/ 1/ 70 : 122. 

- Ordonnance n° 69-90 portant statut du corps des sous-officiers 
de l'active de l'A.N . P . J.O . R.A. (95), 11 / 11 / 69 : 109 2. 

- Décret n° 69-171 portant création de la commission nationale 
de réforme de l'enseignement J . O.R.A. (96),14 / 11 / 69 : 1100 ; 
rectificatif, J.O. R.A . (108), 26 / 12 / 69 : 1244. 

A . ..... . . .. .. - La CommisslOn des territoires non autonomes de l 'O. N.U. 
adopte une résolution présentée notamment par l'Algérie, de
mandant au Conseil de Sécurité de se saisir de l'affaire de 
la Namibie. 

L. . . . . . . . . - Une note officielle libyenne est remise au gouvernement des 
U. S.A. demandant l'ouverture ~ bref délai de négociations sur 
l'évacuation ùes troupes américaines stationnées en Libye. 

L. - Installation de l'ex-roi IDRISS en Egypte. 
M. ... - Dahir n° 1-69-52 modifiant les titres de procureur général 

près la Cour Suprême, de procureur général près les cours 
d'appel et substituant le titre de procureur du Roi près les 
tribunaux régionaux ~ toute autre appelation. B.O . R. lf. (2977), 
19 / 11/ 69 : 1412. 

M. . . . - Dahir n° 1-69 - 88 portant délégation en matière d'alcools, bois
sons alcoolisées, vins, jeux et professions s 'y rattachant. 
B. O. R.K. (2977), 19 / 11/ 69 : 1412. 

M. ... - Dahir n° 1-69-91 reconnaissant d'utilité publique l 'association 
dite "Association nationale des anciens combattants "dont le 
siège social est ~ Rabat. B.D. R.K. (2977), 19 / 11 / 69 : 1418. 

M. . .. Dahir n° 1-69-145 modifiant le dahir n° 1-59-351 du 2/ 12/ 59 
relatif ~ la division administrative du Royaume. B.O . R.K. 
(2977), 19 / 11 / 69 : 1412 . 

M. - Dahir nO 986-68 relatif aux inhumations, exhumations et trans-
ports de corps. B.O.R.K. (2981), 17/ 12/ 69 : 1544. 

M. - Arrêté du Ministre des travaux publics et des communications 
n° 704-69 complétant l'arrêté n° 509-67 du 10/ 10/ 67 fixant la 
liste des aérodromes ouverts ~ la circulation aérienne publi
que et des aérodromes contrOlés. B. O.R.K . (2979), 3/ 12 / 69 : 
1446. 

M. ... - Arrêté du Ministre des travaux publics et des communications 
n° 705-69 modifiant l'arrêté n° 631-65 du 28 / 6 / 65 fixant la liste 
des aéroports internationaux et aéroports frontières disposant 
de contrOle de douane, de police et de santé au Maroc et 
précisant les conditions d'utilisation desdits aérodromes. B . 
O.R.K. (2979), 3/ 12/ 69 : 1447. 

M. .,. - Arrêté du Ministre des travaux publics et des communications 
n° 706-69 modifiant et complétant l'arrêté n° 271-69 du 7/ 5/ 69 
fixant la liste des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe 
sur le fret. B. O. R. K. (2979), 3/ 12/ 69 : 1447. 
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M. - Arrêté du Ministre des travaux publics et des communications 
n° 707-69 modifiant et complétant l 'arrêté n° 273-69 du 7 / 5/ 69 
définissant la li s te des aérodromes sur lesquels est perçue la 
taxe sur les passagers et fixant le montant de cette taxe. 
B. O. R .If. (2979), 3/12/ 69 : 1447. 

M. . .. - Décision du Ministre de s travaux publics et des communica
tions n° 708-69 modifiant la décision n° 274-69 du 7/ 5/ 69 opé
rant le classement des aérodromes d'après l 'importance de 
leurs installations de balisage lumineux. B. O. R.If. (2979), 3/ 
12/ 69 : 1448. 

M. .. • - Le juge d'instruction ordonne la mise en liberté provisoire 
de MM . CHALLAB et BERRADA, directeurs de AI - Alam et 
de 1 'Opt nton poursuivis pour offense au Souverain. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux finances portant 
exonération fiscale des r evenus ou bénéfices affectés à l'ac
quisition d'actions nouvellement créées. J . O. R. T. (45),31 / 10-
4/ 11 / 69 : 1276. 

T . - Le Conseil économique e t soci al de l'O. N . U. adopte à l'una
nimité un projet d'aide à la Tunisie à la s uite des inondations 
dont elle a été victime. 

1-11 A . .. .. M. ... 15ème anniversaire de l 'insurrection du 1/11/54. Défilé mi
litaire à Alger, avec la participation d'une unité d'élèves sous
officiers des F. A. R. marocaines. 

A. .. . . .. . . T . - T élégramme de félicitations du président BOURGUIBA au pré
sident BOUMEDIENE à l 'occasion du 15ème anniver saire de 
la Révolution algérienne. 

L. - A Tripoli, pre mière réunion du conseil d'administration du 
Centre arabe des isotopes . 

L . - Le C. C . R. fixe la composition de la Haute Cour de justice. 
T . - M. Slaheddine EL GOULLI, représentant permanent de la 

Tunis ie est é lue à l'unani mité pré sident du groupe francophone 
de l'O.N. U. 

T . - Au 30 - Aide étrangèr e à la Tunisie à la suite des récentes 
inondations . Réparation des voies de communications et notam
ment la ligne Sfax-Gafsa par des spécialistes fr ançais, belges, 
espagnols, finlandais. 

2-11 A.. . .. . . .. . .. - Une délégation du P . S. U. fr ançais est reçue par M. KAID 
Ahmed. 

L. . .. . . . ... - Au 3 - Manifestations anti -britanniques à Tripoli, à l'occa
sion du 52ème anniversaire de la "déclaration BALFOUR". 
Cf. le 3. 

M. ... - Au 9 - A Trinidad, congrès de la Jeune Chambre internatio
nale : le Maroc est é lu Vice- président de l 'organisation et 
pr ésident de la Fédération des jeunes Chambres utilisant le 
fr ançais dans leurs rapports communs. 

M. . . . . - Arrivée à Rabat de la délégation soudanaise qui a assis té, à 
Alger, aux fêtes marquant l' anniversaire du 1/ 11 / 54. 

M . . ... - Au 6 - Séjour au Maroc d'une délégation pakistanaise. Entre
tiens sur la construction d'une cha1ne d 'hOtels à Casablanca. 

M.. ... - Inaugura tion d'une ligne aérienne F ès-Paris , exploitée par 
Air France et Royal Air Maroc. 

T . - Au 3 - Séjour à Tunis d'une délégation de l'O.L.P. venant 
d'Alger où elle a assisté aux festivités du 15ème anni ver saire 
de la Révolution a lgérienne. Cf. le 3. 
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T . - A l'issue de la visite de M. GALLEY en Tunisie, communiqué 
commun franco-tunisien annonçant un é largissement de la coo
pération entre les P. T. T. des deux pays. 

T. - T élégra mme de 38 professeurs français de droit au président 
BOURGUIBA à qui ils expriment l'espoir d'une amnistie en 
faveur des prisonniers politiques tunisiens. 

T. - E lections présidentielles e t législatives ; réélection pour la 
troisième fois du président BOURGUIBA avec un pourcentage 
de 99,76 % des votants, la oarticipation é lectorale étant de 
94,71 %. M . BEN SALAH obtient 16 % des voix aux é lections 
législatives. 

3-11 A. L. M. T. - Au 12 - A l'Assemblée générale de l'O.N. U., débat sur la 
représentation de la Chine . Le 3, intervention de M. YAZID 
(A), Cf. le 12. 

A. . . .. . M. . T. - Au 7 - Réunion au Maroc des responsables maghrébins des 
régies des tabacs en vue d'une collaboration industri elle, 
agricole e t commercia le. 

A ...... .. .. , - M. BOERMA, directeur général de la F.A.O., décide l'envoi 
par le P.A.M. à l'Algérie de secours a limentaires d'une va
leur de 1,4 million de dollars pour venir en aide aux s inistrés 
des inondations. 

A. - Au 8 - Journées d'études de l 'orientation et de la planification 

L. 

L. 

L. 

scolaires. 
- Au 10 - Semaine de la Palestine organisée par le comité de 

soutien à l'O.L. P . 
- Le Ministre de l'unité et des affaires étrangèr es déclare que 

si les pourparlers du Caire n'apportaient pas de solution po
sitive à l a crise entre l'armée libanaise et les fedayins, la 
Libye exposerait le problème devant le Conseil arabe de dé
fense. 

- La Grande Bretagne proteste auprès du gouvernement libyen 
à la suite des manifestations anti -britanniques. 

L. - Selon un communiqué officiel, tous les étrangers travaillant 
en Libye doivent être munis d'une carte de travail à présen
ter à toute réquisition . 

M. ... - M. Omar SAKKAT , ministre des affaires étrangères d'Arabie 
séoudite séjourne 24 heures à Casablanca, où il est reçu par 
le Dr LARAKI. 

M. - M. IMANI inaugure les nouvelles installations du barrage 
d'El Kansera. 

M. - M. Abdelhafid BOUTALEB inaugure à Rablit l'Institut national 
d'études judi ciaires . 

T. - Au 9 - A Tunis, travaux du Comité directeur de la Fédération 
interna tionale pour le planning famili a l. 

T. - La délégation de l 'O. L.P. est reçue par M. Bahi LADGHAM. 
T. - Proclamation officielle des résulta ts des élections présiden

tielles par la commission constitutionnelle. Allocution du Chef 
de l'Etat à cette occasion. 

4-11 A ..... M. .. . - A l'issue de la visite de M. BOUCETTA en Algérie, publi
cation d'un communiqué commun. 

A. .. . .... ... - Au 7 - Séjour en Algérie de M. DAVIES, secrétaire général 
de l'O.M.M. Cf. le 5. 

A. .. . .... ... - Le président BOUMEDIENE inaugure un Centre féminin de 
F. P. A. à Birkhadem et de nouveaux batiments à la cité uni
versitaire de Ben Aknoun. 

50 
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5-11 

A.. - Incorporation du 2ème contingent d'appe lés au Ser vi ce nati ona l . 

A. 

A. 
A. 

L. . . . . . - Inte rview du colonel QADDHAFI à la radio polonaise: la Libye 
désire entretenir des rapports d'amitié et de coopér ation avec 
les pays de l' Est . 

L . . . . . . ' " - Selon AL TUA liRA , la Libye pourrait r etire r ses fond s des ban
ques anglaises si la Grande Bretagne anulait l'accord de four
niture des chars "Chief tain" . 

L. . . . . . . . . - Le Colonel QADDHAFI demande aux ouvr iers d 'a ide r la Ré 
volution en redoublant d'efforts et en augmentant la pr oduc 
tion. Il affirme aussi sa confiance dans le peuple li byen . 

L . 

M .. . T. - Le Roi adr esse un message de voeux e t de fé li c ita tions au 
président BOURGUIBA pour sa r éélection à la tête de l 'E tat 
tunisien. 

M. .. . - Le Roi reçoit M. Ahmed OULD MOHAMMED SALAH, chef de 
la délégation mauritanienne de bonne volonté. Le Mar oc sup
prime le ministère des affaires de la Mauritanie et du Saha r a 
de la liste officielle du gouvernement . 

M. ... - Le R oi reçoit M. Khalaat BARI, ministre iranien des affaires 
étrangères, qui lui remet un message personne l du Shah 
d 'Iran. 

M. . .. - Au II - A Dakar, 3ème réunion du Comité inter mini s tér ie l 
maroco-sénégalais. La délégation marocaine conduite pa r M . 
Ahmed ALAOUI, comprend également MM . Ahmed SENOUSSI 
et Mohamed JAIDJ. Cf. le 6. 

M. 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

- A Tripoli, réuni on du C . E . 1. en présence des délégués du 
C.P.C . M. 

- Au 9 - Visite officielle en Algérie du maré chal TITO. 
- A Alger, s ignature entre l 'O.M . M. et l'Algérie d'un plan 

d'opération "Algérie 17 " portant c r éa tion d'un ins titut national 
d'hydrométéorologie à Alger. 

- Publication au B. O. R. If. (2975), du dahir n° 1024-68 du 31/ 12/ 68 
portant loi de finances rectificative pour l'année 1968 . 

- L e Roi reçoit M. Abdelhadi BOUTALEB, qui partic iper a aux 
travaux du Conseil de défense arabe , et lui donne ses dire c
tives. Cf. le 8. 

- Au 8 - Séjour en Iran du prince MOULAY ABDALLAH. 
- De passage à Tunis, M. Roberto HOLDEN, Chef du gouve r-

nement révoluti onnaire de l 'Angola en exil, r end une vi s ite 
de courtoisie à M. Bahi LADGHAM. 

T. - M. Brahim HAY DER remet ses le ttre s de cré ance au Pré 
s ident du Conseil de la République populaire de Hongrie . 

6-11 A. L. M. T. - Au 9 - A Tripoli , réunion du Comité des poids et mesures 
des pays du Maghreb. 

A. . T. - Au 8 - Séjour en Algérie d'une délégation économique tuni-
s i enne conduite par M. Béchir ENNAGI venue r eprendre les 
conversat ions sur les relations é conomiques et les échanges 
commerciaux entre les deux pays . 

