
CHRONOLOGIE 1979 

Etablie par 

Edouard NGUYEN VAN BUU (Algérie), Hervé BLEUCHOT (Libye). 
Simone NASSE (Maroc), Béatrice de SAENGER (Tunisie) 

Synthèse: Hervé BLEUCHOT 

JANVIER 

Datel A LM T 

!:.!.. A .. . - Au 13. Réunions du Conseil de 1. Rholulion pour la préparation du 
co ngrés du FLN Icf . ' e 271. Cr éai ion e l In. ta lLatlon le 3, d'une 
commlllIion préparatoire campolée de 37 membr u, prb ldée par M. 
R . BITAT, aS8i8té d'un Vice·pdl, M. ABDELGHANI el de 3 ao ... a· 
commiu ioftl instituéu polir é la borer du .".nt. projeu . 

.. - Un peu partout dans le monde JWmbrfuHI cér' monin de recueillement el 
d'hommages rendus ii la m~mQire du pdl dHunt. HouRd BOUMEDIENE. 
Del messaile~ de C'I,I ndolhnces de Chef d' Etat et de louvernement, d 'orga
nisa tions et de mouvementa politique! el .yndi ........ , de pef$(lnnal itél 
diversu, netes.sent de parvuir à la prisidencede la République.tandil 
qu" l'inttl rieu. du pays. l'hommage populi i.e elt fe rv@nt. 

A ..... - M. Oua mar MEDJAD en nommé ambau.adeur extraordinaire au Gabon. 
l.. ... - M. Amadou TAMBOURA. minis tre du touru me et de l'envi ronnement de 

Hau te·VolUl p. hide lB MI~gation voltaïque 10111 de 1 •• bnion de la com· 
miuion mixte libyo·voltaïque. Cf. Arrord •. 

li A ...... - Et 4. Dklarat ion de M. Ould BREIDI:-:l.EIl... mini!lre mauri tanien d .. la 
tul lur .. el de l'information. Bur les rel. tions de lIOn paya av/!( l'Algérie. L.e 
même jour, prisentation li la télévision algérienne du cl Ould SAL.EK . chef 
d' Etat mauritanien. Le 4. menage de M. R. SITAT à ce dernier , le 
remerciant de la part prise au deuil de l'Algbie. Amorce de nouvelles 
relations bilatérale •. 

. .. - Au 23 1\. Visite du miniat re des affaires êtu nghe. du Ile. Maldives: 
ouverture prevue d'un centre cu lturel RUK il u Maldives . pou r prOpll.g~. 

!"Is lam et enseigner Islsnglle srabe •. 
.. - Au 4. M. Ibrshim HAKIM . minis tre des affaire. elrang~ re. de la RASD elt 

ro;oçu à Tripoli: preparation de la réunion du com ité de coordi na tion pour 
1ft libération de rAfrique de l'OUA et de celle du bureau de coordination 
du non·alignh. 

M .. - Pllblica tiondu dahir du 30 dO-cembre 1978JXl.lant promulgation de la loi 
de finRncu pour l"annt\e 1979. Cf. Ugis/. 

li .... - M. TRIKI reçoit le minist re du CQmme~e et de l'industrie de Burundi qui 
létourne à Tripnli jusqu·a .. 7 . 

.... - I.e tnmmlndant JALI.OUD reçoit M. PA K S ING Vice·pdl de la Corée du 
Nord. 
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M .. - Au 4. Mouve me nt s de g rèves pour protes ter contre la poli tique 
d'austêrit<l sui"ie ps r le gouvernemen t et le blocage des sall.ires. A 
Fès. le 3 et pour 48 11 . grè"e des fonctionnaires commUMUx nffili<ls;i 
l'UMT:;i Mohammedia le. ouvriers de. établissement>! indu~trids déden· 
chent un arrêt de trnvail de 24 h par $olidarité a"ec lu grévist~~ de la 
compa~nie d'~Ie<:trkité dont ln Kr~ve dur~ depui~ un mois. 

M .. - Sel<:m le Mutin du Sahara. distribution prochaine de .'; 072 ha de terres 
RKricoles dans le pé rimèt re du Lou kkos altribu~s ;i 1000 petits agricul· 
leurs. 

M .. - La presse marocaine commente les déclarations récentes du Chef de l'Etal 
mnuritanien selon lesquelles la priorité est donnée li un accord global dans 
b ",~ion et au principe du droit li l'autndét~rmiMlion des peuples. 

li ~: :: = t: ~r~~ogH~u~,:)e:p!: ~os~!~e~~v:~~ ~~:Y::m~t~asb r~~.:\i~t~:·nnnires et les 
s«rétairesdes congrès de base. l'installation prochaine ne nouveaux co mi· 
tes révolutionnnire~ Qui inclueront du membres des comités populaires de 
municipalités et du congrh général. 

.. - Dans une dépéche intitulée ' Les difficultés de KADHAFI , . l'AFP f~it état 
d~ r~sistances ;nterlles ii l'D I)plication du Li~'rll ('erl en Libye: des proprié· 
taires auraient meme tenté de défend re leurs biens par les a rmes, 

. - Un purte parole ou~andai s soutient que la Libye Il li ... ~ des ume. " la 
Tanzani~ . probablement dans le but de cuntr61er l'écunomie tanun;enn .. . 
{AFPI- L';nformation semble confirmée le 13 par des renseignements dol 
sour<:e britanuique, cités par TheS/undrtrl] (NBirubi). 

M . - Au 19. 10000 cheminots marocfl.i n s Se meltent e n jlrève pour 
p rOlester cont rela non application d'un accord cunclu e n juin 
dernier avec les syndicats pr<lvoya n t notamme nt un réajus t e me nt 
de slIlaire d e 15% . Ils r éclament en outre une révision d( 8)'stéme 
d'avancement de leurcarriére. 

cl .. - Au 9. U n~ délég:\Iion hongroise conduite par le ministre des affaires 
étra n~ères séjou rn ~ " Tripoli: renforcemen t de ln coopération politique. 
économique. culturelle et sani taire. 

\. .. T. - A Tunis. commission commerciale mixte. pré~idêe par MM . Slaheddine 
BEN M'BARE K et lIOn homolo~ue libyen Abou Bakr CIIERIF. cr. Accords 

li A - Au 10. \'isile à Alger de M. KOI.EILAT. leader du parti libanais , Moura· 
bitoun". Enlrelien ~ Dvec différents ruponsables ainsi qU'DVe<: M. OU I.D 
S,\ LEK. ministre sah raoui de l'information. 

- Au Il. Conpes constitutif de l'UNJA en présence de MM . R. BITAT. 
BOUTEFLIKA ct YAH1AOU1: 1 420 déléguél parmi le;;(Juels le l'AGS. 
Discussions sur les structures de l'oq;ani~8tion e~ la lUlle contre la bu· 
reaucratisation. Election d'un conseil nDtional de III membru et d'un S" 
gl M. DJELI.OULI. :\ la tete d'un $«rétariat de 15 membres. Une SI rue · 
turepar titulLhe représentera ln jeunesse universitaire . Ce congrès marque 
I~ lancement du dél>~1 préparatoire au C()n~rès du FLN . 

1. .. - Visite de M. rri~yes i'UJA minis tre hongrois des affaires étrnn~èrn. 
L - Au 9.I.i9, Réunion IÎ Tripoli du Secrétarial général permanent du 

Congrês du peuple arabe sou, la présidente de 50n S' · gl Omar El. 
HAMD!. A l'ordre du jour : inl~nsification de l'action anti·impérialislt en 
19i9. Communiqué final. Cf, le 2./1 , 

.... - Vis ite du minist re $oviétique du ))':trole et du ~u: entretiens $ur ta 
coopérat ion. 
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M .. - Visite li Nouakchott du chef de la diplomatie marocaine Il'nleUT d'un 
message du roi HASSAN Il au Pd! SALECK. 

l:.!.. A ... - Première r~union du Co nseil des ministres depuis le 17 septembre 1978. 
SOU8 la présidence de R. SITAT : Exposé du minislre des finances SuT la 
si tuation financière du pays et ses perspectives. et communication du 
ministre du commerce et du secrétai re d"Etat Ru Plan. Adoption d'un 
projet de décret relatif au prix du pétrole brut. en foncli on desd écisions 
prises par l'OPEP li Abou Dhabi en décembre . 

. - L'~ditorial du quotidienAI·Alom laisse sup!,oser que le Maroc serait prêt li 
tendre la main ft l'Algérie. 

- Tech.i" ... (Syrie) affirme l'existence d'un mouvement d'opposition 
en Libye dirigé p. r des milil ll ires Qui auraient condamnéâ mort le 
chef de l 'E tat libyen« pour homicide, vol et hé résie " . 

. .. - MM . JABANG et SABALLY . minist re des affaires étrangè res et miniure 
du plan de Gambi~ a rrivent li Tripoli pour assister â la commission mixte 
libyo·gambienne; le principe de la création de sociétés mixtes a été r~tenu . 

li A . . - Le Dr AMIR préside li Alger une réunion plénière de la Commission 
nationale de la GSE: consolidation de la GSt: et extension au se<: teur 
socio·culturel. 