A. - Au 13 - Visite en U. R.S . S. de M. Chérif BELKACEM. 
L. - Décret du C. C. R. portant description du drapeau e t de l'em-

blème de la R. A. L. 
L . - Au cour s d'un meeting réunissant les étudiants à l 'Unive r s ité 

de Benghazi , le colonel QADDHAFI rappelle les principaux 
objectifs de la révolution libyenne. 

L. .. . . . ... - Inauguration à Beida d'une station de radio-diffusion d'une 
puissance de 1000 kw. 
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M. - R éunion au Caire de la commission de la Ligue arabe chargée 
d'établir la Charte de l'organisation arabe de développement 
agricole. Le projet devra être soumis aux Ministres arabes 
de l'agriculture et à la conférence de la F . A.O. 

M. ... - La délégation marocaine conduite par Moulay Ahmed ALAOUJ 
à la session annuelle du comité maroco-sénégalais est reçue 
à Dakar par le président SENGHOR. 

T. - M. Jean-Louis MOREAU, directeur général des éditions La
rousse, fait état d'importants projets en vue de la collabo
ration entre la France et la Tunisie pour la diffusion des cul
tures française et arabe. 

7-11 A. . M. T. - Au 10 - A Alger , premier colloque maghrébin des travailleurs 
volontaires . Cf. le 10. 

A. L. - Interview du colonel QADDHAFI à l'A. P. S. : l ' identité et la 

A. 

A. 

L. 

cohésion entre l'Algérie et la Libye "ne doivent pas avoir de 
limites", 

- Au 30 - Réunions interministérielles de préparation du Plan 
quadriennal. 

- Devant les cadres syndicaux d'Algé rie , M. Layaclù YAKER 
annonce que "très prochainement vont être créés des offices 
nationaux a lgériens de commercialisation dans le secteur ali
mentaire". 

- Annulation de l'accord d'armement conclu avec la Grande 
Bretagne portant s ur la fourniture de fusées sol-air. 

M. - MM . LARAKI, lM ANI et BENHIMA inaugurent les installa-
tions hydro-électriques de la Basse Moulouya. 

T. - Décret n° 69-400 portant création d'un Premier Ministère et 
fixant les attributions du Premier Ministre. J . O. R. T. (46), 
7 / 11 / 69 : 1295. Cf. Documen ts, IV , 2. 

T. - Décret n° 69-401 portant nomination des membres du gouver
nement. J.O.R. T. (46),7 / 11 / 69: 1296 : rectificatif. J.O . R. T. 
(47), 11-14/ 11/ 69 : 1303. Cf. Documents, IV, 1. 

T. - Devant la commission politique de l 'Assemblée générale de 
l'O. N. U. , M . EL GOULLI dem ande la révision de la Conven
tion de Genève sur le tracé délimitant les lits des mers. 

T . - Remaniement du Bureau politique du P. S. D. Cf. Documen t s , 
IV, 4 . 

T. - Conférence de presse de M. Bahi LADGHAM sur la form ation 
du nouveau gouvernement. 

T. - Arrestation de M. Amor CHECHIA. Ouverture de poursuites 
judiciaires à l'encontre de l'ancien gouverneur de Sousse et 
de Nabeul. Cf. le Il. 

8-11 A. L. M. T. Au 27 - A Rome, 15ème session de la F. A. O. Cf. les 13, 
16, 17 et 27. 

A. L. M. - Au 10 - Au Caire, Conseil de défense arabe, au niveau des 
Ministres des affaires étrangères et de la défense, et des 
Chefs d'Etat-major. Le 8, intervention du Ministre libyen des 
affaires étrangères. Cf. le 10. 

A. ... .. . . ... - Arrêté interministériel fixant le taux de prélèvement sur im
positions directes locales pour participation des wilayate et 
des communes au fonds de garantie des impositions direc
tes locales . J . O. R· A. (102), 5/ 12/ 69 : 1165. 

L. . . . . . ... - A Tobrouk, le colonel QADDHAFI annonce que la Libye ne 
"tolérera aucun retard dans la question de l'évacuation des 
bases étrangères". 
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M. - Au 10 - Séjour en Afghanistan du prince MOULAY ABDALLAH. 
M. - Conférence de presse de l'U . G.E.M. :présentation d'une mo-

tion adopt ée par le Congrès de l'U.G.E.M . : "le problème 
des étudiants de l'Université de Rabat est arrivé à un point 
crucial. .. " (difficultés de nourriture, de logement, de four
nitures, problèmes des bourses). 

T. - Première séance de travail du gouve r nement sous la prési
dence du Premier Ministre, qui rappelle les fondements essen
tiels du socialisme destourien . 

9-11 L. . . . . ... . - Le colonel QADDHAFI déclare à un représentant de la Prauda 
que la Libye considère l 'U. R. S. S. comme "la meilleure amie 
des Arabes " , il précise sa politique extérieure : neutralisme 
positif, non -alignement et maintien de bonnes relations avec 
tous les pays sans discrimination. 

M. - Au 11 - Au Caire , réunion de l'Union inter-arabe des C. C. 1 . 
T. - Exclusion de M. BEN SALAH du P. S. D. Cf. Documen ts , IV, 6· 
T . - Célébration de la Fête de l 'arbre. 

10-11 A. L. M. . .. - Le Conseil de défense arabe réuni au Caire décide la convo
cation à Rabat d'une conférence des Chefs d'Etat arabes. Cf. 
le 22. 

A. M . . T. - Le 1er colloque maghrébin des travailleurs volontaires adopte 
un protocole d'accord relatif à l a formation des cadres, aux 
chantiers maghrébins de jeunes travailleurs volontaires sur 
les lieux des inondations. Le colloque regrette "l'absence de 
la Libye" et se déclare "favorable à l'édification du grand 
Maghreb". 

A .... . M. T . - Au 18 - A Tunis, sous l 'égide de l'Organisation mondiale de 
la jeunesse, séminaire maghrébin sur la form ation profession
nelle et le plein emploi. 

A •....•....•• - Réunion des étudiants et professeurs de l 'enseignement supé
rieur, sou s la présidence du président BOUMEDIENE. 

A. 
L. 

- Au 13 - Séminaire des cadres de l'O.N.A.C.O. 
- Aux termes d 'un accord conclu entre les gouvernements libyen 

et syrien, un service aér ien hebdomadaire sera assuré par la 
Syrian Airlines entre Damas et Benghazi, via le Caire à par
tir du 15/ 1l. 

M.. ... - Début de négociations américano-marocaines en vue d'un ac
cord portant sur les liaisons aériennes entre les deux pays. 

T. - Signature d'un contrat entre la Compagnie des phosphates Sfax
Gafsa et la société fr ançaise Heurtey pour l' étude et l a réali
sation de projets relatifs à l 'enrichissement du minerai. 

T. - Le président BOURGUIBA prête serment de fidélité à la Cons
titution. Cf. Documen ts, IV, 6. 

T. - Séance inaugurale de la 3ème législature de l'Ass emblée na
tionale ; réélection du Dr. MOKADDEM ; retrait du mandat 
de M. BEN SALAH. 

T . - Réunion de la Commission administrative de l'U.G. T. T., sous 
la présidence de M. Béchir BELLAGHA. Vote d'une motion 
d'appui au président BOURGUIBA, à la suite de l'exclusion 
de M. BEN SALAH du P . S. D. 

11-1] A. . . . ........ - Réunion des recteurs, doyens de facultés et directeurs des 
grandes écoles et instituts , sous la présidence du président 
BOUMEDIENE. 

L. . .. .... - Le Conseil des Ministres annule le contrat conclu avec la 
British american tobacco . La manufacture des tabacs sera 
désormais directement administrée par l'Etat. 
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Au 12 - Escale à Rabat du maréchal Andréi GRETCHKO, mi
nistre soviétique de la défens e, s e rendant à La Havane. 

- A Bruxelles, signature d'un accord d'aide alimentaire entre 
la C. E. E . et la Tunisie, portant sur la fou rniture de 25000 
tonnes de blé tendre à la Tunisie. 

- A Bruxelles, M. Mahmoud MESTIRI présente ses lettres de 
créance en sa qualité d'ambassadeur auprès de la C . E . E. 

- Exposé de M. Bahi LADGHAM devant les officiers d'Etat
major des trois armes. 

- Communiqué du Bureau politique du P.S.D. relatif à l'exclu
sion de M. Amor CHECHIA du P. S. D. 

- M. Hassan BELKHODJA affirme devant l'Assemblée générale 
de la cellule destourienne de l'Institut des hautes études com
merciales : "le principal fondement de la coopération est le 
volontariat et l'adhésion libre et réfléchie . L 'Etat a voulu 
mettre un terme à l'improvision et à la collectivisation ef
frenée des terres". 

12-11 A. L. M. T. - A l'Assemblée générale de l'O.N.U., vote sur l'admission 
de la Chine populaire et l'exclusion de Formose : 48 voix pour 
(dont l'Algérie, la Libye et le Maroc), 56 contre et 22 abs
tentions (dont la Tunisie). 

A. ..... . .. ... - Arrêté interministériel fixant pour l'année 1970 les taux des 
contributions des communes et des wilayate au service de la 
protection civile et des secours. J.a.H.A . (102), 5/ 12/ 69 : 
1165. 

A. . ... .. .. . .. - El -Koudjah id s e félicite de la normalisation des relations 

A. 

L ..... 

M. 

entre le Maroc et la Mauritanie. 
- M. MEDEGHRI inaugure un Centre de cours par correspon

dance destiné aux fonctionnaires . 
- Le C . C.R. accepte la démission de trois ambassadeurs: MM. 

Sadiq MOUNTACEUR (Bonn) , Hussein ABOU AOUN (Arabie 
Séoudite), Ibrahim LEGHOUIL (ambassadeur sans poste). 

- Au 16 - Visite au Maroc de M. MAC NAMARA, préSident de 
la B. 1. R. D. Cf. les 13 et 15. 

M. - Au 25 - M. BENKIRANE, directeur de l'O.C.E . , se rend en 
Europe occidentale (France, Belgique , Grande Bretagne , R. 
F. A.) en vue de développer le marché des agrumes maro
cains. 

T. - M. Ismaïl KHELIL, ambassadeur de Tunisie en Grande
Bretagne, remet ses lettres de créance à la reine ELISABETH. 

T. - Les agriculteurs du gouvernorat de Bizerte sont déclarés li
bres de quitter le s unités de production ou d'échanger leurs 
terres contre les terres n'appartenant pas à des coopératives. 

T . - Au Marché central de Tunis , création de coopératives de ser
vices remplaçant les coopératives de légumes et de fruits. 

13- 11 A. . . .. . . . . ... - Le délégué algérien, M. AZZOUT , intervient devant la Com-
mission politique de l'Assemblée générale de l'O . N. U . , dans 
le débat sur la question coréenne. 

A. ...... . . . .. - L'Université d'Alger sera dotée en 1972 d'une nouvelle faculté 
de médecine pouvant accueillir 3 500 étudiants. 
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L. . . .. . - Décret du C. C . R. portant nationalisation des banques étran-
gères opérant en Libye. 

L. . . . . . - La Grande-Bretagne accepte de négocier l'évacuation de ses 
bases en Libye et de mettre un terme à l'accord conclu entre 
les deux pays, avant 197 3 , date prévue de son expiration. 

L. . . . .. .. . - Dans une interview accordée à la té lévision allemande, le Mi
nistre libyen des affaires étrangères déclare que le C. C. R. 
n'a pas l'intention de nationaliser l'industrie pétrolière et en
tend poursuivre sa coopération avec tous le s pays importa
teurs de pétrole . 

M. - M. EL FILALl, nouvel ambassadeur du Maroc en Espagne, 
présente ses lettres de créance au général FRANCO. 

M. - Visite d'étude en Belgique de 20 délégués marocains repré-
sentant les secteurs public et privé des travaux publics. 

M. - Signature de deux accords de prêts entre le Maro c et la E. 
I. R. D. : l'un, de 46 millions de dollars pour le programme 
Sebou; l'autre, de 14,6 millions financé en partie par l'A. 
1. D. pour le programme d'aménagement routier Casablanca, 
Marrakech, Agadir. 

M. ... - Le Roi préside la première conférence religieuse du mois 
de Ramadan que prononce M. Allal EL FASSI, en présence 
des membres du gouvernement . 

T. - Arrêtés du Ministre des affaires économiques portant premier 
r enouvellement de permis de recherches des substances mi
nérales du second groupe. J .O. R. T. (2), 9-13 / 1/ 70 : 30 . 

T . - M. BEN OSMAN intervient à Rom e devant la réunion de la 
F.A.O . 

T. - Congrès de la cellule des professeurs de l'Ecole normale su
périeure de Tunis , sous la présidence de M. Mohamed SA YAH . 

T. - Le Parquet ouvre une information judiciaire contre M. Amor 
CHECHIA pour concussion, détournement de denrées et de 
mobiliers et destruction de documents publics . 

14-11 A. ........ .. . - Ordonnance n' 69 -91 portant modification du budget de l'Etat. 
J . O.R.A. (97), 18/ 11 / 69 : ll09. 

A. .. . .. .. . ... - Ordonnance n' 69-92 portant création et statut de deux centres 
de formation hôtelière. J.O . R. A. (99), 25 / 11 /6 9 : ll34. 

A. . ...... . ... - Décret n" 69-172 à 69-181 portant création de divers corps 
d'agents de l'administration communale. J . O. R. A. (98), 21 / 
II / 69 : Il 22-1126. 

A. . ... . .. . ... - Arrêté du Ministre d'Etat chargé des transports portant mo-
dification de l' effectif de la composition du cons eil d'admini s
tration de la campagne nationale de transport aérien "Air Al
gérie". J .O.R.A . (12), 6/2 / 70 142 . 

M. ... - Décret n' 2-69-389 approuvant le contrat d'augmentation con
clu le 18/6/69 en vue de modifier le contrat de prêt de 
37500000 D. M. passé le 25 / 6 / 68 avec la Kréditanstall FUr 
Wiederaufbarr au tit r e du financem ent de la construction de 
la sucrerie de Mechra-bel-Kairi et approuvé par décret royal 
n' 480-68 du 11 joumada 1 1388 (6/8 / 68). B. O.R . II. (2977), 
19 / 11/ 69 : 1413. 
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15-11 

16-11 

M. - Décret n° 2-69-396 approuvant la convention de garantie du 
8/ 7/ 69 relative au contrat de prêt de 4048000 D. H. passé le 
19 / 5/ 69 entre la Société marocaine de télécommunications par 
satellites et l'A.LD. B.O. R.If . (2977), 19 / 11 / 69 : 1413. 

M. ... - Décret n° 2-69-435 approuvant l'accord de prêt A. 1. D. n° 608-
H-036 de 5 millions de dollars conclu le 14/ 7/ 69 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des 
U. S. A. en vue du financement de l'importation de marchandises 
dans le cadre du programme de développement agricole. B. 
O. R.If . (2977), 19 / 11 / 69 : J413. 

M. . .. - M. Ould MEKNES, ministre mauritanien 'des affaires étran
gères, adresse un télégramme de remerciements à M . 
BOUTALEB. 

T . - Discour s de M. Bahi LADGHAM devant l'Assemblée nationale : 
présentation du programme du gouvernement. Cf. Documen ts, 
IV , 6. 

L. •• o. . ... - Le Ministre de l'Unité et des affaires étrangères déclare au 
Caire devant le colloque de la Fédération des étudiants pales
tiniens que toutes les ressources libyennes sont au service 
de la bataille contre "l'ennemi israélien". 

L. 

L . 

M. 

M. 

M . .... 

M . .. .. 

T. 

T . 

T. 

L .. , 

M . .. .. 

M . .. .. 

- Au 16 - Visite officielle en Libye du général Salah Mahdi 
AMMACH, vice-premier ministre d'Irak. 

- Dénonciation d'accords économiques conclus entre l'ancien ré
gime et les U. S. A., en raison de "l'attitude hostile" de 
Washington à l'égard du peuple palestinien. 

- M. MAC NAMARA, président de la B.LR.D. , est reçu par 
le roi HASSAN 11. 

- Parution d'un bulletin de l 'association France Maroc. Le pre
mier numéro fait allusion à une prochaine reprise des relations 
franco-marocaines . 

- La Compagnie générale de construction téléphonique (France) 
annonce qu'elle a obtenu un marché de 16 centraux téléphoni
ques au Maroc. 

- Au 22 - Visite à Rabat du président de la cha1ne Hilton in
ternational, en vue de la construction de deux nouveaux hOtels 
à Marrakech et à Fès. 

- M. Bahi LADGHAM préside l'ouverture de la conférence des 
gouverneurs, à laquelle participe M. Hassan BELKHODJA. 

- Mesures de grâce en faveur de 70 détenus, prises par le pré
sident BOURGUIBA à l'occasion des élections présidentielles. 

- M. Bach BAOUAB, ambassadeur de Tunisie au Dahomey , re
met ses lettres de créance au président ZINSOU. 

- Au 18 - Séjour officiel en Libye du général NOUMEIRY, pré
sident du Conseil de la Révolution du Soudan. Cf. le 18. 

- Au 16/ 12 - Le Maroc participe à la conférence de Genève 
sur le désarmement. Cf. le 26 / 11. 

- M. BENHlMA intervient à Rome devant la réunion de la F. 
A. O. 

17-11 A.. . .. ....... . - M. CHAALAL, délégué algérien, intervient à Rome devant 
la réunion de la F. A. O. 
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A. . . . . . - Au 25 - Négociations judiciaires algé ro-belges . Cf. le 25. 
L. . . . . . .. . - Dans une interview accordée au quotidi en égyptien Al Ahram, le 

Mini s tre libyen de la défense déclare que la base de Wheelus 
s era soumise à une surveillance très étroite et que seule les 
avions chargés de l 'approvi s ionnement pourront utiliser la 
base . 

L. . . . .. '" - Décret irakien exemptant les Libyens de visas d'entrée en 
en Irak. 

M.. . . . - Le Roi préside un défilé militaire marquant l'anniversaire de 
l 'indépendance . 

T. - Décret n° 69 - 407 chargeant le Premier Ministre de la direc
tion des affair es de l' Etat. J.O . R. T. (48) , 18/ 11 / 69 : 1317. 
Cf. Documents, IV, 2. 

T. - Le pr ésident BOURGUIBA quitte Tunis à destination de Paris 
pour y s uivre un traitement médical. A cette occasion, le 
Président rappelle les bases de l'action gouvernementale 
"assainisse ment, r edressement , r entabilité et con trOle". 

18-11 A........ .... . . - M. YAZID intervient devant la Commission politique spéci ale 
de l'Assemblée génér ale de l'O.N . U. , dans le débat sur les 
réfugiés palestiniens et les populations ar abes dans les terri
toires occupés par Is r alll. 

A. . . . . . . . . . . . . . - Le Conseil de la Révolution décide la tenue d 'un Congrès na
tional des étudiants en 1970. 

A. . . . . . . . .. - Le P. A. G. S. annonce dans un tract la libé r ation de deux res-
ponsables de l'U. N. E . A. arrêtés en juillet 1968. 

A. . . . . . . . . . - La SONATRACH découvre un gisement de pétrole e t un gise-
ment de gaz à Oued N oumer, à 30 km au sud de Ghardaia. 
Cf. le 19. 

L. ... . - A l'issue de l a visite du général NOUMEIRY en Libye, publi-
cation d'un communiqué commun portant sur la coopération 
politique, militaire e t économique entre les pays arabes. 

T. - Célébration du 30ème anniversaire de la détention du président 
BOURGUIBA à l' ancien pénitencier de T éboursouk . 

19- 11 A.. ... . . . .. . T. - M. Abdelmajid CHAKER , ambassadeur de Tunisie à Alger, 
s'entretient avec M. BOUTEFLIKA de l'évolution des rapports 
algéro-tunisiens . 

A. - Au 21 - A Bruxelles, négoci ations algéro-belges sur les pro-
blèmes de l 'émigration algérienne en Belgique. Cf. le 21. 

A. - Visite à Alger de M. HEWlTT , présidp.nt de la société amé-
ricaine de matériel agricole J ohn Derre en vue d'une partici
pation à l'implantation près de Sidi Bel Abbès d'une us ine de 
machines agricoles. 

A. . .. . .... .. . - Conférence de presse de M. GHOZALI, directeur de la SO-
NATRACH, à la suite de la découverte de deux gisements à 
Oued Noumer. 

L . . . .. - Au 26 - Séj our en France de trois hauts fonctionnaires du 
mini stèr e libyen du pétrole, en vue de l'application de l' accord 
d'association conclu entre la LIPETCO et la société Aquitaine. 

L . ..... .. - Les U.S.A. annoncent que l' évacuation de la base de Wheelus 
Field est acceptée et que les négociations comm enceront le 
15/ 12. Cf. le 15/12. 
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- Au 21 - A Kinshasa, réunion de l'Association des universités 
africaines. 

- L'Opinion est saisie. 
- lnterview télévisée de M. Bahi LADGHAM à l'O. R. T . F. 
- Devant la Commission sociale du C. N. P. F., M . MASMOVDI 

évoque les perspectives de l'émigration tunisienne en France. 

20-11 A. L . M. T. - L'Assemblée générale de l'O.N.V. adopte une résolution re
commandant à l'attention de tous les Etats et de tous les peu
ples, le manifeste de Lusaka sur l 'Afrique centrale, adopté 
par les Chefs d'Etat de l'O. V. A. 

A. L. M. T. - La Commission sociale de l'Assemblée générale de l'O.N.V. 
demande à IsralH de cesser sa politique de répression contre 
les populations civiles dans les territoires occupés. 

A. ... . . . .. ... - Ordonnance n° 69-93 portant création de l'Office national du 
lait et des prodUits laitiers. J . O. R. A. (102), 5/ 12 / 69 : 1162. 

A. - L'hebdomadaire Algérie- Actual i tés consacre un long article 
au rOle en Algérie de l'épargne privée nationale. 

M. - Au 16/ 12 - A Bruxelles, discussions entre les délégués du 
C . L . A.M. et la C.E.E. 

M. - Au· 23 - A Tanger, réunion d'une commission interministérielle 
chargée d'étudier les questions relatives au re-démarrage de 
la zone franche. 

M. .. . - Grève des étudiants de la Faculté des lettres et de l'Ecole 
normale supérieure "pour imposer une solution immédiate à 
leurs problèmes " . Cf. le 22. 

T . - Au 23 - Visite officielle en Tunisie de M. Maurice SCHUM
MANN, ministre des affaires étrangères. Cf. les 22 et 23. 

T . - A Tunis, signature d'un accord tuniso-italien de coopération 
économique et financière et d'une convention tuniso-italienne 
sur la suppression de la double imposition pour les compa
gnies aériennes et maritimes effectuant des liaisons entre 
l'Italie et la Tunisie . 

T. - A Tunis, signature d'un protocole additionnel à l'accord de 
coopération technique et économique tuniso-finlandais relatif 
à l'amélioration de l'équipement météorologique de l'aé rodrome 
de Djerba. 

T. - Reprise du trafic ferroviaire entre Sousse et Sfax interrompu 
à la suite des inondations. 

21-11 A. L . M. T. - L'Assemblée générale de l'O.N.V . condamne la politique 
d'apartheid menée en Afrique du sud, ainsi que le Portugal 
pour sa politique en Afrique, et réaffirme les droits des peu
ples zimbabwe de Rhodésie à l'indépendance. Cf. le 12/ 12. 

A. L. M. T. - L'Assemblée générale de l'O.N.V. adopte les rapports du 
Conseil d'administration du P.N.V.D . -dont la Libye fait 
partie. 

A . . . . .... . .. - A Alger, signature entre le P . N.V . D. et l'Algérie du Plan 
d'opération "Algérie 16". 

A. ... .... . .. - A Bruxelles, paraphe d'une convention algéro-belge sur l'em
ploi et le séjour en Belgique des travailleurs algériens et 
l'admission de stagiaires. 
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L. 

M. 

22-11 A. L. M. 

23-11 

L. 
L. 

L. 

M. 

M . 

M. 

- Au 24 - Séjour à Zurich d'une délégation libyenne venue ren
contrer les trois Palestiniens arrêtés à la suit e de l'attentat 
contre un avion israélien. 

- L 'Opinion est s aisie. 

- Au 23 - A Paris, réunion du Congrés "Méditerranée 70" pour 
l' autodé termination et le progrès des peuples contre la poli
t ique des blocs. 

- L e gouvernement brésilien r econna1t le nouveau régime libyen . 
- Le ministère de l'éducation et de l'orientation nationale ap-

prouve divers projets de création de nouveaux établissements 
scolaires dans le pays. 

- Le cha r gé d'affaire de France au Maroc, M. WlNCKLER , re
met 5 ambulances Citrotln au Ministre de la Santé publique. 

- Publication dans l' Opini on et El Alam d'un communiqué de 
l'U.G.E .M . 

T. - L a Twü sie annonce sa parti cipation au sommet arabe de Raba t. 
T. - Communiqué commun tuniso- français publié à l' issue de la 

visite de M. SCHUMANN : 
- Attachement de la France à la prospérité et à la sécurité 

de la Tunisie ; 
- Affirmation d'une é troite coopération entre les deux pays 

en vue du progrè s dans tous les domaines et de la paix en 
méditerranée ; 

- Elargissement de la coopération militaire entr e les deux 
pays ; 

- Solution pacifique, juste et durable au Moyen-Orient. 
T. - R éunion du Conseil de' l a République, sous la présidence de 

M. Bahi LADGHAM : réforme de l'article 51 de la constitu
tion , proj et de loi amnistiante au profit de certains condam
nés pour atteinte à la sareté extérieure et intérieure de l'Etat. 

T . - M. Bahi LADGHAM prés ide une r éunion-débat organisée par 
les étudiants destouriens. 

T . - M. Mohamed BEYRAKDAR es t nom mé commissaire génér al 
au touri s me et au therm alis me . 

T. - M. Br ahim DOUIK est nommé P.D.G. par intérim de l'O. 
N. P. à compter du 8/11. 

- Nationalisation des cliniques privées de Tripoli et de Benghazi . 
- Arrivée au Maroc d'une délégation comme r ci a le congolaise 

dirigée par M. F erdinand MAMOUYA, directeur de cabi net 
au ministère des affaires étrangères et du commerce exté 
rieur. 

T. - Au terme de s a visite en T unisie, M. SCHUMANN souligne 
le caractère "irréversible" de la coopération entre la France 
et la Tunisie en vue de faire de la Méditerranée "un lac de 
paix pour le grand bien du Maghreb" . 

T . - Assemblée générale de la cellule de la Faculté de théologie , 
sous la prés idence de M. Mahmoud CHARCHOUR. 
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T. - Rétablissement de la ligne de chemin de fer Métlaoui -Sfax . 