... - Au 12. Visite de M. Ahmw Karim JAY, Sr< Il.1 de la conférence islamique. 
Il s·entretient avec M. TRIKI. La créstion d'un croissant ver! islamique nt 
évoquée 

L " - Au 13,2. Tournée d'une déléga tion libyenne aux Etats·Unis. Sous la 
conduite de M, CHEHATY, la délégation s'efforce de nOuer des re lations 
dire<:tes ave<: les Etat.s américains et de donner une image nouvelle de la 
Libye, Cf. le 23 / 2, 

T, - Au 15, A Tunis, 21 ' seuion du Conseil exkutif de l'organisation "rabe 
pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO) 

li A ,. M ' - 10 et 12. Trois attentat! commis" Oujda: 3 morts, 2 blessh " la 
suite de l'e:rplosion d'une bombe. Le 14 , l'Opinion rend l 'A lgérie 
responsable de ces aeleS terroristes, 

' " - Au 15, Visite ii Tripoli du premier mini.tre de la RASD, Il r~nd hommage 
aux prises de position de la Libye et du Front de la fermeté 

M " - Création d'un institut national d'aménagement au Marnc : cette r~alisation 
s'effectue en coopération ave<: le PNUD, Cr, ArrOlrds, le 9, 

M " - Le roi HASSAN Il reçoit M, Simon AKE, ministre iVOlirien des affaires 
étrangères porteur d'un message du Pdt HÜUPHOUET·BOIGNY, 

M " - Le Dr RAHHALI. ministre de la Santé publique reçOlit le Pd! de l'Univer· 
si té de BOlrdeaux: l'entret ien pOlrte sur la coopération entre le Maroc et 
Bnrdeauxdansleo domaines de la médecine nucléaire , ln centres hnspita 
liers et la pré~entinn des maladies infantiles, 

.!..Q..:.L A . "" - Création d'un Bureau national d'études maritimes ii Alger, spécialisé dans 
les IIctivi tés d'engineering, notamment en matihed'infrastructrea pnrtuai· 
res et maritimes, 

,., - Au 20. M. Ivan SAKARIV, ministre bulgare de rtquipement séjourne li 
Tripoli nù il participe à la réunion de ls commission mixte libyo·bulgare, 

M ,. - Au 14, Séjnur du Premier minist re M. OSMAN. au Gabon en vue de 
préparer Is prochsine visite du roi HASSAN Il, 

M - M. BOUCETTA remet au nOlm du rni HASSAN Il les insignes de comman 
deur du • Ouissam Alaouite . au Cansul général de France à Casablanca, 
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M. Adr ien DUFOUR qui doit prendre pr«hainement ~a relra ite. M. AndN! 
J OUAN 11'01 lu i i uccédera. 

T . - Retour du Pdt BOURGUIBA . Ibllent du pa)'1 depuil Octobre 1978 pour un 
~"jour médical i Bonn (RFA ) . 

... - Au 13. Vil ile ofTociel1e en AIK~ rie du Pdl co nKola" Yochim Yh ... mb)' 
OI>ANGO. [ nlreliens aw c M. R. BITAT en prê ... nce dol M. BOUTEFI.lKA 
pu is avec M. HADRAN I. 

1. . - M. Cyru s VANCE dk l.re que la Li bye 1 chang~ d'a l1 itude vis·à·,·is du 
lerr ... ri sme : elle a s igné lroio convenl iona in lernuionalelcont r .. la pi rate· 
rieaéri"nne . 

. . - I.e C' KADHAFI demande r~l a borat io n d" n ouve~ux prOKrllmm e. pou r la 
faculté d'konomiede Benllhnli: la f. c ulté do it é tudi ~ r la si tu ation ac tuelle 
de la Libye rholutionna ire et lu prineipu .oc ia1i ~ t e8 qui la guident. 

T. - Au 13. Visite officielle d .. M. Amadou MAHTAR ~l ·BOW . direct .. ur 
Kénüal d .. rUN t:SCO. Communiqué commun . 

l1.:l L .. T. - Au 13. Un avion des lignel nériennel tunisiennel est détourné Sur T ripo li 
I.ar des pira te. lunis ienl réclamant la li~ ration de M. Habib ACHOUR 
Apre$ négociation$ il s $e rendent aux au tor ités lib)"ennel et l"appareil et 
ses p~ s.age r. reKlIKnent Tuni • . Ln au lorilb tun iliennes demande nt 
[" extradi tion du pi ralel. 

M .. - I.f!l troupes marocaine. "Itlonnh., Nouadhibou le reti rent . Le 
chef de l'Eut mau rita nien dk lare que la totallt' du troupes m. ro· 
cainuquilleronllaMauriunle'I.r.ndu l *' trlme8l rel979. 

M .. - Et 13. Réunion ' Nouakthol\ des Commiuio ll l miXI U de coopération 
o!collomique et technique: le r\! nfo,ce m\! nt de la coo~ra l ion dan~ les 
dom~ ine-s socia l. konomique. commercial ~t financie r eil l au centr<! de. 
travaux. Pu blintion d 'un communiqué rontoint f~ isa n t éta l du re~ul l alS 

l'O'I, t i f~ obten ... au cou .. de celle réu nion. Cf. Â("fi).u.s. 
T. - A la Faculté dd lellru de Tun;~. iIOU I~II . n c~ de la p remiere Ihè ... de 

doctora l d' Etat tunii ien . par M. Abdeuelem MES t:llm lur . Iu prinei· 
paux problèmes de la penlH linl u ill ique chez lel! I rlbe. , u"'!u·. Ibn 
Kha ldoun • . 

!1.:.L A . . . - Et 14 . Bref séjou r en Algérie de M. Lanu na HEA VOGU I. premie r m,nil 
t re de Guinée. accompagné d ' un ~ i m port a nt~ d~ I~lIa tion . Entretien. a .·ec 
M. R. BITAT en I>r;;l~nce de M. BOUT~:tl.1KA sur d~1 queli t iO ll s d· ... rd re 
bilatéral. 

T. - Au Clire, Congrh mondial d" la jeuneue ~ur l"a lim \! nta t ion e t le dévelop· 

ll.:..L A .... . . - /Jo, Alger, s~mi"aire africain il ur , r adminin tlll ion et I1ngl.cction du tra · 
vail . regrou pant deo particil'a nt$ de 27 pay~ pour une dur;;e de 15 jo urs; 
au pr()gramme, cO ll fé renC1!l .déb~ h, expo~él , vi . itu d '\!ntreprises et de 
villa~es 5ocialist\!8 . 

.... - I.e S'~ gl de l"OAT elt r~u par 1 .... mini~ lrt!l liby e nl dei Bffaires/it ranllè rel 
etdutravaiJ 

MT. - Au 18. Le Pdt Sehu TOUNt: léjourne au Maroc: entretien S"ec le roi 
HASSAN ll!Î propo. de la l ituation 'ute rnat ionale el des rel . tionll entre 
leur deux pay$. Le 18, publiuti()n d' un con,munique comm un u primanl 
leur "ifsouhait de voir la Pl ix régner l u Maghreb. Cf. Ir 22. et Â("("()ro,. 

M .. - Vi,; te officielle de li jourl du vice·mininre de. Affaire. étungf ru tc hèque. 
M. TAHU K. (1- M ("orol.. 
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M •• - Séjour i NouakchOIl d' une nÜiil ion d' hommes d'.rrairu maroo.:ains 
conduite par M. Nagem ABAAK II •. pd! de la fédération dea chambres de 
«Imm ... ce et dïnduurie du Maffle' . Cette viaite • pOlir but de renforcer I~ 

coopération maroco·mauritanienne daru lu doma ine. d", commerce el de 
l"induSlrie. 

MT. - Au 17. R"union Il Rabat de la Commission miltte maroco-Iunisienne. Cf. 
Accoro •. 

T. - A Tunis . Ira~aux du Conseil d'administration de !'o.gani IMion a rabe de 
I"éducation et de la famille. 

T. - Au 17. M. Hédi ZGHAL PlIrticipeil. Bagdad' la conférence de. minialre. 
aube. de la jeunesse et de. " ()OrlA. Le 16. ~ Ieetion de la Tuniaie A la vice
présidence du bu reau exkulifdu CQllaeil. 

li:.!. A L M T , - A A!xI .. Dhsbi. réun ion des dire.:teun executifl du Fonda monétaire aube 
L . . . - D~tournement sur Amman d'un Boeing libanai . par un groupe chi'ite pour 

prole8lercontre la dispar it ionl' ft n demier de l'imam SADR lor' de lOn voyag\! 
de Tripuli il Rome. 

M .. - Dans lu lycées fra nçais: ,reve des ~làvel du Iych Lyautey ' Casablanca. 
En fai t. c'ut une majorité d'enseignant l Qui ce jour·1i Il celd le Iravail 
pour protester contre la • dégrada tion dei cundition. d~ travail • . 

T. - Au 17 . Visile de M. Michel PAUSE R. loua aecrétaire permanent du 
roreignoffice. 

!l:..!.. A ...... - Visile â Alger de M. Said SOU lE IMAN. S" ,1 du Conleil du peuple 
~yrien . 

... - Vi, ile Il Rome d e M . Ali TRIKI q ui ,'entre tie nt avec Ion ho m olo gue 
ita lie n . Impor tant acco rd . Cf. Accordt. 

M .. - Selon /r Monde. on a pprend que M. Abra him SERFAT!. Incie n di~leur 
technique de l'OCP et ancien ro·di~teur de l, re~ue Soll.ff/e ~ient d'itre 
Ira nsféré de la pr ison de Cuablinci i la priton centra le de K~nitra. 

M .. - L·Amb ..... deur d u Ma roc a u Caire re m et IIne Invi ta tion dll roi 
HASSAN II a u Chah d·lran . Le 22 , . rrivée discrète du Cha h d'I r a n 
Il Ma rra kech . Le 2 :; •• e lo n la prelu le Cha h d'I ra n Jéjo urne rait 
mo m enta né me n t a il Ma r oc. Cf. /e 22. 

T. - Au 20. Arresta t ion de M. Habaieb ACHOUR. fil . de Habib ACHOUR. 
ancien S"g'derUGTT. 

18· 1 AL . . - Et 19. Visite à Alge r de M. JALLOU Il . reçu le 19 par M. Rabah BITAT . 
- L ... - Dan. lin inte r v iew à R odio From:e imerno lionole. le cl KADHAFI 

déclare louh.;te r. qu'il soit mi. fi n Il la guerre du Tc ha d • . Le 20 
l 'ATP (Tc ha d ) d éclar e que le Cl KADH AFI . le lave tOlljou rs le. 
maln l du problèm e tchadien , tou t e n lOutena nt la rractlondll F roU · 
nalqui a opté pour la pouTluile des combatt • . 

M .. - M. Dey Ould Sidi BA BA. Pdl de la chambre marocain~ du repr~8enlHnls se 
rend ft KhartQum où il doit usiner il la réunion de~ 2 chambrn ~wyplienne 
el soudanaise. A l'issue de ce séjour M . OuM Sidi BABA ae rendra suuitot 
au Caire. 

li.:..!.. A .. M . - Selon AI A/om une médiation lIuinéenne le rai t Rccueillie favorablement par 
le Maroc il propos du Saharp Occidenta l. 

L ... - Selon AI Hahdo (Koweit) la Libye proxéderai t bient6 t , un uni nucléaire. 
L ... - la Libye déçide d'ér iger un monument' la "Ioire de la r~volution ira· 

nienne. Selon l'AFP l'imam KHOME INY l lirait refuaé dan l .on ~oyage de 
France en Iran. de faire eIIcale à Tripoli . 

. . - Au 23 . Viaite du min iSlre de la planification pour participer IIIx travaux 
de la comminion mixte. Cf. Accord ... 
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M .. - Au 20.A Casablanca,lravauxdu 8' congTéldl! la rédéralion françaised ... 
Ie<:hnicieng supo!rieu •• du tOllr;Jmt. Selon M. GUESSOUS nkeni!é 
d"adapter If lou r i:lme maroca in,quijulqu" présen t ut dlrtlifet d' élile.à 
un tourisme de m~S8e. 

M .. - Au 20. Arr'.'é" '" Nouakchott de M. BOUCt:TTA pour lin" viaite . d'am'Iié 
"1 de Hnail . 

T. - A l'issue de ses travaux. la c:ommiilion admjniSWllive dl! l'UGTT publie 
unemolion.Le20.33' annivusaire. 

~ A ..... - El 21. Visite li Alger de M. JOUMBI.AT. président du Parli Soc.:ialiue 
progrusisle du Liban. t:ntretieni avec des responsable. du FLN . 

. ..... - Au 24. Vi.ile d"une déléglltion de ministère fTançai. de l'Environnement 
el du cadre de vie, conduite par M. BLOCH. DiT. du affair". ~:':o nomiQues. 

charg~e de discuter du développement de la toophation en matièred·habi· 
tal. Pourpa rl ~ rs simultanés pour lM conlit.uction de lo~emen l g e n Algérie. 
" ,'~c la Hongr ie ~ I l'Un ion soviétique . 

... .. - Au 31. Visite de tra "ai l d'une dé l ~gation .ovi~tique conduite l'nr M. 
MOROZOV. Vice· l'dt du Comité dï,:tat pour 10 coopf:ration économique 
avec rétranger , chargée d'examiner ledévelopp;,ment de la coopération en 
matière d'habi taI. Cf. Accords 

." - Déc:ret SUr la réfo rme de. municipnlith. Cf, I.Igisl . 

... - Au 21. M. TIlII\ I . ·entretien! li Belgrade BVe.: M. J. FltOVIC, SO n homolo· 
gue. 

M .. - Selon le quotidien El l'a i. le gouvernem~nt dd t;tau·Uni , autorise n:sp •. 
gne â ,'end.eau Ma roc du navirn de guerre de construttion espagnole 
mai, romprenant du matérie l .méric:lin. 

M .. - Au 23. Séjour â Amm.m de M. Rt:GHAYI,; "u cou r. duquel il pr,>aidera la 
délégation marocaine . ux tra",ux de la commission mixte maroco·;Orda. 
nienne. Cf. Arrords . 

. " - Au 25. M. BE I.KACEM. mininTe de l'intérieur, effectue une visite fm 
RFA :toopl'r;tion libyo·.lIemandedan. ledo mainede la 5kurÎt'>,déclarl ' 
tion contre le terrorisme. 

ll.:!.. A ...... - M. Ahmed BENCH ERI F pose la première pierre du Iurrage . 1,;1 MOIutak· 
Iul . d'une retenue de 188 millionsde m3 qui pe rm~ltra dïrriguerquelque 
30000 hectarelde terrel . 

.... - Au 26. M. Edouard SAOUMA, Dir. Jll de 1. FAO effe.:tue un séjour en 
Libye. Il il indiqué Que 1; FAO r4a1i.~ rait pour 20 milliards de dolbr5. 
divers proje ts agricolu en Libye. 

, .. - Au 24. Vis ite en Libye de M. Sekou TOUR~;. l'dt de lp Guinée atcompa· 
gnée de sept minist rea guinéenl . Entretienl avec le ct KAlmAr!. Commu. 
niQué tommun soul ig na nt la conve rg~ n ce de ~ue entre ln deux payl. Cf, le 
:U, 

M .. - Au 24. GrilVe de la fa im d 6c le nch ée par les 4tudian u de l' UNEM e n 
France, en Belgique et en Suèd e pour protute r cont re le rait que 
l'autori$ation donnée Il l'UNEM le 9 nove mbre d e rnier de t e p re n 
dresea Attivité. n '. pu é t é l uiv ie d' e ffe t : il , r écl.me n t égale me nt 
la libé ration immédiate d e tOUI lu milita nt. d e l'UNEM , 

M .. - 78 personnes impliquéea d., .. une df8irede trafic de drogue comparais. 
sent devant la Cour spécille de juui« de Ralut. Parmi les inculpés 
Iiguren t 6 officieridela gendarmerie, un dfputé de la région d·Al·Hoce ima 
ainsi que des fonctionnaires de la régie du tlhatl et de l'administration 
deseauset fo rêu. 
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M - Lu êtud ia nts de l 'Univers;l.! Moham ed V de Rabat déclenchent une 
grève de. co un pour protest e r contre la prhence dl,l Ch llh d' Iran au 
Maroc. Le 24. le président de l'UNEM dénonce la visi te lIu Maroc du 
Chah d ' Iran. 

M .. - Selon AI Bayone une trentaine de militants du PPS ont été aTTelés à Nad(l f 
pour avoir distribué un tract de $Qlida rit éavei: un Im am,arrlllé le 19. à la 
su ite d'un SermOn prnnoncé dans ulle mosquée de Nador. Le 24. AI Boyane 
annonce ln condamnation de 3 d'enlre eux à des peines de2 à 6 mois de 
prisonavecsufsis.Les27autresserontrelaxés. 

M .. - Au 26. Séjour du ministre mauritanien des transports. des télokommuni· 
cations de l'artisanat el du tourisme. le cl Ziah Ould MAYO UF. Le 24. 
séance de travail RVe.;: le ministre marocain chargé des Postes et télé<:om 
munications. Le 26. le roi HASSAN li reçoit le ministre mauritanien. 

M .. - M. BOUCETTA se rend à Paris Où il séjou rnera quelque~ jours. Le 25. 
ent ret ien avec Son homologue français M, J. FRANÇOJS·PONCET. Le 
ministre marocain des affaires étrangères a~sistera à la récel'tion de M. 
Edgar FAU RE à l'Académie française . 

li.:.L M .. - Grève des étudiants et lycée ns de Rabat en s igne de solidarité avec 
plus ieurs de leurs ca marades emprisonnés à la suite du com plot 
co n t re la sdreté intérieure de l' Etat jugé en février 1977 à Casa
blanca. Cette grève toucherait les é tablissements supérieurs e t se 
condaires de Casa blanca et Fés . 

T. - Au 25. Visite d'amitié du Pdt guinéen Ahmed Sekou TOURE. Commu· 
nique commun. 

ll.:.L - Au 1/ 2. l'· conférence des organisations révolutionnaires d'Amérique 
latine à Benghazi. 

~ A .. 101 . - Plainte a lgérienne contr e le Maroc. M. BO UTEFLIKA adresse des 
messagel aux in s ta nces inte rnationa les, ON U, OUA et No n-a lignés. 

- Au 212 . A Maputo. session ministérielle du bureau de coordination des 
l'ays Non·alignés: problèmes rela ti fs li J'Afrique australe. Prochain som· 
met des Non·aligné. en septembre à la Havane . 

... . - La presse libyenne aCcuSe l'EgYl'te de ma~ser SeS Iroul'es à la frontière 
.. . - Au 30. Visite du premier ministre turc. M. Bulent EC EVIT. Communiqué 

commu n, Cr. Accords. 
MT - Au 29. M. FARIS. ministre de l'agriculture et de la rHorme ag raire 

s~journe actuellement en RFA à l'occasion de la semaine verte de Berlin . 
Le 27. entretien avec Josef ERTL sur la eoop~ration maroco·ouest·alle· 
mande dans le domaine de l'agriculture. Une délégation tunisienne ~tait 
aussi présente .:i Berlin (BE LKHODJA et GUE DIRA ). 

E.:.L A .. ... - Au 31 . 4 ' co ngrèa du FLN svec la participation de 3 290 délégués 
sous le signe de _l'application de la char te ns tionale et de la 
fid é lité Il la voie tracée par le Pdt H . BOUME DIENE.. Le 30. 
adoption dei lIatu t a du Parti e t de 6 r ésolution s portant Jlur l 'en . 
semble des domaine, d 'activitéldu pays (tâches économiques prio
ritairu). Le 3 1. désignation conformém ent à la conlti tutio n du 
candidat à la Présidence de la République. Le Cl Chadli BENJEDID. 
égalem ent S" g l du FLN. Cr. U 7/ 2. Le congrès se fix e pour 
- objecti f ultim e .. le .. triomphe du socia lisme .. . Enfin . le 3 1. 
é lection du Com ité cent ra l du Parti , puis du Bu reau politique com
posé de 17 membrel dont M. R. BITAT et M. BENJEDID. Cf. Doc. 
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A LMT. - A Bagdad, r~uni(ln de. mini5lre. de lïn{ormalion arabe. A bs.,>nce du 
Soudan. 