24-11 A. . .. .... . ... - Ordonnance n° 69-94 portant ratification de l'accord entre le 
gouvernement de la R.A.D.P. et le gouvernement de l'U.R. 
S. S. relatif ~ la création de la commission permanente inter
gouvernementale algéro-soviétique de la coopération économi
que, scientifique et technique signé ~ Moscou le 7/ 3/ 69 . J . 

O.R.A . (106), 19/ 12 / 69 : 1214 . 
A. - Ordonnance n° 69-95 portant création d'un Office algérien des 

pêches. J . O. R. A. (100), 28 / 11 / 69 : 1142 . 
A. - Décret n° 69-194 fixant les conditions de calcul et l' attribution 

des indemnités alloués aux membres des assemblées popu
laires de wilayate. J.O.R.A. (100), 28/ 11 / 69 : ]]44. 

A. ... .. . . . .. - Au 25 - A Madrid, réunion du Conseil oléicole international 
e t de la Fédération internationale d'oléiculture, que préside 
l'Algérie. 

A. . .. .. . . ... - Au 27 - A Alger, 1ère partie des négociations algéro-françaises 
portant sur la révision des dispositions fiscales de l'accord 
pétrolier de Juille t 1965 . 

A. - Conférence organisée par M. KAID Ahmed ~ l'intention des 
étudiants . 

L. - Au 28 - Visite en Libye de M. ERALP, secrétaire général 
du ministère turc des affaires étrangères, porteur d'un mes
sage du président SUNAY au colonel QADDHAFI. 

M. ... - Arrêté du Ministre des finances n° 713-69 relatif ~ l'émission 
d'une s ixième tranche de bons ~ cinq ans "1969", d'un mon
tant nominal maximum de 15000000 D.H. B.O . R.N . (2980), 

10/ 12/ 69 : 1530. 
M. ... - On apprend qu'un accord commercial valable trois ans (1970-

1971-1972) a é té signé entre le Maroc et Cuba: le Maroc im
portera 300000 tonnes de sucre brut et de tabacs et exportera 
120000 tonnes de phosphates, des sardines en conserve, des 
légumes et de l'alpiste. 

M. - Renvoi s ine die. ~ la demande du Parquet de Rabat du procès 
des directeurs des quotidiens A 1 A 1 am et l ' Opin ion. 

T. - Départ pour Paris de M. BOURGUIBA Jr . 
T. - M. Mondher BEN AMMAR s'entretient avec l'Ambas sadeur de 

Suisse sur la coopération touristique tuniso- suisse. 
T. - Visite de M. Bahi LADGHAM dans le gouvernorat de Bizerte. 

A Bizerte même, organisation d'une tribune libre ; ~ Mateur, 
discours évoquant l'éventualité de dissolution des coopératives 
dans lesquelles ont é té intégrées les terres des anciens co
lons, et de leur distribution ~ des particuliers . 

T . - Au 9 / 12 - Journées commerciales de Tunis. Cf. le 29 / 11 . 

25-11 A. ... ... . ... - Interview du président BOUMEDIENE au quotidien yougoslave 
IIJesnik Usrij edu : une entité étatique unique rassemblant 
IsraiH et les autres territoires palestiniens constituerait la 
seule solution durable au problème du Proche-Orient. 

A. . . . . - Paraphe de deux conventions algéro-belges, l'une sur l'extra-
dition et l'entraide judiciaire en matière pénale, l'autre sur 
l' aide mutuelle en. matière civile et commerciale . 
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A. . . . . . - El lIoudjahid annonce que la Compagnie générale transatlanti-
que et la Compagnie de navigation mixte représentées par 
leur agent général en Algérie, la C.N.A.N., groupent les 
services marit imes qu 'elles assurent en Méditerranée sous 
le pavillon d'un nouvel armement : l a Compagnie généra le 
trans-méditerranéenne. 

M .... - Une dépêche de l'A. P. P. annonce que des milieux autorisés 
français déc larent "tendacieuses" et "denuées de fondem ents 
"les informations relatives aux relations franco-marocaines. 

M. .. . - Arrivée à Rabat d'une délégation de musulmans soviétiques 
conduite par le cheikh BABAKHANOUR, sur l 'invitation du 
ministère des biens religieux et des affaires musulmanes. 

M. ... - Réunion, sous la présidence de M. TAHlRI, du Comité du 
crédit et du marché financier , consacrée à l'évolution moné
taire à court terme, à l'encadrement du crédit et à l 'évolu
tion des stocks et des crédits dans le secteur des céréales . 

T. - MM. Assane DHIOUF, Dibmo KARBINOV et Gerhard MOL
TMANN, nouveaux ambassadeurs du Sénégal, de Bulgarie et 
de R. F. A. , présentent leurs lettres de créance à M. Bahi 
LADGHAM. 

26-11 A.......... ... - M. I30UTEFLIKA s'entretient avec l'Ambas sadeur de Suisse 
à Alger du déroulement du procès à Zurich des trois Pales
tiniens auteurs de l'attentat contre un avion d'El Al et "des 
actes malveillants perpétrés contre l 'Ambassade d'Algérie à 
Berne" , 

A.. . .. . . ... . .. - Signature d'une convention de transfert des biens et activités 
de la Compagnie immobilière algérienne à la Caisse nationale 
d'épargne et de prévoyance. 

L. ........ - Le ministère des finances lève les restr ictions apportées à 
l'activité des banques du pays pour les opérations bancaires 
courantes. 

M. . . . - 12 pays non-engagés de la conférence de Genève sur le désar 
mement déposent devant l'Assemblée générale de l'O. N. U. , 
deux projets de résolutions demandant aux U. S. A. et à l'U. 
R. S. S. d'observer un moratoire dans l'expérimentation de 
nouvelles armes atomiques, et condamnant les armes chimi
ques et bactériologiques. Cf. les 3 et 16 / 12. 

M .... - Signature à Rabat d'un accord avec l'O.M.S. pour la création 
d'un centre de génie sanitaire à Rabat capable de fournir des 
ingénieurs pour l'Europe e t les pays méditerranéens. 

T . - MM . Serguei AFANASSlEV, Peter BALEACANU et D'IBER 
VILLE FORTlER, nouveaux ambassadeurs d'U.R.S.S., de 
Roumani e et du Canada, présentent leurs lettres de créance 
à M . Bahi LADGHAM. 

T. - L'Action publie le texte d'une interview de M. Maurice 
SCHUMANN. 

T. - Signa ture d'un accord de pr êt (non lié à des projets) de 5 
millions de dollars des U. S. A. à la Tunisie. 

T . - Prêt de 10 millions de dollars de la B.l. R. D. à la Société 
nationale d'investissement en vue de financer le développement 
du tourisme et de l 'industrie . 
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T. Devant l'Assemblée générale de la Faculté des sciences, M. 
Bahi LADGHAM souligne l'échec de la politique des coopéra 
tives menée par M. BEN SALAH. 

T. - Devant une réunion groupant les é tudiants de la Faculté d' agri
culture et de l'Ecole nationale de la coopér ation , M. Hédi 
NOVIRA critique "la généralisation du mouvement coopératif 
décrétée arbitrairement et contrairement à l a doctrine de 
l 'Etat" . 

T. - Au cours d'une rencontre avec les membres de la Commission 
administrative de l'V. G. T . T. , M. Sadok BEN DJEMAA annonce 
la prochaine extension du régime de sécurité sociale aux ou
vriers agricoles. 

27-11 A. L. M. T. - A Rome, la F.A.O. adopte le plan indicatif mondial. Elec
tions du Maroc au Comité juridique et constitutionnel, du 
Maroc et de la Tunisie au Comité pour la pêche, de l'Algérie 
et de la Tunisie au Comité des produits. 

A ..... , .. .. ... - Message de M. BOVTEFLIKA aux autorités helvé tiques, re
latif à la tentative d'incendie dont a é té l'objet l 'Ambassade 
d'Algérie à Berne dans la nuit du 22 au 23 / 11. 

A. . . . . . . ... ... - Echange de lettres entre M. BOVTEFLIKA et M. BASDEVANT, 
ambassadeur de France à Alger, concernant la participation 
française à la création et au fonctionnement de l'Institut de 
technologie agricole de Mostaganem. 

A. . . . . . . . . . . .. - Conclusion d'un arrangement algéro-français aux termes duquel 
la France importera d'ici aoOt 1970 le reliquat de 5 millions 
d'hectolitres de vin qu'elle s'était engagée à acheter dans le 
cadre de l'accord de 1964. 

L. .... ... - Arrêté du Ministre de l' agriculture et de la réforme agraire 
octroyant des subventions gouvernementales aux agriculteurs 
libyens. 

L. . .. . . .. - Au 7 / 12 - Au Caire, réunion du Centre de développement in
dustriel arabe : M. AYOVB, délégué libyen auprès du C . P. 
C. M., rend compte de l'expéri ence maghrébine en matière 
de coordination industrielle. 

T. - Décret n° 69-426 modifiant le décret n° 58 -227 du 30 / 9 / 58 
portant nomination du gouverneur de la B. C. T. J . O. R. T. (50), 

28 / 11 / 69 : ) 359. Cf. Documen t s , IV, l. 
T. - Au 29 - Séjour à Rome de M. BOVRGUIBA Jr. 
T . - A Paris, conférence de presse du Comité international pour 

la sauvegarde des droits de l 'homme en Tunisie. 
T. - Visite d'amitié en Tuni sie de l'escorteur français "Le Forbin" . 

28-11 A. L. M . T. - Au J3/12 - A l'Assemblée générale de l'O.N.V., débat sur 

L. 

L. 

la dénucléarisation des fonds marins. 
- Le Conseil des ministres nomme M. Mansour Rachid EL 

KIKHIA sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. 
- Le Président du Conseil de la révolution soudanaise annonce 

que la Libye a offert au Soudan un prêt de 7250000 livres 
au comptant et a promis d'autres prêts après l'élaboration 
de son nouveau budget. 
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L. 

M. 

M. 

M. 

- Le ministère britannique de la défense annonce que l 'évacua
tion des familles de militaires et de civils britanniques em
ployés ~ Tobrouk commencera en décembre 1969 et sera 
achevée au début de 1970. 

- Le Roi préside une séance de travail consacrée ~ la prépa
ration de la Conférence au sommet des Chefs d'Etat arabes. 

- Visite ~ Paris de M. Driss SLAOUI , directeur général du 
Cabinet royal. 

- Arrivé ~ Madrid de M. Dahmani LAYACHI , directeur de 
l'Office marocain des pêches et président de la Commission 
hispano-marocaine chargée de veiller ~ l'application de la 
convention de l'accord de pêche Maroc-Espagne . 

T . - Décret n' 69 -427 portant création d'une direction du Cabinet 
du Premier Ministre et fixant les attributions du Directeur 
de Cabinet. J . O. R. T. (51), 2/ 12 / 69 : 1378. 

T. - M. Mustapha CHATT! est nommé directeur du Cabinet du 
Premier Ministre, ~ compter du 7/ 11/ 69. 

T. - Devant la Commission politique de l'Assemblée générale de 
l'O.N. U. , M. EL GOULLI propose la création d'un fonds 
spé Cial d'assistance alimenté par les économies r éalisées ~ 

la suite de la limitation des armements . 
T . - Les membres du Bureau exécutif de l'U.G.T. T . expriment 

~ M. Bahi LADGHAM leur appui ~ la politique gouvernemen
tale. 

T. - Assemblée générale de la cellule destourienne de la Faculté 
de droit présidée par M. Bahi LADGHAM. 

T. - Rétablissement de la circulation ferroviaire entre Sidi-Bouali 
et Sfax. 

29-11 A. .. . .. .. ... - Arrêté du Ministre de l'industrie et de l' énergi e relatif ~ la 
distribution et ~ la commercialisation des gaz de pétr ole li
quéfiés . J . O. R. A. (103), 9 / 12/ 69 : 1175. 

A. - Au 2/ 12 - Séjour en Algérie de M. JE KS , directeur géné-
ral adjoint du B.1. T. 

L .. M. - Au Caire, r éunion d'experts arabes du pétrole : boycott des 
réalisations pétrolières israéliennes. 

L. - Dans une interview s ur la politique fiscale du pays, le Pre-
mier Ministre déclare que le budget annuel sera basé sur les 
impératifs suivants: assurer les besoins du peuple, dégager 
des réserves suffisantes pour pallier toute crise , r éaliser 
une politique d'indépendance é conomique. 

M. . . . - Décret du P remier ministre n' 299-67 fixant les modalités 
d 'application du décret royal portant loi n' 298-67 du 18 r ebia 
1 1388 (15/ 6/ 68) relatif au statut des guides de touri sme. B. 
O. R. N. (2981), 17 / 12/ 69 : 1545. 

M. . . .. - Signature ~ Rabat d'un accord maroco-polonais prévoyant la 
mise en service d' une ligne aérienne r égulière Maroc-Pologne 
en mai 70 . 

T. - M. Sadok MOKADDEM reçoit M. Yassine CHERIF, r epr ésen
tant ~ Tunis d'El Fath. 

T. - Interview accordée par M. BEN SALAH ~ l'équi pe de l'émis
sion "Panorama" de l'O.R. T. F. 
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T. - Tournée de M. Bahi LADGHAM dans les artères commer
ciales de Tunis , à l'occasion des journées commerciales. 

T. - Confér ence de presse de M. Has san BE LKHODJA sur la po
litique commerciale et i ndustrielle du gouvernement . 

T . - Au cours d 'un entreti en avec M. Bahi LADGHAM, le Bureau 
exécutif de l 'U . T. 1. C. A. exprime sa totale confiance dans la 
nouvelle politique gouvernementale. 

30-11 L. - Au 6/ 12 - Séjour en Libye d'une délégation d'El Fath. 
L . - Levée totale du couvre- feu en Libye. 

1-12 A. L . M. T. - L'Assemblée génér ale de l'O . N. U. demande au Conseil de 
sécurité de prendre des mesures appropriées pour résoudre 
la situation provoquée par le refus de l 'Afrique du Sud de 
r etirer son administration de Namibie . Cf. le 6. 

A. .. . ....... . - Message de M. BOUTEFLlKA à M. THANT à propos du pro-
cès à Winterthur des 3 Palestiniens, auteurs d'un attentat 
s ur l'aéroport de Zuri ch. Entretien entre MM. THANT et 
y AZID à ce suj et. 

A. - Au 4 - Visite de M. BOUTEFLIKA en Mauritanie. Cf. le 4. 
A. - L'ambassadeur d'U. R. S. S. , M. Dimitri P. CHEVLIAGUINE , 

décéde à la suite d 'une crise cardiaque. 
L. - La Cour s uprême libyenne ti ent sa prem ière séance sous la 

présidence de M. Ali MANSOUR . 
L. . . . . - La LIPETCO conclut avec SHELL et A. G. I. P. des accords 

dans lesquels les deux compagnies s ' engagent à construire 10 
e t 15 stations de distribution d'essence en Libye. 

M. T. - Don de 12000 tonnes de phosph ates marocains à la Tunisie 
pour la r emise en marche des u sines d' engrais. 

M. . . . . - Arrêté royal fixant pour la campagne 1969-70 les conditions 
d'application du dahir n° 1-56-329 du 6 joumada II 1376 (8 / 
1/ 57) conférant la garanti e partielle de l'Etat aux avances 
bancaires consenties sur les conserve s de sardines. 8 . O. R. If. 
(2980), 10/ 12 / 69 : 1522. 

M. . . . . - Au 7 - Mission de M. Ahmed R éda GUEOffiA au Moyen Orient, 
en vue de la préparation du Sommet arabe de Rabat : séjours 
à Dj eddah , Beyrouth, Amman et le Caire. 

M. . . . . - Le Ministre du tourism e reçoit M. T homas SHAW, ambassa
deur du Royaume-Uni au Maroc. L'entretien porte sur les 
moyens de renforcer la coopér ation maroco-britannique en 
matièr e de tourisme. 

M. . . .. - Au 31 - Mois de l'arti sanat. 
T . - Au 30 - Poursuite de l' aide étrangère à la Tunisie sinistrée. 
T. - Entretien de M. Bahi LADGHAM avec le Bureau exécutif de 

l 'U.G.E.T. 
T . - Assemblée générale de la ce llule deslourienne de la faculté 

de médecine, sous la présidence de M. Oriss GUIGA , qui 
r épond aux questions des é tudiants. 

T. - Séminaire su r le contrôle de gestion des entreprises organisé 
par l'Ins titut supé rieur de gestion des entreprises . 
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2-12 A. ... .. . . ... - Le directeur général adjoint de l'D.N .I.C .E.F., M. GUIBBERT , 
ainsi que des experts de l'O . M.S. et de l a F.A.O., sont re
çus par le Secrétaire général du ministère des finances et du 
Plan . 

A. - 291 oeuvres d'art sont remises au Musée national des beaux-
arts par la France. 

L. - Le C. C. R . accepte la démission de M. KARAM AN LI , am-
bassadeur en Grèce, Omar Mahmoud MOUNTACEUR ambas
sadeur en Grande Bretagne, et Abdelmajid SElF EN NASSER, 
ambassadeur au Tchad. 

L. .. . ..... - Le budget alloué au ministère des biens et propriétés d'Etat , 
actuellement dissous, sera partagé entre le ministère des fi
nances et celui du travail et des affaires sociales. 

M. - Au 4 - Réunion à Rome de la Commission de la F. A. O. pour 
la pèche dans l'Atlantique et la Méditerranée . 

M. - Le prince Moulay ABDALLAH est reçu par le général FRANCO. 
Le Chef de l'Etat espagnol exprime son optimisme quant à 
l'avenir des relations maroco-espagnoles. 

M. ... - Au 7 - Séjour au Maroc d'une mission d'industriels espagnols 
venus prendre contact avec les responsables industriels maro
cains. 

M. ... - Le Roi préside une séance de travail consacrée à l'examen 
de l'évolution du Plan quinquennal, notamment dans les do
maines de l'agriculture, des communications, des mines, de 
l'industrie et du tour isme. 

T. - Au 4 - La Tunisie participe à la réunion à Paris des experts 
gouvernementaux au siège de l'U . N. E. S. C . O.: étude d'arran
gements internationaux pour l 'emploi maximum de satellites 
spéciaux. 

T. - Au 5 - Visite en Tunisie de M. Wilfried JENKS , directeur 
adjoint du B. 1. T. 

T . - Au 7 - Séjour aux U.S.A. de M. BOURGUIBA Jr venu dis
cuter des secours américains à la Tunisie sinistrée . 

T. - Au 14 - Visite en R. F. A. d'une délégation du P. S. D. 
T. - Signature d'un contrat d'études entre le commissariat au tou

risme et au thermalisme et la société italienne ITALCONSUL : 
aménagement de 4 zones touristiques ep. Tunisie. 

T. - Départ pour un voyage d'études de 10 semaines en France de 
25 étudiants de l'E. N.A. de Tunis. 

T. - M. Hédi NOUIRA préside au siège de l 'U . T. 1. C. A. une tri
bune libre "sur le développement économique et social grace 
à la coexistence et à la concurrence des trois secteurs pu
blics, coopératif et privé" . 

3-12 A. L. M. T . - Sur l'initiative de la délégation algérienne, le groupe des dé
légués arabes à l'O.N. U. se réunit pour discuter du procès 
des trois Palestiniens à Winterthur. 

A. .. .. ........ - Devant la Commission politique de l'Assemblée générale de 
l 'O. N. U. , M. YAZID évoque le massacre de Song My au 
Vietnam. 
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A. . . . . . . . . . . . . . - Au 25 - El Ifoudjah id publie les données sectorielles du Plan 
quadriennal 1970-74. 

A.. . . .. . . .. .. .. - Réunion à Paris de la Commission centrale de l'Amicale des 
Algériens en Europe en vue de préparer la IVème assemblée 
générale des cadres. 

L .... . .. . - Le C . C.R. confie le ministère de l'éducation et de l'orien-
tation nationale à M. Ahmed Rajeb FITOUR en remplacement 
de M. BEN AMER, ministre démissionnaire. 

L. - M. Mohammed YAZID est nommé directeur général de l'élec-
tricité. 

M. - Décret n° 2-69-366 du Premier Ministre autorisant la Bank 
of America (Maroc) à se porter caution personnelle et soli
daire des soumissionnaires et adjudicataires des marchés de 
l'Etat marocain ou des municipalités. B. O. R. If. (2980) , 10/ 
12 / 69 : 1522. 

M. . . . - La Commission politique de l'Assemblée générale de l'O . N. U . 
adopte les deux projets de résolutions sur le désarmement 
déposés le 26/ 11 par 12 pays non-engagés , dont le Maroc. 
Cf. le 16/ 12. 

M. . .. - M. Hikmat NABOULSI, ancien représentant permanent adjoint 
de l'O . N. U . au Maroc , accompagné de trois experts interna
tionaux, arrive en mission au Maroc, où il doit avoir des 
entretiens avec les responsables marocains des secteurs agri
coles' du Plan et de l'O.C.E. 

4-12 A . .. .. .. ... T. - Les délégués algérien et tunisien interviennent devant le Con-
seil de sé curité de l'O. N. U. dans le débat sur la plainte du 
Sénégal contre les bombardements portugais sur son territoire. 
Cf. le 9 . 

A. ..... .. . ... - A la suite de l a visite de M. BOUTEFLlKA en Mauritanie 

L. 

L. 

M. 

les deux pays décident la création d'un comité mixte perma
nent. Publication d'un communiqué commun . 

- La Libye demande l'intervention de la Ligue arabe dans le 
conflit qui oppose l'Arabie séoudite au Sud-Yemen. 

- Un comité spécial est nommé au ministère du travail et des 
affaires sociales, chargé de modifier les lois et les règle
ments d'application. 

- Mise en service de l'aérodrome international de Nouaceur, 
qui dessert Casablanca. 

M. - L'Optntul7l prend à partie M. Bertrand SCHNEIDER. président 
de l'Association "France Maroc" . 

T. - Discours du Dr. MOKADDEM à Sousse devant les cadres du 
Parti et de l'Administration. Le Président de l'Assemblée 
inaugure le pont routier de Sidi Bouali réparé par le Génie 
espagnol. 

T. - M. Hédi NOUIRA, présidant une tribune libre à Sfax et faisant 
allusion à la politique des coopératives de M. BEN SALAH. 
déclare que "le socialisme destourien doit être fondé sur 
l'adhésion populaire" . 

51 
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5-12 

6- 12 

A. L. .... 

A. 

A. L. M. 

A. 

A. 

T. - Assemblée générale de la cellule destourienne de l'Ecole na
tionale de la coopération, sous la présidence de M. Chedli 
AYARI, qui répond aux questions des étudiants. 

... 

T . 

T . 

T. 

T. 

T. 

- Au 9 - Séjour en Libye d'une délégation algér ienne conduite 
par M. BOUTEFLlKA. Cf. le 9. 

- Le président BOUM EDIENE installe la Commission de réforme 
de l' enseignement. 

- Signature à Belgrade d'un protocole portant sur le changement 
du système de paiement dans les échanges tuniso-yougoslaves : 
à partir du 1/ 1/ 70, paiement en devises convertibles. 

- Commémoration du 17ème anniversaire de l'assassinat de 
Farhat HACHED. 

- Conférence de M. J EDDI, membre du Bureau politique du 
P . S. D., devant les cadres du gouvernorat de Béja. 

- Tribune libre au siège de la cellule destour ienne du ministère 
des affaires étrangères, sous la présidence de M. SENOUSSI. 

- L'Assemblée générale de l'O.N.U. demande au Conseil pour 
la Namibie de continuer à exercer ses fonctions. 

- Ordonnance n° 69 -9 6 portant statut du personnel du culte mu
sulman. J.a .H. A. (104), 12/12/69 : ll82. 

- Décrets nOS 69 - 186 à 69-203 portant statuts particuliers ou 
modification de statuts de divers corps de fonctionnaires du 
ministère de l'informatIon. J.a.H. A. (105),16/12/69 : 1194-
1209 . 

A. ....... . . .. - Décret n° 69-204 fixant le régime de rénumération des mi-
nistres des cultes non-musulmans. J . a.H.A. (104),12/12/69 : 
1188. 

M. - La Cour d'appel de Rabat refuse la mise en liberté provisoire 
de MM. Ali YATA et Chouaib RIFFI. 

T. - Réunion de l'Assemblée nationale en séance plénière au cours 
de laquelle est élue la commission chargée de l'e.·amen du 
projet de loi portant amendement de l'article 51 de la Cons
titution. Cf. le 29. 

7-12 A ..... .... '" - Le BullettnAfrique del'A.F.? faitétatd\mrapport sur les 
relations commerciales anglo-algériennes publié à Londres. 

L. . .. .. ... - Au 8 - Entretiens à Tripoli entre M. Georges HABACHE, 
présidentduF.P.L. P . , etM. Abu AYYAD, l'un des leaders 
d'El F ath . 

M. . .. - Au 9 - Séjour au Maroc de M. Philippe LAMOUR, délégué 
de la F . A.O., dans le cadre du "projet Pram" de mise en 
valeur des terres bour. 

M. ... - Armulation des résultats des élections communales dans 18 
circonscriptions administratives par le Tribunal régional de 
Fès . 

Tribune libre au siège de la cellule de Tronja, sous la pré
sidence de M. BEN JEMAA, sur le thème, " le nouvel élan 
de la politique tunisienne". 



CHRONOLOGIE 803 

Dates A. L. M. T. 

8-12 A. L. .. . .. ... - Message du président BOUMEDIENE au colonel QADDHAFI 
l'assurant du soutien de l'Algérie dans le processus de liqui
dation des bases étrangères. 

A. ... .... . T. - Au 18 - A Accra, conférence régionale africaine de 1'0.1. T. 
pr oblèmes d 'inspection du travail et de la coopération tech
nique . 

A. - Au 20 - A Paris, l'Algérie participe ~ la réunion de l 'U. N . 
E. S. C. O. sur la décennie hydrologique internationale . 

A. - Le Conseil d'administration de la société algéro-sicilienne 
SONEMS décide de mettre ~ l'étude un projet de gazoduc sous
marin Algérie-Sicile - Italie du Sud. 

A. - Don d 'ouvrages soviétiques de géologie ~ l'Algérie. 
A. - M. KAID Ahmed r emet les primes annuelles aux travailleurs 

de la section mutuelle du C. H. U. de Mustapha. 
L. - Au 13 - Négociations anglo-libyennes sur l'évacuation des 

bases britanniques . Cf. le 13. 
M . . .. - Réunion il Rabat des experts del'O.N.U.D.I. et de la F.A.O. 

cons acrée ~ la production de concentrés de protéines de 
poisson. 

M. - Selon l'agence 'L A. P. , les incidences de l'entrée des Anglais 
dans le Marché commun seraient favorables au Maroc. 

T . - M. Bahi LADGHAM s 'entretient avec le Bureau directeur de 
l'U.N.F . T . 