1 •.. - Au 3 2. Visite offic,,:.lIe d"Abdel r ATAH J S ~' All •. l'd t du Sud Yl"m"n. 
L .. T. - Réunion deil mini~lrel arabtA de lïnform Mion , Bagdad. 

'\! .. - A Raœ. \ . réunion du fo nd d"auiuanee It'l:hnique a rabo-afritalne (rATAA ). 
T. - 1 tp réun ion dl" la commission lIalionalt' de rf!nvirunnem~nl. créée en anÎl 

1978:alf!ludflaluttecontrfhlpolJution.laprole<:tionde l"ecologi"ella 
santé du citoyen. 

~ A ...... - Au 11 2. Campagne du volontariat d'hi"". 1979. qui po r tt! le nom d .. 
• Houarî BOUME DJt:N E • . 

l. . "' - Au 31. Visite de M. ZWAt. miniure I;hy~n de l'information li Bagdad 
(conférence des mini~ lrei de rinforrnftlion) pu il RU Ko"·,,i t. 

T. - Au :1 / 2 . Séjour â Addij·Abebll de M. Slnddine BEN M'IMIU:K a la 
ré union des ministr .. s ArricKin~ du comm~ree (30. ' 1·2) Il répnr,1l11 1,,;J" 
susion de ln CNUCt:n ~ /o.hllille e n mai . 

~ ... - \'iût~ du gouv~rneur d · A~ndel (Niger) au~ rénlisRtions ngri Co:> le$ ,,1 indus 
triell~s libyennes. 

M . - A l"issue d·u n séjour de 3 jou r$ au Caire, M. Oey Ould Sidi HAB,\ 
presid~n1 du pa r lement marocain dhlaro, que le ~h .. oc nt convDincu que 
rEgypt .. ne s isn ... ra pas de paix lél'an~e av"" Is rad . 

M .. - Le Fro nt Poli,a rio a nnonce la l' r i" de h, ,·ille de Tan Tan (S ud 
Marocain ) pa r L .... fo rce ll •• h .. o ui .... ; rhe lio n. imm éd iatew des mi. 
l ie ux m. rocains . II s '.git d'une a ttaq ue il 1. roque tte de la ,· ilIe. 

;!Q:l. M .. - Grhe générale ." iIlimil.!e de. dockers de Caublanca pour appuyer leur~ 
revendication, u~enliellement d'ordre ülarial. 

M .. - Ou'·erture a Ra ba t du ~émi"ai re ~ur ro!<juil'~m~nt dei lélé<'ommunte,1lion~ 
placé sous le patronage du gouvernemen t pméricAin et du min istere maro_ 
cain du l'TT. 

ll..:.l A LM T - A Beyrou th . 7' conf~ rence de. AKence. arabe. de pre~se. 
L ... - Séjour du ministre p<llonais de la .. unnruction. Il !· ... ntrdi"nt a,·~.., M. 

MANGOUStI , sec: rétaire il l'habi tol et M . • :1 0 8.;11)1. S" 1;1 du CI'G. Cf. 
Arrords et If" 3 12 

li .. - M<1rches populHir~s de $o u ti~ n au lIe u pie irauien ~ Tripoli. I)~~ llIanif~sta· 
lions semblab les ont lieu pllr la l uit e ~ Sebha. BenghHti cl dc nOuveau à 
Tripoli le 6 

M .. - Arrêté du ministre de l"éducat ion nntiou"J ~ ~t de h. furmntion dc~ cadr~s 
lI·orlan! réorganisa t ion du baœalauréa t de r~n $t ilj:lltm e nt du 5l'Cond d{'~ré. 

M .. - Selon l'AFP un député marocain, d·origine sahrAouie. in :«: ril RU Parti 
Istiqlal. rallie le Fron t Polisario. 

M .. - Selon Le Monde on apprend qu 'e nviron 170 juifs marocains ,·i~nnenl 

d·ac~omplir en Egypte un ~lerinage lur le tombeau .1e Sain t .l acob Abou 
HASSlRA . 

M .. - Au 2. Réunion il Raba! dt la commiu ion miXie franeo·marocaine de 
coopération touristique. Du cot ' (ranç.il. la cumminion est pré~idêe vo>r 
M. Jean.Pierre SOISSON, mini~tr" de LA j'lunule, du $ports CI de5 loisi .. 
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arriv,; la veill~ li. Rabat. Les travaux portent notamment Sur l'assistance 
française au Marocda n , ledom ainet~hnique,laforma ti o n professionnelle 
et !',;tude de la réalisation au Maroc de proje ts touristiques communs. Cr 
At·cords. 

li A - Au 5. Grève Bu port d ' Alger. 
A . M . - A pro pos de l'attaque du Front Polisa r Io cont re Tan Tan. Rabat 

a.dreue .il. Alger un meuage de protestation _ mesur~e • , En effet 
M' BOUCETTA d,~clllre que son pays n 'e:.ercera pu son « droit de 
suite • . Le 15, r ~pon se de l 'Alghie qui durcit son at titude. D'sutre 
part , les partis marocains appellent à l'union nationale. 

M - L'hebdomadaire A/lohoo (L·Avant.Garde) porte·parole de ru MT reparaît 
en langue arabe. Créé au lendema in de l'indépendance Atto/ioo avait ceué 
deparaitreenl967. 

li A - Et4. En France. premier jour des ~l..,.,tion$ présidentielles pour quelque 
800000 ressortissants algé riens. En Algérie . fin du deuil national de 40 
jours observé li la su ite du décès du l'dt BOUMEDIENE et lancement 
officiel de la campagne éle.:torale le 4. Cf. ie 7 . 

. T - M. Hédi NOUIRA, S" gl du l'SD. adreue un meuage de félicitations au cl 
CHADLI BENJEDID élu au poste de secrétaire général du FLN a lgérien . 

... - Discours de Khoueldi EL HAMIDI, chef de la résistance populaire: ,le 
peuple en armes est le premier fruit de la démocratie , 

L . . . - Publication du Décret du secréta riat général du congrès général du peuple 
p.ntant réort:anisation des secrétaria ts. Cf. Doc. 

- Au 5. Cont:rès de rUnion des agricul teur~ arabes : approbation des statuts 
de rassociation dite. Uni" n t:énerale des at:ricuheurs et coopérateurs 
arabes • . Discours de M. Ali TABOU. Communiqu~ final: sout ien Bu Sud· 
J..ibanetauxl'alestiniens . 

. . - Au 5. Visi te du cdt J ALLOUD en Ethiopie où il est reçu par le Cl 
MENGIST U le 4 . 

.... - Au 5 / 2. Visite du vic~'mini8tre polonais de l'agriculture pou r présider la 
délégation polonaise à la comminion mixte de coopéra tion agri"ole. Cf. 
Act'ords . 

... - M. TRIKI reçoit le conuiller de l 'empereur BOKASSA ainai que 
l 'ambaesadeur de l'Empire centrafricain . 

M .. - Et 5 . Séjour Il. Abou· Dhabi de M. BENSLlMANE prhident·directeur t:êne· 
raIe de la banque nationale de déve loppement économique (BNDE). Cf. 
Auords. 

li A LMT. - Au 10. A Genève. [7 pays méditerranéens r,;unis dans le cadre du 
programme de rONU pour l'environnement (PNUE) décident de consacrer 
6,4 millions de dollars au plan antipollut i"n établi sur deux ans . 

... - Dl..:ret du CPG redécoupant les municipalités . Cf, Doc . 
.... - Au 9. Visite ii Tri poli du chef du front national souda nais M. Sadek 

MAHDI EL HIND. Il est reçu le 8 par le Cl KA DHAFI. 
L . - Au 8 / 2 M. STR UGAL. premier ministre tchécodovaque préside la déléga· 

tion de son pays à la commiuion mixte de coopéra tion économ ique. Il 
s'entretient au cou rs de son Séjour avec le Cl KADHAFI. Cf. A .... oro"'. 

- Interview du Cl KADHAFI â El Kifoh oi Arabi (Beyrouth). JI a ffirme entre 
au tres que son pays est en _contact direc t avec bon nombre d'officiers de 
l'srmée égyptienne , 

M .. - Dans son discou rs prononcé â Marrakech le roi HASSAN Il met l'accent 
su r la politique de régionalisation : un fonds de 100 milliards de cent imes 



728 CHRONOlOGIE 

Datet A LMT 

e ! 1 mi~ .i lA disposition de' lCou~erne ..... el du pro~incel afin qll~ I~ région 
n k ute 5e8 prop~1 programmes. 

M .. - Au 24. Durant cette p~riod e ln en8ei ,n a nu m. r~. in. obauven! 
plus ieu.s mou" emen u d e gr i ve: du $ 11I7 Iui n.ti t ... t e "' ''''1 pro
resse \l Tl d\l 8~ond. i relont engr . .. epo\l r prote.ler con ln . l ' ind ir. 
fê rence - dulutori t,f,.i p ropol de leu •• revendiut ion.salarialu. 
Du 6 l u 7 lu "oh'eu;t h rejoignent le mouvement de !I.he dklen
chél. veille da ns les'I!il t eu •• p r im. ire , leconda ire, pédagogiq ue el 
admin istratif. Le 14 , reprite de 1 "C li Yi l ~ danl l'eu eilnemen t pri
maire elsfl:ond.ire. Du 2 1 a u 24. une nouvelle gré veut décidée 
dln , le supé rie llr en raison de i. noo u ti . fac tion du revend ica-
tion s . 