T . - A Mahdia, M. Mohamed MASMOUDI souligne la volonté du 
P. S. D. de libérer les citoyens tunisiens de la tutelle d'une 
minorité. 

T. - A la réunion des cadres de la cellule du P . S. D. il Carthage , 
M. Fouad M'BAZAA, gouverneur-maire de Tunis, affirme 
que la nouvelle réforme du système coopératif "ne constitue 
nullement un retour il l'exploitation et il l'opportunisme". 

T . - A Medjez El Bab, allocution de M. Mohamed JEDDI , qui ex
plique les objectifs de la nouvelle politique économique et so
ciale du gouvernement. 

T. - M. Mahmoud SEKLANI est nommé directeur de l'Institut na
tional des statistiques . 

9-1 2 A. L. .... ... - Signature de neuf accords algéro- libyens portant s ur les hy
drocarbures, les transport s , le tourisme, la coopération tech
nique et administrative. Création d'une commission mixte de 
coopération économique, culturelle, scientifiq ue et technique . 

A .. . . ... .... T. - Escale technique de M. BOUTEFLIKA ~ l'aérodrome de Tunis-
Carthage, où il s'entretient avec M. BOURGUIBA Jr . 

A..... - Le Conseil de sé curité de l'O . N. U. adopte une résolution 
présentée par l 'Algér ie et condamnant le Portugal ~ la suite 
de bombardements effectué s en territoire sénégalais. 

A. .. . . . .... . . - Signature d'un accord entre la Société nationale des industries 
de la cellulose et la société anglaise Lyddon, portant sur l' in
tégration à la papeterie d 'El Harrach de cha1nes de papier 
kraft et de carton. 
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10-12 

11-12 

A. ... .... . .. - Signature d'un contrat entre la société nationale industrielle 
du bois et la sociét é belge Verkor portant sur la création 
d'un complexe de transformation de bois à Bedjala. 

M. .. . - Signature d'une convention entre le B. R. P. M. et la Société 
des mines de Zellidj a, pour l'exploitation du nouveau gise
ment de plomb de Zeida dans la région de Midelt. 

T. - Au 15 - A Bagdad, congrès de l'Union des médecins arabes. 
T. - Au 12 - Réunion à Tunis du Conseil consultatif de la COFI

TOUR, avec la participation de M. GAUD, vice-président de 
la S. F. 1. : examen de la coopération entre la B . 1. R. D. et 
la Tunisie en matière de tourisme. 

T. - La presse fait é tat de l'amélioration de la santé du président 
BOURGUIBA. 

T . - Devant la cellule de Bar Bhar sud, M. Mohamed CHARCHOUR, 
tout en soulignant le rôle véhiculaire de la langue française 
en Tunisie, affirme néanmoins le souci constant des respon
sables tuni s iens d'arabiser l'enseignement. Cf. le 19. 

L. . . . . ... . - Le C . C . R. annonce qu'un complot contre le régime a été dé
joué. Le ministre de la défense, M. A. HAWAZ, et le mi
nistre de l'intérieur, M. AHMED MUSA, sont inculpés et un 
certain nombre d'officiers arrêtés. 

M. . . .. - Arrêté du Ministre de l'intérieur n° 413-69 relatif à la dési
gnation des membres du Conseil d'administration de l'Office 
national des anciens r ésistants et des anciens com battants . 
B. O. R.H . (2982), 24 / 12/ 69 : 1579 . 

M . . . .. - M. Zverde RETTA, président de l'U.A.I.A. séjourne au 
Maroc où l 'on envisage la création d'une agence panafrica ine 
de presse. 

M. . . .. - Création par l'O. C. E. et l'Association des producteurs d'agru
mes au Maroc de la Société agricole de services au Maroc 
chargée d'effectuer des analyses de terre, de culture, des 
essais de conditionnement. 

L. . . . . - Promulgation d'une Proclamation constitutionnelle. Cf. Docu-
ments, II, 3 . 

L. . . . . - Loi relative à la "protection de la révolution libyenne". 
L. . . . . - Création d'un Tribunal militaire pour juger les auteurs du 

coup d'Etat manqué . 
L . . . .. Le Dr. Hadi Mustapha ABOU INKMAH est nomm é recteur de 

l'Université libyenne . 
M.. . .. - Le Roi accorde des mesures de grâce au profit d'un certain 

nombre de condamnés, à l'occasion de l'Md El Fitr. 
T. - Arrivée à Tunis d'une délégation italienne en vue de conve r

sations sur la délimitation de la plate-forme continentale entre 
les deux pays. 

12-12 A. L . M. T . - La Commission des territoires non autonomes de l'Assemblée 
générale de l 'O. N. U. adopte une résolution demandant à la 
B. 1. R. D. et au F . M. 1. de refuser toute aide financière et 
économique à l'Afrique du Sud, au Portugal et à la Rhodésie. 
Les 4 pays maghrébins votent en faveur de la résolution. 
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- Au 13 - Une réunion des responsables du F. L . N., sous la 
préSidence de M. KAID Aluned, précise les textes organisant 
les élections aux comités de cellules et de Kasmate. Cf. le 16 . 

- Le Roi souligne l 'extrême importance du Sommet arabe de 
Rabat dont "les résultats sont attendus avec impatience par 
le monde entier" . 

- Le Roi r eçoit le Secrétaire général de la présidence de la 
R.A.U. 

- Entretiens entre MM . EL FILALI et LOPEZ BRAVO , minis
tre espagnol des affaires étrangèr es. Cf. le 24 . 

- Communiqué du F . M.!. annonçant l'octroi d'un crédit stand
by au Maroc d'un montant de 25 millions de dollars . 

- M. Ridha KLIBI présente ses lettres de créance au chef de 
l'Etat autrichien , M. JONAS. 

- Au 17 - Séminaire sur la prévention et le traitement de la 
délinquance juvénile. 

- La L. N. A. fai t état de la conclusion d'un accord entre la LI
PET CO et la SONATRACH faisant suite aux accords de coo
pération pétrolière conclus entre les gouvernements algérien 
libyen , le 9 / 12. 

L. - Etablissement de r el ations diplomatiques entre la Libye et la 
République populaire du Sud-Yémen. 

L. - A Tripoli , s ignature d'un accord anglo-libyen prévoyant le 

L. 

L. 

retrait des forces militaires britanniques de Libye du 14 / 12;Îl9 
au 31/3/70. 

M. . .. - Devant les gouverneurs et les délégations des élus du Royaume, 
venus lui présenter leurs voeux, le Roi se déclare satisfait 
des résultats des élections communales et municipales du 3/10. 

M. .. . - Arrivée au Maroc du Directeur des études de l'Aéroport de 
P aris, chargé d'étudier le s modalités d'édification d 'une nou
velle aérogare à l 'aéroport international de Nouaceur. 

M. 

T . - Décret n° 69-436 fixant les attributions, la composition et les 
r ègle s de fonctionnement du Cons eil supérieur de la santé 
publique . J. a. R. T. (53), 13-16/ 12 / 69 : 1433 ; rectificatif, 
J.a . R. T. (55), 23 / 12 / 69 : 1474. 

T. - Le Conseil des Ministres examine le budget de l ' année 1970 
caractér isé par l 'aus térité dans les dépenses de fonctionne
ment et par le renforcement du contrOle dans l' exécution. 

T . 

T . 

- Sous les auspices de l'O. N. U. , journée mondiale de la déco
nisation. 

- Au 17 - A Doha (Qatar), conférence de l'O. P. E . P. Cf. le 17 . 
- Au 22 - Séjour en Algérie d'une délégation du P arti social-

démocrate suédois. 
- Au 18 - Visite au Koweit de M. Mansour MOALLA . 

15-12 A. L. M. T . - A Paris, discours de M. POMPIDOU, annonçant notam ment 
" le renforcement de la présence française en Méditerranée 
occidentale" et "le rétablissement prochain de toutes nos re
lations traditionnelles en Afrique du Nord". 
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A. ... .... ... - Au 20 - Réunion à Alger de la Commission des statistiques 
agricoles de la F.A.O. pour l 'Afrique sous la présidence de 
l'Algérie. 

A ......... . . - Au 20 - 2ème cession du C.N.E.S. : avis sur le projet de 
P lan quadriennal , adoption du statut général des entrepri ses 
publiques et des comptes présentés par diverses sociétés na
tiona les. 

A. ... .... ... - Au 16 - Colloque sur "l'information et la product ivité" or
ganisé par l'LN. P. E. D. à l'intention des chefs d'entreprises 
nationales. 

L . - Au 23 - Négociations entre la Libye et les U. S. A. sur l'éva-
cuation de la base militaire de Wheelus. Cf. le 23. 

M. - Séjours à Madrid des généraux MEZIANE et ALAOUL 
M. - Signature à Moscou d'un accord portant sur l'exportation en 

U. R. S. S. de 25000 tonnes d'agrumes du Maroc. 
M. - Au 17 - A Casablanca, séminaire d'initiation à l'informati-

que organisé par l'Institut de perfectionnement des cadres 
dirigeants . 

M. ... - A l'issue d'une réunion du Conseil d'administration du B. R . 
P . M., on annonce l'existence d'un gisement de gaz dans la 
région du Sebou . 

T. - Loi n° 69-57 portant ratification du décret-loi n° 69-1 du 23 / 
8/69 portant participation de la T unisie au compte de tirage 
spécial du F. M. 1. J. O. R. T. (23) , 12-16 / 12/ 69 : 1426. 

T. - Loi n° 69-58 portant ratification du décret-loi n° 69-2 du 30/ 
9/69 relatif au droit de maintien dans les locaux à usage 
d'habitation . J .O.R. T. (53), 12-16/ 12 / 69 : 1426. 

T. - Loi n° 69-59 portant grSce amnistiante au profit de certains 
condamnés. J . O.R. T. (53), 12-16 / 12 /69 : 1426. 

T. - Au 19 - A Paris, sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O., réunion 
du comité intergouvernemental des droits d'auteurs . La Tunisie 
est é lue membre. 

T. - Au 19 - Visite à Tunis de M. SPAZIER, directeur du Centre 
ouest-allemand du touri sme. 

T. - Au 21 - Visite officielle, sur invitation du comité culturel 
national, du Marquis de LOSAYA, conseiller du Royaume et 
membre de l'Académie royale de Madrid. 

T . - Au 21 - Semaine du film belge. 

16-12 A. L. M. T. - L'Assemblée générale de l'O.N . U. adopte les deux proj ets 
de r ésolution sur le désarmement déposés le 26 / 11 par 12 
pays non alignés dont le Maroc, et adoptés le 3/12 par la 
Commission politique. 

A. L . M. T. - L'Assemblée générale de l'O.N.U. adopte une résolution de
mandant à l'Espagne d'organiser un référendum sous le con
trôle de l'O . N.U. au Sahara espagnol, en consultation avec le 
Maroc et la Mauritanie. Les 4 pays maghrébins votent en 
faveur de la résolution. 
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A. L. M. T . - A Tunis, entretien de M. Chédli AYARI, président du C . P. 
C.M., avec les membres du C . P.C.M . , portant sur les dif
férentes questions à l'ordre du jour et sur la prochaine con
férence des )\1inistres maghrébins de l'économie. 

A ....... M. - Visite à Alger de M. BOUTALEB, en vue de la préparation 
du procahin Sommet arabe . 

A. . . . . . . . . . - Ordonnance n° 69 -99 portant création de l'Office national al-
gérien des produits oléicoles . J . O. R. A. (107), 23/1 2/ 69 : 1226. 

A...... . ... - Au 18 - Visite à Alger de M . Ali Salem EL BAYAD, minis-
tre des affaires étrangères de la République du Sud-Yemen, 
venu expliquer la position de son gouvernement dans le dif
férend qui l'oppose à l'Arabie séoudite. 

A. - Etablis sement de relations diplomatiques entre l'Algérie et 
l 'Afghanistan . 

A. - Circulaire de la direction du F. L . N. rel ative aux élections 
des Comités de cellules et de Kasmate. Cf. Documen ts, l, 2. 

A. - El-}(oudJahid annonce la création d'un Centre de recherches 
sur les transports. 

L ..... . T. - Au 22 - Visite officielle en Tunisie du Recteur de l'Université 
libyenne, venu étudier la possibilité d'une coopération avec 
l'U!ùversité de Tunis. 

L. - Au 18 - Offre de médiation libyenne pour mettre fin aux com-
bats qui se déroulent au Tchad. Cf. le 18. 

M. . .. - Un communiqué de la présidence de la République française 
annonce qu'à la suite d'une entr evue entre le pré!;ident 
POMPIDOU et M. Driss SLAOUI, directeur général du cabi
net royal marocain, il a été convenu que "le nouvel ambassa
deur de France au Maroc , M. Claude LEBEL, et le nouvel 
ambassadeur du Maroc en France, M. Abdessadek EL GLAOUI, 
r ejoindraient prochainement leurs postes". 

T. - Arrêté du Ministre de l'intérieur relatif au rattachement de 
secteurs territoriaux à la Délégation de Sehl Kairouan du gou
vernorat de Kairouan . J .O. R. T. (54), 19/12/ 69 : 1444. 

T. - Arrêté du Ministre de l'intérieur relatif au rattachement de 
secteurs territoriaux à la Délégation d'En-Nadhour du gouver
norat de Béja. J . O.R.T. (54), 19 / 12/69 : 1444. 

T . - Arrêté du Ministre de l'intérieur relatif au rattachement de 
secteurs territoriaux aux Délégations de Rouhia et d 'El Ksour 
du gouvernorat du Kef. J . O.R.T. (54), 19/12/69 : J444 . 

T . - Au 18 - Séminaire sur la promotion des exportations tuni
siennes, sous la présidence de M. Béchir ENNAJ], avec la 
participation d'un expert du G. A. T. T. et de trois experts 
ouest-allemands de la fondation Fréderich NAUMAN. 

17-12 A. L. - La conférence de l'O.P.E.P . décide de soutenir l'augmen-
tation des prix faite par l'Algérie et la Libye. 

A. . ... . T. - Un communiqué algéro- tunisien publié à Alger et à Tunis 
annonce qu'un accord a été r éalisé sur toutes les questions 
pendantes entre les deux Etats . 

A. ... .... ... - L'Algérie refuse de reconna1tre les pouvoirs des délégations 
sud-africaine et israélienne à l'O . N.U. 
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M. - Publication du protocole additionnel à l a convention commer-
ciale et tarifaire algéro-marocaine du 20 / 11 / 64. B. O. R.H., 
(2981) , 17 / 12/ 69 : 1567 . Cf. le 20 / 10/ 69 . 

M. ... - Dans un télégramme, . le R oi remercie le président POMPIDOU 
de l'accueil réservé par celui-ci à M. Driss SLAOUI et dans 
lequel il voit "un avenir plein de promesses et des perspec
tives nouvelles à une coopér ation dans de nombreux domaines". 

M. ... - Les nouveaux Ambassadeurs de Roumanie, du Danemark, de 
Yougoslavie, du Canada et d'Irak à Rabat présentent leurs 
lettres de créance au Roi. 

M. - Au 20 - Visite à Casablanca d'une délégation finlandaise re-
présentant d'importantes sociétés importatr ices d'agrumes. 

T. - Entretien entre MM. BEN AMMAR et John RAPIOLTAS. di
recteur de la firme américaine "Sheraton International", portant 
sur le développement du tourisme tunisien et les possibilités 
d'une coopération en matière hOtelière entre la firme et les 
marchés touristiques tunisiens. 

T. - Entretien de M. Chedli AYARI avec M. Pierre DELORME, 
recteur de l'Université de Limoges. 

T . - Mesures gouvernementales des tinées à développer la recher
che pétrolière annoncées par M. BEN JEMAA. Projet de 
création en 1970 d'un Institut national du pétrole. 

T . - M. Abdallah FARHAT affirme que la politique des coopéra
tives agricoles ne peut être fondée que sur le volontariat et 
l' adhésion libre et spontanée. 

T. - Assemblées générales des cellules destouriennes des facultés 
d 'agronomie et de lettres . 

18-12 A. . . . . .. .. .. - Le délégué algérien intervient devant le Conseil de sécurité 
de l'O. N. U. dans le débat consacré à l'examen de la plainte 
de la Guinée contre le Portugal. Cf. le 22. 

A. - Après une étude approfondie, le Conseil de la Révolution et 
le gouvernement adoptent le projet de Plan quadriennal. 

L. . . . . . T. - Message de félicitations de M. Bahi LADGHAM au colonel 
QADDHAFI à l'occasion de l'évacuation des troupes étran
gères de Libye. 

L. - La conférence de l'O.A.P.E . C. qui devait se tenir le 24 / 12 
à Tripoli est reportée sine die . 

L. - Interview du colonelQADDHAFI au journal libanais Al Nahar , 

L. 
M. 

consacrée à l 'affaire palestinienne : "la solution est sur le 
terrain ". 

- Le Tchad rejette l'offre de médiation libyenne. 
- Le roi HASSAN II accueille le roi HUSSEIN de Jordanie à son 

arrivée à Rabat pour le sommet arabe. 
M. - W Honde publie une déclarati on de M. Medhi ALAOUI, député 

de Salé et membre de la dir ection de l 'U. N. F. P., demandant 
que toute la lumière soit faite sur l'affaire BEN BARKA. 

T . - M. Siahedine EL GOULLI, nouvel ambassadeur de Tunisie à 
Washington, présente ses lettres de créance au président 
NIXON. 
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T. - A Tunis, entretiens entre M. BLACHARD, directeur général 
adjoint du B.l. T., et M. Mondher BEN AMMAR. portant sur 
la coopération entre le B.l. T . et la Tunisie. 

T. - A Tunis, signature d'un accord d'un montant de 15868000 dol
lars portant sur la fourniture par les U. S. A. à la Tunisie, 
de blé, d'orge et d'huile de soja. 

T. - A Tunis, conclusion d'un accord de coopératicn entre l'Insti
tut national d'archéologie et d'art de Tunis et l'Institut ar
chéologique allemand de Rome . 

T. - Au cours d'une tribune libre au Foyer des étudiants du Bardo, 
M. Mohamed SAYAH précise que la coopération est un moyen 
économique et non un prétexe de spoliation des biens. Par 
ailleurs, il souligne la nécessité pour le gouvernement de sai
sir ceux des journaux étrangers qui publient des informations 
préjudiciables à la Tunisie. 

T. - Réunion du Conseil d'administration de l'Union Centrale des 
coopératives commerciales, sous la présidence du Ministre 
des affaires économiques. 

19-12 A. L..... . .. - Escale à Alger des délégations libyenne, irakienne et souda
naise au sommet de Rabat. Entretien entre les présidents 

A .... . . .. . . 

L .... . 

L. 

BOUMEDIENE, QADDHAFI TAKRITI et NOUMEYRI. 
- Au 26 - Semaine de solidarité avec le Vietnam, sous l'égide 

du F . L.N. 
- Selon le New York Time s. la France envisagerait de livrer à 

la Libye, 50 chasseurs-bombardiers "Mirage" et 200 chars de 
combat. Le Ministre libyen des atfaires étrangères dément 
la nouvelle. 

- Brève escale à Tripoli de la délégation irakienne au sommet 
arabe de Rabat. 

L. - Toutes les banques opérant en Libye sont désormais libres 
d'effectuer toutes les opérations sans aucune restriction. 

L. - Création de comités chargés de préparer la révision des sta-
tuts de la police libyenne dans le sens d'une plus grande dé
centralisation. 

M. - Dans un message adressé au Roi, M. POMPIDOU envisage 
avec espoir l'avenir des relations franco-marocaines. 

M. - L e Konde publie une lettre adressée en janvier 1969 au pré-
sident NIXON par M. GUEDIRA au sujet du problème du 
Moyen-Orient, M. GUEDIRA s'y prononce en faveur d'un "dia
logue direct et franc" entre Palestiniens, juifs et arabes . 

T . - M. Chedli AYARI s'entretient successivement avec le repré
sentant-résidentdel'O.N.U., une délégation de la B.I.R.D. 
et une délégation de la B. A. D. 

T . - A l'inauguration du pont ferroviaire reliant Sousse à Tunis, 
M . BOURGUIBA Jr, rend hommage à l'action des techniciens 
e spagnols et néerlandais. 

T. - Devant les cadres de l'enseignement secondaire M. CHARCHOUR 
précise la conception du gouvernement en matière d'arabisa
tion de l'enseignement : "Il ne faut pas confondre l'arabisation 
de l'enseignement avec la suppression de l'enseignement de 
langues étrangères dès les premières années des études pri
maires", 
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T . - Devant le Bureau national de la jeunesse s colair e, M. MZALI 
annonce que le prochain congrès du P arti é tudier a la possi
bilité de séparer le s fonctions de président du comité de coor
dinat ion du Parti et celles de gouverneur . 

20- 12 A. L . M. T. - Report de l'ouvertur e de la Conférence des Chefs d'Etat arabes , 
en raison du différend qu i oppose l 'Arabie séoudite et le Sud
Ye men , et du problème de la présidence de la confér ence re
vendiquée par le président NOUMEYRJ (Soudan) président de 
la L igue ar abe , et le roi HASSAN JI . 

L . - Brève escale à Tripoli des délégat ions s oudanaise et yéménite 
au Sommet arabe de Rabat . 

M. - R établi s sement des r e lations diplomatiques entr e le Ma r oc et 
la Syr ie. L'Ambassadeur s yrien à Alger es t nomm é à Rabat. 

M. - Manifes te du Parti de l 'Is t iq la l à la veille du s ommet arabe 
de mandant le r ej e t de toute solution pacifique qui ne r econ
naitrait pas le droit des Palestiniens à une patrie indépen
dante l'envoi de contingents islamiques au front , une stratégie 
politique et militaire commune , l'unification du commandement 
des armée s arabes . 

M. . . . - Signature d 'un accord mar oco-can adien portant sur un prêt 
de 4 350000 dollars canadiens au Mar oc pour la r éa li sation 
d'une tranche du plan quinquenna l. 

M. - Nouvel accord commercial maroco-cubain . 
T . - Visit e en Tunisie de M. Pierre SCHORRI, secrétaire inter

national du P arti soei al démocrate suédoi s . 
T. - Exposé de M. Bahi LADGHAM devant l'Assemblée nationa le 

sur le projet de budget 1970. 
T . - L' Actt on publie un commentaire de M. BOULARES, qui sou

ligne la volonté du gouvernem ent de r etourner à "la légalité 
en matière de gestion de la chose publique" , d 'assainir el de 
r edresser l ' héritage de la politique d'avant septembre. 

21-12 A. L. M. T. - Au 23 - A Rabat, 5ème conférence des Chefs d 'Etat ar abes. 
Le 21, le r oi HASSAN II es t é lu président de la Conférence . 
Cf. le 23. 

A. . . . .. .. . . . - Au 31/ 1/ 70 - Campagne d' explication du proj et de texte sur 
les é lections des com ités de cellules et de Kasmate . 

A. . . . . .. . .. . . - Le /fonde publie un appel en faveur des détenus politiques a l-
gér iens s igné par plus ieurs per s onnalités intellectue lles . 

22-12 A. .. . . .. .. . .. - Le Conseil de sécur ité de l 'O . N. U. adopte Wle r ésolution pré-
sentée not amment par l'Algérie et demandant au Portuga l "de 
cess er sur le champs de viole r l'intégrité ter ritor ia le de la 
Guinée". 

A. . . . . .. . .. .. - Au 25 - Séminaire des étudi ants engagés . 
L . . . . . . .. . - Editorial d'Er RaId s ouhaitant la bienvenue en Libye au pré-

s ident NASSER , "hér os de l 'arabi sme". 
M .. . . . - Selon le bulletin mensuel du P.A . M. , ce lui-ci fo urnira plus 

de 3 , 5 millions de dollar s d 'aide alimentaire au Maroc pendant 
cinq ans . 
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M. - Renvoi à une date ultérieure par la Cour d 'Appel de Rabat 
du procès de MM. Ali YATA et Chouâib RIFFI. 

T. - M . Rachid DRISS est nommé représentant permanent de la 
Tunisie à l'O.N. U., en remplacement de M. EL GOULLI. 

T. MM. Ridha KLIBI et Sadok BOUZAlANE sont nommés repré
sentant permanent et représentant permanent adjoint de la Tu
nisie auprès de l'Agence européenne de l 'énergie atomique . 

T . Au 25 - Séjour en Tunisie d 'une délégation de l 'Union des 
étudiants palestiniens. 

T. Réunion périodique du Bureau politique du P. S. D., sous la 
présidence de M. Bahi LADGHAM. 

23-1 2 A. L. M. T . - La conférence de Rabat décide d 'accor der à la · R. A. U. 40 
millions de livres s t er ling supplémentaires , dont 20 de la 
Libye . Discours de clOture du r oi HASSAN II . Pas de com
muniqué final. 

A. . T. - A la Conférence de Rabat, entrevue entre le président 
BOUMEDIENE et M. Tâieb SLIM. 

A. - A la Conférence de Rabat, l'Algérie refuse l'aide financière 
demandée par la R. A. U. aux pays producteurs de pétrole, 
ainsi que l'envoi des troupes "tant q u 'une stratégie militaire 
satisfaisante ne sera pas élaborée" . 

L. - A la Conférence de R abat , altercation entre le colonel 
QADDHAFI et le roi FAYCAL d'Arabie Séoudite. 

L. - A Rabat , conférence de presse de M. BUISSIR, ministre li-

L. 

M. 

byen des affaires étrangères : le pétrole est une arme poli
tique à utiliser contre les ennemis des Arabes (p.ar exemple, 
l es U. S. A.) ; la Libye fait partie du Maghreb "mais le pro
blème principal du monde arabe se situe en Palestine" ; la 
Libye se tourne donc vers la Palestine, "en essayant d'en-
tra1ner le Maghreb" derrièr e elle. 

- Signature d'un accord entre la Libye et les U. S. A. prévoyant 
l'évacuation définitive de la base de Wheelus au 30/6/70. 

- M. JAlDI préside une séance de travail des responsables de 
l'O. C . E. consacrée au bilan de leur voyage en Europe oc
cidentale. 

T. - Loi n° 69 -60 portant loi de finances complémentaire pour la 
gestion 1969. J . 0.8. T. (55), 23/12/ 69 : 1464. 

T. - Loi n° 69-61 modifiant la loi n° 69-2 du 20 / 1/ 69 r elative à 
l'organisation sanitaire. J . O. R. T. (55),23/12/ 69 : 1467. 

T . - Loi n° 69 -62 portant ratification de la Convention internatio
nale du travail n° 16 concernant l'examen médical obligatoire 
des enfants et des jeunes gens employés à bord des bâteaux . 
J .O.R. T. (55), 23/ 12/ 69 : 1467. 