T. - A Tunis . • jQu rn<! es de formation théorique et putique ' organiséu par 
J"O(fiCf national du plannin~ familial et de I~ population , 

T, - Au 13 , Visite officielle du Dr, Mondher IBRAHIM, minidre irakien de la 
justice, 

li M " - Une délégation de la soci~té lI~né r"le d'amênllgernent tourialique (SOGA , 
TOUR) filiale de la CDe (Caiut de dêpôt CI de gUlion) présente au 
gouvfrneu r de la province d'Oujda un important projet touris tique au 
centre balnéaire de Saïda: il Il '~git d' un villAge de VaCDncel de l'ordre de 
10001i15, 

li A """ - Elu lion de M, CHADLI BENJ E DID i la p ré.ldence de la ro~pub1ique 
avu 94,23% delluffr. ge. ex primé, (7470528 . uHr. gn e:r;pri· 
mél, 1995 1 bulletin . nul l, 743-41 18 oui, 26410 no n), Pour lu 
"ecteurs ,·otant en F rance on compte 96,19 % de oui .u r 98,8 96 
de votanU, On note l'appel" J'abstent ion du Fron t du Force. 
socia listel, pa rti d 'oPpoli tion ani mé par Ait A" MED , 
Reltruc turation du pouvoira: Je, 17 membru du BP décident du 
règlement intérieur du Parti FLN, de la IIructuration inter ne du 
comi té centra l, du gouvernement et de! personna1ith i. nomm er .lii 
la te te de chaque dépa rtem ent . Mi.e au poin! du contenu de la 
réfo r me constitutionnelle, e t .euion e"ttaordin.i re de l'APN en" ;
sagée.liice lIujet. 

A LM T. - Au 12. Le roi HASSAN Il , le Pd, BOURGUIBA , le Cl RJ::NJJ::DID e l le Cl 
KADHAFI demandent au Pdt liA UL HAQ (l'aki. tan) 1. gràce d' Al i 
BHUTTO, 

",. T. - 21 ' annive r~ aire de$ événementl de Sakie\, m~nall<!l d~ M, Rabah BITAT, 
Pdt de l'assembloli! nationale a!j(èrîenne et l'dt de la Répuhli'lue pa r ,nI", 
rim. 

M " - Le conseil de ~ouvern~ment mürocain ';tudi., un ~rojc t d" d~cr.,1 portanl 
créalinn d'une commission Interm;ni~tériellc )lour les in'"es t,uements 
C~lI e commission comprendra plu~ieuu mi,dnrel et aura pour objel 
l'élude .,1 la proposilion d., loulel mesur~. l'our encour:'~er la croissance 
du in~utilstmtnts , 

T, - Au 13. Visile officielle du cheikh AbdeloEil AL KHALlt"A, min is tre 
bMhr .. ini d., l'éducation o"lion8le , Communi<lué COmmun , 

li A ,." , . - Survolant le territoire alg~ri~n, M. GISCARD D't:STAING adTt'55e un 
meu age li Rabah BITA T, .uuhaitant que let relalion. entre lu deux pay5 
continuent'; se dhelop~r . d8n. un e5prit de confianc., et de coopéra· 
lion ". Un ~u plu$ tard , il adret" de Vl oundf l ei . chll~uTt'u tie$ félici ta· 
tions . à M, BJ::NJF.DID pour Ion éle<:lion l U poue de Pdt de la r~ pu bliqu .. 
• 1~oJrienne, CI. 1, 15, 
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. ~ I)pns une intervie .... diffu $é~ sur Fmnçe·lllier. le souverain marocain dé· 
clare; • les mer<:enaires du Front Polisario constituent le cheval de Troie 
idéal pour une opposition algérienne insa tisfaite de la sucees s ion du Pdt 
Boumediène •. 

... ~ Au 17 / 2. Séjour du minist re cubain de la construction qui est re<;u j)ar 
plusieurs se<:r~lai ru libyens et par le cdt J ALLOUD. Cf. Auords. 

L " . ~ Le Cl KADHAFI envoie un men age au Pd! NYERERE lui deman
dantde re tire r Sel troupes de la frontiè re ougandaise. 

li A ~ Cérêmonie de prestation de serment. au Pa lais du peuple. du nouveau Pdt 
de la République. M. BJ:: NJ EDlD . qui mel fin à la mission d'intérim de M. 
Rabah BITA T, pané le délai constitutionnel de 45 jours 

... ~ Au 16. Les comités popula ires et les congrés populaires choisiuent leurs 
nouveaux représentants . par éle<: tion â main levée (t"sid selon JANA). 

~ A ~ Arrêt de travail de 200 travailleu rs aux aleliers Terrin d'Alger et de 50 â 
Béjaia, consécutif aux retMdl dans le paiement des salaires 

AL . T. ~ Conférence des ministres arabes de l'information et de la cuhure so us 
l'égide de l'ALJ::CSO. Discours d'ouver ture du Cl KADHAFI dénonçant les 
culturesétrangéres. Le congrésdécide un plan pour la sauvegarde du 
pat rimoine monumental islamique et pour la diffusion de la langue et de la 
~ullure arabe. notamment en Afrique. 

JI,] •• ~ Au 24 . Les grève. se poursuivent au Maroc en ra ison des difficultés 
économiques: 4000 ouvriers des min e. de cha rbon de Jersda ont 
ceu é le travail depuis deu. sem aine.; 2000 travailleurs du BRPM 
ont débrayé ~ deu. reprises cu de r nio\ ru semaines, et décide nt un 
trois io\ me mouvem ent de gr o\ ve de 4 jours ~ compte r du 20 fév r ie r . 
Tous ces mouveme nl8 ont le mim e but , obtenir des r éajus tem ents 
de sa laire •. 

1\1 . • ~ Selon l'AFP. le Maroc pourra acheter s ix hêlicoptères américains cons· 
truits sous licence par une fi rme it .. 1ienne. Le gouvernement américain 
préeise que celte auto risation est exceptionn~lle . 

... ~ Télégramme de félici tations du Cl KA DHAFI au Pdt algérien 

.. . ~ [nter"ie"" du Cl KADHAfl à la télévision libyenne ; rôle des comités 
revolut ionnaiTt!s , désigna tion des membres des comi tés populaires. s itua · 
tiondu oommerce, desentTt!pr ises, des jeunes . 

... ~ M. TR IKI reçoit les mini~tres djiboutien et mauritanien de la culture 
porteurs de messages pour le Cl KADHAFI. 

~ M. TRIK [ reçoit M. Mineva FAREQ. minis tre ougandais de l'inté rieur. 
mes8agedu ml [di Amin DADA au Cl KADHAFI . Cf. If' 16 . 

. .. - D~cret redistribuant les compétences du se<:rétariat du CGI'. Cf. Dflr 
M . ~ M. MOUSS8 SAADI. mininre marocain de l'énergie et des mines. séjourne 

pluf ieurs jou rs en RFA. Le 20. entretien li Francfo rt avec les diril(Mnu de 
la KWU (filiale de Siemens); prise de contact en vue d' une coopération en 
matiheénergétique 

M .. - Plusieu rs personnes ont été blessés dans un al1~ntat à la bombe Il Melilla 
(enclave espal(noleau Maroc)annonce·t·on â Rabat de source diplomat ique 
espagnole. 

ll:l. A L MT. ~ 4< réunion minis té rielle du . groupe des 77 . à Arusha (Tanzanie). Le 14. 
t'Algérie se prononce contre la création d'un le<:rétaria t permanent du 
groupe. 

L M T. - Nouveltu gouvernement en Ira n ; la Ja mahi riya re<:onna it le nouveau gou 
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'-erlleme"l [10 12. Le ''''2 télégram me de félicitlllions de M. T IlII\! 1\ SOn 
homologue iranien. Le louvullem~nt l uni. i~ n indique le 13. que . confor
mément â il3 politique t radi t ionnelleq ... i IIccordlila reronllll iuance fonda· 
menta le au x Etat il, il étend ta rt«lnnll i~Jlnce au nouve~u Il'0u,'ernemenl 
iranien dirigé par M. Mehdi BAZARGA N : le 14 Un communiqué orficHoI 
publié li Rabat déc lare que le Maroc rKGnRail . le f.it Î'allie .. ", 

M .. - Procès e n diffamation à propoa de l'ouv rag~ de Cha rlu·Andr~ JU LIEN ~ur 
• le Maroc face aux impérialiste. ", Le l'DG de la wei.!t!! Jtune·Afriqul' et 
rauteur coml"'raiuent devant la 17' ch mbre ro rre.:tionnelle de Pari~,; la 
' '''l u';!e de MM . Abderrllhamllne EL HAJO UI. Antoine I>ŒLERO et André 
CONGOS qui s'estime nt diffam és par cel ouvrage et réclament dei d"mma. 
ges intéret l. utribunaleUtuerale I2 / 3. 

M .. - Selon d~8 ru meurs qui cirtu lent' Téhéran le Ch~h d'[ran ~urait ~té ~nl.",,; 
li Marrakech par u n commando pll lu tinien. Aussi t6t lu milieux marocains 
dolmentent cette rumeUr et III qualifit .d·u travlIgante ' . 

.!1:l. T. - Au 15. Visite de M. FaTou k KA DOU M[ , chd du département politique de 
rol.p. Le [4. entretiens du Cher de l'EtHt de M . Hédi NOUIRA. 

!.!.:1. A ...... - M. BOUTEFLlKA , 'entretient a vec M. ABOELAZIZ. se(:rélaire g[ du Front 
['oliaa rio. M. LAM INE. 1" ministre de [a RASD. e l M. IIA DRAN I. mem· 
bre du comité cenlral du Front. de • ['évnlut;on d~ [a . ituation IIU Sahara 
neddentlll ,. 

llJ!.. A ..... - On s un mellsa ge ad reué" M. GISCARD D' ESTAING e t p u bl ié par 
l 'a mballJjade d ' Al,lé .ie à P a ri" M. BENJEDID I"uhaite q ue . Ia 
volonté politique u prim ée pa r lu plu ha u te. a u to rit h d u deu1 
pay. puisse, p. r le di.loll'ue aind re et la concertation loyale, ~e 

I r . duire d . na ln (ai t • • . Eapoir d ' un d ége l d a na lu r elations bilaté. 
ra lu. 

AL . . . - Au , u / 3. Hausse. d e qua lité l U. lu pri t d u pé trole pa r ra pporl 
a Ull pr i ll n.h pa r ['OPEP e n d écembre o nt le dro it de rajUlte. leurs 
pri . .. . 