T. - M. BOURGUIBA Jr reçoit M. COOLES, vice-président du 
conseil belge , en visite privée en Tunisie. 

T. - On apprend que la Grande-Bretagne vient d 'accorder à la Tu
nisie un prêt sans intérêt, remboursable en 25 ans, avec dé
lai de grâce de deux ans, pour financer le projet de liaison 
téphonique Gabès-Gafsa-Kasserine, ainsi qu 'une aide de 50000 
livres sterlings pour la reconstru ction des régions sinistrées. 
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24-12 A .. .. ....... . T. - Dans un di s cours prononcé à l'occasion de la sortie de la pro-
motion "Ali Belhaouane" à l 'Académie militaire, M. Bahi 
LADGHAM souligne le caractère définitif de la fronti èr e sud 
algéro-tunisienne. 

A .. .... .. .. .... - Le Nonde annonce la dissolution de l'A.G.T.A. 
M. . ... - Conférence de presse du roi HASSAN II à l'i ssue de la confé-

r ence des Chefs d'Etat arabes : "Aucun chef d'Etat ar abe 
n 'honorerait ses obligations s'il concluait une paix sépar ée avec 
Israël en oubliant le sort des réfugiés palestiniens " . 

M.. . . . A Rabat , conférence de presse de M. Yasser ARAFAT, pré
sidentdel'O.L.P. , qui annonce que le roi HASSAN Il a dé
cidé d'instituer un impOt spécial prélevé sur les salaires ma
rocains au bénéfice de la r é si s tance palestinienne . 

M. - Nouvel entretien entre MM. EL FILALI et Lopez BRAVO . 
T. - Signature à Paris du procès-verbal sur la coopération mili 

taire franco-tunisienne pour l' équipement et l'instruction des 
force s armées tunisiennes. 

T. Réunion, sous la présidence de M. Bahi LADGHAM, de la 
commission interministérielle chargée de la r éform e de l' en
seignement. 

T. - Séance plénière du Conseil économique et social consacr ée 
à l'examen des rapports de textes r e latifs à des aménagements 
fiscaux. 

25-12 A. .. .. .. . . . . - Les présidents NASSER et NOUMEIRY font escale à Alger, à 
leur retour du Sommet arabe de Rabat ; entreti ens avec le 
président BOUMEDIENE. 

A. 

L. 

L. 

L .. ... .. 

- La Banque extérieure d'Algérie publie son r apport sur l' exer
cice 1967 -68 . 

- Au 27 - A Tripoli, entretiens entre les préSidents NASSER 
et NOUMEIRY, et le colonel QADDHAFI. Cf. le 27. 

- Dans une déclaration à la radio libyerme, le colonel QADDHAFI 
dresse ·un bilan dé cevant du Sommet arabe ; il s'inquiè te du 
manque de solidarité existant notamment dans la lutte contre 
Israël. 

- Le colonel QADDHAFI épouse la fill e du capitaine Noury 
KHALED. Les présidents NASSER et NOUMEIRYassistent à 
la cérémonie . 

26-12 A. L. M. T. - Au 27 - A Tunis, 2ème championnats maghrébins de gymnas
tique . 

A. - Ordonnance n° 69-101 portant cr éation du commissaria t natio-
nal à l'informatique. J .a.H.A. (8 ), 23/ 1/ 70 : 98. 

A. - Ordonnance n° 69-102 portant adhésion de la R.A.D. P. à la 
convention instituant la commission séricicole internationale 
ouverte à la signature le 1/ 7/ 57. J . a.H. A. (109), 30 / 12/ 69 : 
1250 . 

A. . .. . .. . .. . - Ordonnance n° 69-103 modifiant l'ordonnance n° 67-256 du 
16/ 11 / 67 portant statut général de la coopération . J. a. H. A. 

(109) , 30/ 12/ 69 : 1252. 
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A. 

A. 

A. 

A. 

A. 
M. 

M. 

- Ordonnance n° 69-104 modifiant et complétant l'ordonnance 
n° 69-86 du 21 / 10/ 69 portant création de la Société nationale 
de fabrication et de montage du matériel électrique et élec
tronique. J. O. R. A. (109), 30/ 12/ 69 : 1253. 

- Ordonnance n° 69-106 portant création des instituts de tech
nologie. J.O . R.A. (1), 2/ 1/ 70 : 2. 

- Au 28 - A Alger, premier congrès international des comités 
de soutien au peuple palestinien . Création d'un Bureau d'in
formation à Alger . 

- Expulsion d'Algérie de 15 ressortissants étrangers apparte
nant à la secte des "Témoins de Jéhovah". 

- Ouverture du séminaire national de la lutte anti-tuberculeuse . 
- Au 27 - Echange de messages de voeux entre le roi HASSAN 

II et le président POMPIDOU . 
- M. M'Hamed BARGACH est nommé président du conseil d'ad

ministration de la B. N. D. E. 
T. - Décret n° 69-441 portant approbation de la délibération du 

Conseil d'Administration de la B . C . T. de l'émission de nou
velles coupures de dinars. J . O. R. T. (56) , 26 / 12/ 69 : 1486. 

T. - Décret n° 69-450 portant convocation du corps électoral de la 
deuxième circonscription du gouvernorat de Sousse à des élec
tions partielles. J. O. R. T. (56), 26 / 12 / 69 : 1487 . 

T . - Décret n° 69-453 fixant la liste des maladies transmissibles 
dont la divulgation n'engage pas le secret professionnel et dont 
la déclaration et la désinfection sont obligatoires sur toute 
l ' étendue du territoire de la république. J.O.R. T. (56), 26 / 
12 / 69 : 1489 . 

T. - M. POPOVlTCH, président du Conseil fédéral yougoslave, 
remet un message au Dr. MOKADDEM. 

T . - Au 7/ 1/ 70 - Visite privée à Djerba du chancelier Willy BRANDT 
en compagnie de son épouse et de personnalités allemandes. 

T . - Arrivée à Tunis de M. Chang KIM consul général honoraire 
de la Corée du Sud en Tunisie. 

T. - Au 31 - Semaine culturelle tunisienne au Caire . 
T . - Au 27 - A Tunis, réunion du Conseil des cadres des cellu

les destouriennes estudiantines d'Europe, sous la présidence 
de M. Bahi LADGHAM. 

T. - Discours de M. MZALI devant le Bureau national de la jeu
nesse féminine. 

27-12 A. - Au 29 - Réunion à Paris de la IVème Assemblée Générale 
des Cadres de l'Amicale des Algériens en Europe. 

L. ........ - A Tripoli, communiqué commun publié par les chefs d'Etat 
égyptien, soudanais et libyen : réunions périodiques tous les 
quatre mois des trois chefs d'état; constitution d'une "al
liance révolutionnaire étroite" ; soutien à l a résistance pa
lestinienne ; création de commissions mixtes dans tous les 
domaines pour étudier les modalités de coopération et d'in
tégr ation entre les trois pays. 

M. . . . - Le ministère du commerce, de l'industrie et des mines annonce 
la libération de nouvelles catégories de produits à l'impor
tation. 
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28-12 

29-12 A. 

L . 

T. - Décret n° 69 -455 portant nomination du Ministre de l'éduca
tion, de la jeunesse et des sports. J. O. R. T. (57), 30-31/12/ 
69 : 1520. Cf. Documents IV, 1. 

T. - Au 29 - Séjour en Tunisie de M. Yasser ARAFAT, président 
de l 'O. L. P. Cf. le 28 . 

T . - Exposé de M. Bahi LADGHAM devant le Conseil national de 
la jeunesse scolaire. 

T. - A Sfax, tr ibune libr e organisée par le Comité régional des 
étudiant s, avec la participation de M. Rachid DRISS. 

T . - M. Hassib BEN AMMAR est nommé directeur du P. S. D. en 
r emplacement de M. SAYAH, et entre au Bureau politique. 

T. - Nomination de divers P . D. G. de sociétés nationales. 
T. - Au 28 - 1èr e réunion de l'organisation tunisienne pour l'édu

cation et la famille. 

T. - M. Yasser ARAFAT visite la région de Bizerte et s'entretient 
avec M. Bahi LADGHAM sur la question palestinienne sur le 
plan arabe et international. 

T. - Au 29 - Visite d'inspection de M. Hassan BELKHODJA dans 
le gouvernorat de Gafsa . 

T. - Suite de l'enquête sur l 'affaire Amor CHECHlA : interroga
toire de 500 per sonnes et enregistrement de 200 dépositions ; 
arrestation de nombreux "complices" de l'ancien Gouverneur 
de Sousse et de Nabeul. 

- El -Ifoudjal! là annonce que la police a découvert qu'une "mis
sion méthodiste" se livrait à une pr opagande "subversive " . 

- A Benghazi, discours du président NASSER et du colonel 
QADDHAF!. 

L . - Rupture des négociations anglo- libyennes pour la fournitu re 
de matér iel de défense aérienne. La B. O. A. C . met fin à ses 
contrat s avec la Libye . 

L. ..... ... - Au 4/1/ 70 - Séjour à Tripoli de M. Yasser ARAFAT, pré-
sident de l'O . L. P . , en vue d'examiner la possibilité d'une 
aide financière accrue de la Libye. 

M. - Dahir n° 1-69- 351 ratifiant les amendements aux statuts du 
F.M.!. B. O. R.If . , (2986), 21/1/70 : 74 . 

M. - Dahir nO 1- 69-352 portant par ticipation du Maroc au compte 
de tir age spécial du F . M.!. B. O. R. If., (2986), 21/1 / 70 : 74. 

M. - Décret nO 2-69-633 maintenant pour une nouvelle période de 
six mois le système des sanctions administratives réprimant 
les infr act ions à la réglementation sur les prix. B. O. R. 1f . 
(2983), 31/ 12/ 69 : 1607. 

T. - Com muniqué du F . M.!. annonçant l'octroi à la Tunisie d'un 
cr édit stand-by de 7 , 5 millions de dollars. 

T . - L'Assemblée nationale adopte à la majorité absolue (1 voix 
contre, 6 abstentions) le projet d'amendement de l'article 51 
de la constitution. Cf. le 31. L'Assemblée crée une commis
sion d'enquête sur la gestion de M. BEN SALAH. 

T. - Réunion du Conseil national de l'Union tunisienne de la jeu-
nesse. 
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30-12 A. .. . . . .. . ... - M. BOUTEFLlKA fait part à M. BASDEVANT, ambassadeur 
de France , de l'inquiétude sus citée en Algérie par l'affaire 
des vedettes de Cherbourg. 

A. - Le Conseil de la Révolution et l~ gouvernement adoptent le 

31-12 A. 

budget 1970. 
L. .... - Réunion du Comité mixte égypto-libyen chargé d 'étudier les 

possibilités de lancem ent de projets communs aux deux pays 
dans le domaine industriel. 

M. ... - M. Ali SKALLI, chargé d'affaires du Maroc à Paris, accorde 
une inte rview à l 'agence italienne An sa. Il souligne notam
ment que la coopération franco-marocaine n'a jamais cessé 
en dépit de l'interruption des relations diplomatiques. 

M. ... - Confé"rence de presse de M. T AHIRI, consacrée à la présen
tation du budget 1970 : pas d'impOts nouveaux, équilibre 
recettes-dépenses. 

T. - Décret n' 69-458 relatif à la collecte de l'impOt agricole par 
voie de r etenue. J.O . R. T. (57), 30 - 31/12/ 69 : 151 8. 

T . - Arrêté du Ministre des finances portant modification de l 'ar
rêté du 29 / 12/ 55, fixant les modalités d'application du décret 
du 29/12 / 55 portant institution d'une taxe à la production , 
d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations 
de ser vice. J.O.R. T. (57), 30-31 / 12/ 69 : 1519. 

T. - Arrêté du Ministre des finances modifiant l'arrêté du 28/9 / 64 , 
fixant la liste des prodUits soumis à la taxe spéciale tempo
raire de sortie sur les prodUits dits sensibles. J . O. R. T. (57) 
30-31 /12/ 69 : 1520. 

- Ordonnance n' 69-107 portant loi de finances pour 197 0. J . 
O. R. A. (110), 31/12/ 69 : 1262 . 

M. - Dahir n' 1- 69-360 portant loi de finances pour l'année 1970. 
B. O. R.N. (2986 bis), 26 / 1/ 70 : 101. 

M. - Dahir n' 1-70-8 modifiant le dahir n' 1-60-383 du 31 / 12 / 60 , 
instituant des mesures d'encouragement aux investissements 
privés . B. O. R.H. (2986 bis) , 26 / 1/ 70 : 173. 

M. ... - Arrêté du Ministre des finance s n' 760-69 modifiant et com 
plétant l'arrêté n' 087 - 65 du 5/3/ 65 relatif aux renseignements 
que les entreprises industrielles et commerciales sont tenues 
de fournir à l'administration. B. O. R. H. (2986 bis), 26 / 1 / 70 : 
160. 

M. - Selon le secrétariat d'Etat au P lan, les récoltes ont été s u-
périeures à la moyenne en 1969. 

T. - Loi constitutionnelle n' 69-63 portant modification de l'article 
51 de la constitution. J . O. R. T. (57), 30-31 / 12 / 69 : 1500 . Cf . 
Documen ts IV, 3. 

T. - Loi n' 69-64 portant loi de finances pOl,lr la gestion 1970. 
J. O. R. T. (57 ) , 30-31 / 12 / 69 : 1500. 

T. - M. Mongi KOOKl est nommé directeur de la sOreté nationale 
à compter du 27 / 12/ 69. 

T. - M. Bahi LADGHAM lit devant l'Assemblée nationale un mes
sage adressé par le pr ésident BOURGUIBA à la Nation, à 
l'occasion du Nouvel an . 