.. - Lenre de M. BOUn : FLl KA i M. BOUct:TIA, m;nis lre marQCain du AE. 
en réponse .i son men.ge du 1" lév rier ap rèa l'a tt aque de la ville 
marocaine de Tan Tlln: rappel de [. pos ition de rAlg~rie sur [a dko[oniu· 
tion du S;ha ra occidentll l et démenti I uT un~ éventuelle Tencontre qui 
aurait pu a~oir lieu e n .on temp. ~ntre I~ roi HASSAN Il et le Pdt 
BOUMEDIENE. 

A .. M , . - Au 21 . Visite privée'; Pari. du roi HASSA N Il . Entretiens avec le l'dl 
GISCARO D' ESTAING : r.:cherche d 'une lo[ution négocié~ au Sahara occi· 
dental. Le 16, â l'occasion de 18 ~enue en France du ilou~eraill ml. rocaill, [e 
c"mité de lutte contre la rlipreu ion au Marne adruse un té légramm e au 
Pdt de la République française fni su llt état de l'absence d~ liber té politique 
au MarQC. I.e 20, li l'iu ue d'un dlijtu ner " fferl par l'associatinn de ln 
pres"" diplomn!ique, M, Olivier STI RN, aecré taire d'Etal aux lU : indique 
qu' une renCOlltre • en probRbl~ . entre le roi Ii ASSAN Il el le l'd l II lgérien 
M. BlNJEDID. Cf, le 22. 

L. . - Au Il. Séjour de M. Henrich HON~:CKE R , l'dl du conse il d'Etai de la 
R,D.A. Il est reçu par le cl KA DHAFI. Cf. I\ (coroa, 

M .. - Incident il l'ambassade du Maroc li Téhé ran : , la suite d'un coup de 
téléphone annonçan t que du membr,,~ Rrm4. de la SAVAK le uch~ ie .. 1 Il 
l'in térieu r de l'Ambuude, des milicienl arm" du comité révolutiunnaire 
islamique cernent el invutiuent [a n!.idence de l'Ambassadeur: ne trou· 
\'ant pas de tels agents il, ~vacuen t 1. rk'dence, 
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M .. - 1 ... dI.llutier portugai~ • Mar df Fou • ur~isonné dans les eaux territoria· 
les marocaines le 712 dernier en meme temps que de. bateau de pkhe 
espagnols. Il été condamné li une amende de 100000 OH. Le chalutier 
portugais pêchait sans licence valable Il moins de 70 milles réglem~ntaire, 
de la rote . 

!§.:l. A ..... - Répondant ux nombreux me$uKes de rélicitations reçu. Il roccllion de 
Ion êlee:tion â la présidence de 1. République. M. BENJt:DID se déclare 
prit â élarKir" coopêrat ion et li en t retenir des relationliquilibré esavee: 
lei Etau·Unis et rUnion Soviétique . 

•. - MTM .- rol'cv vient de demander IR protection dei mar'tjuea de vin. a lgérien, li 
l"ê\ranger, auprès de la con\'enlion de Paris pour la protection d~ la propriété 
indU$\ ridle. regroupant 88 paya dont I"A lgérie. et auprêl dt l'arranKement de 
Madrid ronœrnant l'enret:i.tremen\ international deI marquel 

.... - Et li. Visite du chei kh Moha med Bnhim MESSAOUD. minis tre d'Etat 
"oudien. porteur d'un mUfiage du roi KHAU: D. qu'il remet au l'dt 
BENJEDID 

A ...... - Fait san$ précédent dan s l"h istoire du Saharn : il neige li Ghardaïa. 
L . . - M. TRIKI le rend en Ouganda puis e n Tan za nie . d.n , le cadre d u 

e rrorU d e la Jamahiriya pour favo riser une llo lutlo n pacifique • . Lu 
d e ull pa rtiesaccephnt d e te renco ntre r ii Na lro bl a u comltêa frlcain 
d f! conciliation . Cr. It 21 

1. ... - Dêclaratlon du Cl KHADAFI en faveur du pe uple ,ahraoul . 

!.l.:l. A ... . - Au 19. Premih .. réunion du bureau politique du FLN (17 membre') pour 
t'étude de la miM> en place de! st ructuru permanent" du Parti et 1. 
prêparation de la r~union du tomitê central. Cf. It 6 13 . 

. ... - Fin de la vi"ite li Aden df M. Boualem BESSAIEH. envoyé personnel de M. 
BENJEDID Qui .. SI reçu par le l'dt Abdelfalt,h ISMAEL . 

. - Vilite " Alger du Dr BERRAH . envoyé spkial du Pdt HOUPHOUET 
BOIGNY qui e~t reçu par M. BENJEDlD . 

. . . - Vi. itedu ministre guinéen de la planifieation pour ' ilnerdesucord.'la 
luit .. de 1 .. récente visite du l'd t SEKOU TOURE. Cf. A~Nmü . 

. . . - Le el KADHAFI re ncontre les o r ganisation. d e fe mmes: 1. r h olu . 
tion d éclare. t.i l eonce rne a uss i bien lu femmu qUf! lu hommes. 

T. - Viii te de M. Ould Mohamed LADGHAt·, ministre d'Etat' 1. prêlidence de 
la République mauritanienne. por teur d'un mena"e du l'dt Mustapha Ould 
Mohamed SA LECK pour le l'dt BOURGU IBA . Le 17 entrevue nee: M. Hédi 
NQU IRA . A l'étude. les problèmel du Grand·Maghreb Arabe e t le conflit 
du Sahara occidenta l. 

... - Séjour en Libye du minist re des dfnirel étrang~ru du Sri Lanka, l'dt du 
mouvement des non·alignés. Il es t reçu pn le cl KA DIlArl. Commun iqué 

.. - Visite du chef d'Eta t major adjoint du Rwanda" Tripoli . 

... - Au 3' congrès généra l des étudia nt, li El Q~hira (Sebha). di. cour. du cd t 
JALLOUD. 

M .. - Le Maroc pa rticipe li Genève à la 35' leuion de la commi .. ion du droits 
de l'homme. Le Maroc polir la premiére foil a êté élu en mai dernie r 
membr .. de cettt comminion. 

M .. - Mise a u point du côté maroca in i. propos d e la d e m a nde d'extradi· 
tion du Ch a h d ' Iran : auc une de ma.nde D'u t inte rvenue" ce jour ii 
Rabat. Il est prêcisé que toule req uête doit obligatoirf!me nt Ira n · 
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l iter par l 'un busade du M.roc. T~h~,.n , L .... ei l le, I n terrolC ~ sur 
celle quulio n .. u cours de sa ... i.ite. Parla le l ouveral n mamcain 
d~dlre qu'une lelle de m .. nde u nit " irreee ... .. ble " , " uCli n t r.it~ 

d'elllr .. dition n 'ellill .. nt entre le M .. roc e l l' Ir .. n , 
T . - Au 2 1. Viaih! ofrlCielle de M. SIAnie AL':XANDR': , $Kr~t.ire fédéral 

~ A L M T. - Au 23. A Tunis, lluemb\~e g' n ~ .. le de rorg8niu tion ... be der sciencel 
Bdmini$trati ... es . 

. . . - Ali 20. Séjour â Tripoli du ministre ta nu nien du .fbire. hran~ères . 
• .. - Le cl KADHAFI ~dreue un t'Mgr.mme ux cher. d' Etu chinoi. et vietn. · 

miens polir lu invite r . ré.oudre pac ifiquement \turdifférent . 
. .. - Signature! N'Djllmen. (Tchad)d ' un cenu · le ·feu (midiat ion franco ·soud. · 

nais,,). Cf. le 9 / 3 et le 1013 . 
.... - Au 22 . Vis tite du premier minis tre de rUe ~hurice. Cf. Accords. 
MT . - Au 24 . 5' senion du Comit ' e xécut if de l'U I'A dll 19 1111 21 et dll 22 au 

24.3" conférence de l'union du pB rlem~ntl dricaina (UrA); li l'ilsue dei 
tra,·aUX.lesPll rleme nlai reiafricainladop tcntunerholution 8outenllntlu 
droits de souveraineté du Maroc IUr Sebt ... Mellila et lei i1 es Zaffarinn. 

20·2 A ..... - Proclamation officielle dei rélultau d e l 'élection présidentielle a u 
JORA qui publie éga lement la lil te dee men,brea du comité cent ral. du 
bu reau politique et ln itatuts du puti du Fl.N adopt~. plr l~ 4' Congres 
tenu li Alg~r du 27 u 3111 / 79, .iui que 1'~IKtion du uerêlaire g~nênl 
du Pa rt i. Cf. D Of 

L ... - Dk ret convoqua nt le conerél g~n f r. 1 du peuple en lellion extrao rdinaire 
pour le 1" mar • . Cf. Doc . 

... - Me ... age du c' KADHAFI 1111 ~ he r. d' Eta t . fricain. au lujet du conflit 
o"ga ndo·tanzanien . 

... - M. TR IKI reçoit M. GEORGY , directeur frantai , d~. drai rel afrie.inel et 
ma lgaches. 

T. - Au 23. Visite officielle de M. Adrien SE~GHOR . minist re d'Etat lén~ga · 

la il, chargé de réquipement . Communiquf commun . 

ll:1. A ...... - Au 24 . Vi!lte i Alger d'une dflégation bulga re dirigêe par M. MF.RAN 
ZOV . vice·pd t du comito! des ~po rta bulgar~ •. Cf. Accords. 

L . T. - Ré union à Nairobi du comit f de mé4iation de l'OUA (Connit Ou~~ nda · 
Tanzanie). t1. Ir / 313. 

M .. - Selon le Mutill du Suhuru. une grêve de trois }ou ... ~té décl~nchêe dans 
lei banques. Cependa nt , la plupart dei l iè~u r~ilc nt OUHrtl 

MT. - Au 25. M. GUESSOUS le rend il Tunis pour DlB i~ te r â la comm inion 
m a roco · lunis i~nne du tou r isme. Cf. Ar~orr/~. 

~ A .. M .. - Aprh avoir convoqué M. Guy de COMMINES . Dmbuud~u r de Frlln~e, 
Alger dément ln rumeur, raiimnt .lIal d 'une rtnCOnlre prochaine e ntr~ M . 
H~:NJE[)]]) ~I le roi HASSAN Il . 1. ',11'.'; de Ion cotê co n l id ~re lei déclara· 
tions de M. STIRN ' Ce s ujet comme · non fondée. el ino llportunes •. C(.I~ 
t O . 

.. . - l. ·Occidentalpelrolu m co.p. a nnonce que la Libye 8 augmenté d~ 5·. les 
pri. du pêtrole. la hau.u~ élanl de 68 Cen ti pllr baril. 

M •• - L.. roi HASSAN Il retOil M. SimNn AK': . minillrt ivoirien du affaires 
étungèrel porteur d'un meluge du Pdt IlO UI' HOU':T ·B01GNY . 

T . - Création d·une commi5lion interdépartementale permanente chBrllêe d~ 
suivre la gestion du entrepri~el publiqul!I . el .Urlout ce llel qui ont tl ltl 
assa inies. 
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23·2 AL, .. - Visite à Alger de cheikh Ali El Khalifa ES·SABAH , ministre koweitien du 
pétrole, Entretien avec M. GHOZALI Sur la s ituation du marché pét rolier 
international. Le même jour: ucale li Tripoli. 

- Au 4 / 3. Conseil des ministru de rOUA. Le 27, adoption du rapport du 
comité de libération de l'organisation .ur le Sahara Occidental. et de 10 
résolutions politiques. Le comité accepte la proposition libyenned'envoyer 
duémisssiresaux présidents ougandais et tanzanien pour la cusati ondes 
combats. 

L _ - Selon El Rai El AAm (Kowei t) d'importants gisements d'uranium suraient 
été découverts en Libye . 

... - Retour de la délégation libyenne présidée par M. CHEHATI de son voyage 
des Etats·Unis . 

... - Diacourl du Cl KADHAFI Il l'universite du Fath (TripolI) : w il raut 
déclencher une revolution ialamiqueprogresaiateuniverlelleetglo. 
ha le ... 

M .. - A Rabat, réunion constitu tive de l'nrganisation arabe des ressources miniè· 
res (p lusieurs pays y participent et rOLP). 

M .. - Au 25. Le parti du progrès et du socia lisme (PPS) tient Il Casablanca son 
"!!rond congrès. M. Ali YATA es t ré.! lu i l'unanimité .• eerétaire générsl du 

'l'S . 
..... - Message du Pdt BENJEDID au Pdt mauritanien OU LD SALEK , lui deman · 

dant de donner une • impuls ion dé<:isive.à ses négociations avec le Front 
Polisario_ 

- Débats à l'A.semblée nationale française sur les cOJndit;OJns de renouvelle
ment des certificats de résidence des travailleurs algériens en France. 

- L'Algérie célèbre le double aniversaire de la création de rUGTA et de la 
nationalisation des hydrocarbures. Nombreuses manifestations comm~mo, 
rativeset festivités à travers tout le pays . 

... - A la suite de J'arrestation par lu autorités saoudiennes d'un diplomate 
libyen de retour du Sud Yémen, négociations entre la Libye et l'Arabie 
séoudite pour r~soudre l"incident. 

~ A .....• - Au 1/ 3. Visite à Alger i lïnitiative de l'APN d'une délégation parlemen . 
taire mexicaine conduite par M. MANZANILLA. Communiqué commun . 

... - Au 28. Visite li Alger et à Tripoli d'un envoyé spokial du Cl N"GOUESSO. 
chef de rEtat congolais. Il est reçu par MM. BENJEDID et BOUTF:FLlKA 
le 25 . 

_ . - Au 213. Séjour à Tripoli du roi du Tonga (Polynhie). TO AHOU TUPOU 
IV. Communiqué «Immun. Cf. Accords . 

... - Au 28. Séjour du ministre danois du cOmmerCe pour prés ider la d~légation 
de son pays à la commission mixte de coopération économique. Cf. Accords. 

L , " - Lancement réuni d'un missile d'une portée de 100 km , 
L. " - Le Cl KADHAFI reçoit renvoyé spécial du Pdt nigérian. 

M , - Démenti marocain Il la suite de lïnformation publié par le Quotidien 
koweitien AI Wo/all annon~ant la présence au Maroc de l'ancien ministre 
iranien M. ChBpôur BAKHTIAR 

~ A - Visite de M. DASCALESCO. Pdt du comité organique du PC roumain qui 
remet ;\ M. BENJEDID un message du Pdt CEAUCESCU . 

A LM T. - Au 28. 26" session du conseil économique et social de la ligue aralle Il 
Ryadh et li laquelle participent 14 pays arabes. 

A L MT, - Réunion li Tripol i du comité permanent du cordon vert transmBghrébin 
L , - L'ambauadeu r d'Autriche est convoqué pa r M. TRIKI : mise en garde 
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cQnlrele.cons,;quenceSp<>litiquuqu'auraitla«llldlO)utiondel'Autriche 
et d' Is rael p<>u r la «IMtruction d'un a~ion militaire, 

' " - Au 4 / 3, Visite du mini. tre nigérien de l'ktlnQmie en Jamahiriya. Cf. 
Accords, 

" . - Départ d'une dél4fgfttwn libyenne en EthiQpie, Cf, Acconb, 
M ., - Au cours d'une interview à la chaine de tflhi,ion améri",in~ ,\8e le rQi 

HASSAN Il déclare . que le Chah d' Iran séjourne actue llement au Marrn: 
comme un simple invité et non pat comme un invité politique ", 

M . , - CQnseil des mini5lreS renaint prbid~ par le roi HASSAN 11 : examen de 
la si tuation sociale, nOtamment des prix et de la ,rève dans cutains 

" - M, Rédha MALEK représente l'A lg,;rie ilIa c"h!hrat ion du 3' anniversaire 
de la création de la RASD , Mu~a,e du Pdt HENJEDID ;\ M, ABDELAZIZ, 
secrétaire général du F.l'olisariu >1 cette occas ion. ain . i qu'" M, LAMINE, 
premier ministre de la RAS!) , l'rhenee d'une dêlégation libyenne, 

" - Au 3 / 3, Séjour en A1Kiirie d'émiuairu nord et aud yéménit~~ HU cours 
d'une tournée dans le Inonde arabe, 

- Au 3 / 2, M, Abdel Fatah lSMAll. , chef d" la républitlu~ d~mocr~li'lu~ du 
Yémen effectue une vi site officielle en l.illye, ftCCompaKn~ de h~ule. per· 
~onnalités sud yéménites, Commulliqué commun. Cf, ilrrord~, 

M " - A compler de ce jour du IBnctionl lonl appliublu conne let expluiteun 
et spéculateur, responsables de 1. hauue des prix, Le lendemain, le roi 
HASSAN 11 dQnne det direc t i~es pour qu'une concertation s'engage entre 
les relIponublu Kouve rnementau~ de 1. t'onction publiqul' et les !ecteuu 
konomiquu et locia\l~ d'une part et ln cent nIes syndicalu d'aut re !NIrt, 

M " - Et 28, Visite impromptue de M, Henri SIMONET 1" Maroc, Il l 'Ut 
entretenu successivement avec M, BOUCETTA a propol des craintn mirO' 
uines devant nlarginement de la commun.ut~ et avec le roi HASSAN IL 
De aou...,e diplomatique belge, ce voyage ,'inscri t dlln, le u dre de la 
CQncertation instaurHr.n dernier entre 1. Btlgiqueelle~hroc j la suite 
de l'affaire du Shaba. Le 29, peu Iprb II vi.ite de M, SIMONET, le Maroc 
décide de mainteniraon «Irpl expiditionnlire lU Shaha, 

28,2 A l. M T, - Au 213. A Beyrouth, conférence de l'union det agencel d'information 
- arabe.: exclusion de l' Egypte (,\ŒNA) et du Soudan (SUNA): création 

d'un pool inttrarabe, 
M" - R~union " Rabat en tre le gouvernement et lu .ynditau pour entamer un 

dialoKue lur le8 revendications dan. lei diff~renll secteu r. , Ap .... examen 
de la situation il en décidé de tenir d'autre. rfunions l emblables . partir 
du 7 ma rs pou r poursuivre le dialogue, 

M " - Le roi HASSAN li r~Qit le mini.tre mauritanien du drai.eI ~tranKères 

arri~é la veille 8u Maroc, L'e ntretien porte Hur lu problèm~8 de la réKion 
et les problèmes interlla tionaux, 

T. - Au 213, A Tunis, réunion de 111 commission commerciale du di810~ue 

Euro-arabe, 

MARS 

, - Visite" AIKer de M, Alex SCEBERfCAS TfClG ONA, en,'oy~ spécia l du 
premit'r miniit.e maltail. porteur d'un muuge ft M, BENJEI)ID, 

"' " - Réunion a Paris du responubles de l'amicale dei Algérien .. ~ n Europe et 
d~ la cer '" sujet du projet du gouvernement fr,"çAi .. pour ln immigré .. , 
Oklaration commune, 
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.... - Et 3, Vi. ite à Alger de M. DJOUGHN1AYE , .ntien v;(e· premie r mini~tre 
nord·y4m4nite qui remet au Pd, .Ig~rien un mu!~ge du Pdl Ali ABDAI.· 
l.A H SAl.A H. Et le 3 / 3, vis ite à Alger de M. NASSE R ALI. mininre du 
tranil de 1. RDPY qui remet un munge du pdt ABDEI.FATTAH ISMAEL 
à M. BEN.JEDID . 

.. _ Au 3. Visite' Alger de M. Jamu MICHEL. mini"re de 1. fonclion 
publique et de l"information des Seychellu. Entretien le 3 IvK le pdl 
BENJEDID en pr~lience de M. BOUTEFI.IKA . 

..... - Au ~. Grhe du tuvailleurl du porI d'Alge r : revendic. t;on. por. 
tant .u r lu .. Ia iru, le. condition. de tuv.1I e t une meilleu.e 
gu tlon du port, Reprile du tr.v.iI.p." un .ccord , 

A l. MT . - Au 2 , Commiuions od hoc du dialogue e\lro·.r~be: à T\lni l, reunion de ia 
commisnion (ommerciale. 

- Inte rview du Cl KADHAFI pour 1. revue Il{riq" t Ihif , propol de la 
révo lution iranien ne et de la s ituation dan. l'El t africain: ln I.illye 
n'exclut pas ndée d'\ln pacte de défense mutuelle AVec l'EtllioJlie pour 
répliquer' l' lI lliance de l'Egypte et du Soudan , Il arrirmequ"il n 'y a PlIIde 
troupes li byennes au Tchad, mai l q\le Aouzou rait parlie du te rritoi re 
libyen. Cf, le 17 . 

. .. - ~~~~~F~:::i~:.:;:::::d;:~I::I~d::::~ru~:!:~~:::I~Ugf::P~"c:~~~; 
M, Abdel Alli . 1 ABIDI, mli. il rute loujou • • • le chef et le guide de 
II Rholution _. MM. JAI.1.0UD, HAMDI, Youn~. J ABR et KHA.R. 
ROUBI 10nl ~,.Iemenl rempl.dl, Rem.niemen t mlnlttériel. Cf, 
D~. 

T, - Au 2. Viaite d'info~mat io n de M. Abdall.h AI. ASNAD envoy4 Ipk;al du 
Pdl du Nord·Y' men et de M, Nuu. AU , envoyé spkial du Pdt du Sud· 
Y'men. 

li A ..... - Au 8. Vis ite i Alge~ d'u ne dél~ltation . utrichienne, Cf. A«oNl •. 
hl .. - Selon LI! Monde, le congrès dei enlleignant8 franç.i. membrel de l'Auocia' 

tion du peroronnel de l'enlleignement 'KOnd.i re (ASPES) rhni ~emment 
i C'I.blanc. dkide d'engage~ ' dl'$ occupations et arrêllde travail d' ici li 
la fin de l'.nnée: leuTi revendications portent l ur lei dilparil~1 danl le 
premier et lf2< tydedel'enseignement lKondaireentrecoopérantl ' . 

M .. - L' Ambusadeur d\l MarO(; 1\1 Caire. M, Abdellatif LARAQUI. dklare que 
.Ie Muocdemeure fidèlei u position deoroutien , l'initilt;ye de paix du 
pdl SADATE. tient i cette position et la dHend dllll; lei tribunel interna· 
tionales " 

M . - A l'occaI;on de la fête nationale du MRrOC qui marq\le le 1S' annivtr~air .. 
de l'accuiion au Trône du Toi HASSAN Il. le pdt HOUPHOUET·BO IGNY 
adreue un message de vœux et réaffirm e 1. volonl ~ de IR Côte d'Ivoire de 
• maintenir et dhelopper . les liens d'amitié et decQ(lpérat ionquiuniss .. nt 
lu deux pays. 

M " - Répondant à rappel du roi HASSAN l[ pour l'ouverture du dialogue ent re 
syndicats et employeu rs, l'union syndicale inter·bancaire UMT réu ni .. la 
vei lle inyite le pe rsonnel du banq\lu' reprendre !l! lravail ce jou r. 

T. - A\I 3, R' unioll d\l comit' central du PSD. pOur la première rois 
depuis l.,rève , ' nér.le de l'ancienne direc tio n dl! l 'UGTT de Jan· 
vier 1978 , Cette réunion pr'cMe le 10· COII, rh du P.rtl fCf. 
3.9.79). Publication d'une motion. 

II '" - Villite de M. Mahmoud YAKER envoy' du Pdt de l, R'publiq\le du Yémen 
dUI\ld. 
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1. .•. - Le Cdl JAL LOUD d~eI.re 10" du fU IÎv ith de "."niverni re de la 
d éd aution du 2 / 3 / 77 que ce n'e, t pu 1. Libye qui m u." SU 
t roupes Il la rronli~re élypl!en "e mal l l'EIYPte. 

M .. - Selon Le Monde le gou\'ernement marocain. flce Il 1. menace d"un 5érieu~ 
déséquilibre de IOn budget de fonctionnement. dkr~te lïnsti lulion d'un 
impOt temporaire de lolid . ril ~ et un .elhemenl de certain. droiu e l 'Illes 
i compter du 117. 

M .. - Oanl .on dillCO li ri du tr6ne le roi HASSAN Il déclare que la légiti
mité de. d roit. du Maroc l u, 1. partie mér idion a le du Sa hara 
occidental .fini r. par triompher e l l 'impo.er li tOUI 0 , En out re, il 
déclare que le Maroc . 'n,jllsqu'II p.heM abstenu d'u ler de 80n 
droit de nite qu'il conlidhe comm e un ultime reCOII . ,. 1.e roi 
HASSAN II accord e e n outre phl , iu., mu .... n de , r 'ce . ... profil 
d'un certa in nombre decondamn h. 

il A , ..... - M. Rabah BITAT r~oit M, Mam"dou I)IA .• nei'ln pdt du conseil du 
S~n~gal, qui vient d'usi,ter au cérémoniu marquant le :J" pnniveruire 
de la RASD. D~cJaration à propol de la . ... ccenion en AIg~ ri e et de 
l'Afriq ... e en général. 

A L MT. - Au S.A Abou Dhabi. première conférence arabe de J'éneTl!,ie . Expod du 
besoins et problèmes, Création d'un conseil lrab.. de l'énergie el dans 
chaque plY' d'un comité centr.1 de l'énergie, 

A LMT. - Au 1. A Ko ... ·e it 5e88;on ntrlordin.ire de 1. Li, ... , ar.~ conutTée au 
conflit yéménite, A cette occuion, reMontre BOUTU·LlKA ·TRIKI et 
échange de VUCi BIgéro·Jibyen. Le S .• dop tion d'une résolution en ne uf 
point •. Cf. I~ 10 . 

. . - k minist re soudaui! de la cultureu plaint dev.ntlechafiéd·.rrairel 
libyen du • informllionl inenctel . dirr ... 1éeJ pu 1. J,INA, 

1 •... - Visite du "~e ' miniure polona i. du commerce. Cf, I~ 1913. 
L ... - Au 113. Visite off~ielle du minill re lun: du com mene. 

~ A ..... - ~rnière élape d.nl le cycle dei inauguration! de h6tel5 urbain •. ~I . 

ABDI::LGHANI in,ullure â Béchar un établisaemfn t hotelie., IS" "chevé 
depuis le mois d· .. ·ril 191i . De nouve.ux projetl'; COUr! et long terme 
~ont d'ores et déjà lancH. 

A L MT. - Au 14. 7' conférence dei miniltru a rabf. du tTav.iI j Khartoum . 
A L M T. - Au 8. A Tunis, réunion d'upe rll de la pluifiution de l'inf'JTmalion dans 

le monde arabe. L'aide de l'ALECSO eu louhaitêe par let eongreuislu. 
M .. - Au 7. Réunion du comité bilatéral muoco·eapagnoL lU ~i~ge de la ch.mbre 

de tomme rce el d'industrie de Cuablanca : échllng~. Irh déficitaire. pour 
le Maroc. 

M .. - El 6. Deux quotidiens marocains lont l UI pendu! : A/·Moharir le 5: AI 
Bayont>le5et6{illeururaitreprocHd·lvoirpaUélou. l ilencelafét r du 
trone). 

M .. - Attentat Il Ce ... ta: 17 penonneiblelléea dan.unattent atlll·uplo • 
• ifcommis danll'h6tel V/ie •. 

T. - M, Hédi NOUiRA donne le départ dei congrh des celiuleH destouriennes 
qui vont se tenir tout au long de mari et Kvril 

li A ..... - A ... 8. Session;' hui l dO l du comité ce ntr.L du FLN . A l' issue de. 
trava ull. annonce de II compo.lt ion du nouve. u Ifo ... ve rnement (M. 
ABDELG HANI ut nomm ê premIer mlnillre e t M, YAH IAOUI COor 
donnateur du Pa rt i, nOta mment). Cf. Accord •. 
Adoption pa r le comité cen tral du r ~.l e m ent Intérieur du ~' LN et de 
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celu i du CC. Nominuion du 'l'Cl'ol laire gé néral de la Préaidence de 
la R épublique . 

... - Au 13. Séjour d'une délégatian libyenne en Haute·Volta. (X. Accords . 

... - M. TRIKl ae rend li Dam19. vcnant du Koweit (cf. Je.l): il est reçu par le 
Pdt Hafez EL ASSAD. 

M .. - L'UGTM (Union générale des travailleurs du Maroc). rUSTL (Union du 
syndicats des travailleurs libres) et l'UTM (Syndicat de l'unité des travail· 
leurs marocains ) décident de ooycGltcr la décision de la COT affilié~ Il 
J'USFPdedéclencher le 7/3 UnC grèvc dans le secteur de la santé publique. 

T. - Adoption par l'assemblée nationale d'un projet de loi concernant son 
nouveau règlement intêrieur. 

T. - Au 19 . Séjour au Caire de M. Larbi ABDERRAZAK. membre du bureau 
politique et di re<.:teur du journal AI·Amal. 

II A ..... - Au 29. Diveu s~minaires se déraulent en vue de ["introduction de la CSE 
au seeteur de l'enseignement supérieur et de la reeherchescientifique le 7. 
des finances le 22. il ceu de lïndu~trie lourde le 27 et des industries 
légères le 29 . 

... - Selon El Ahram , vi ng t orricieu libyena ont é té edcutés il y a 
quelque. ijemain es à Misurata. Deus: es: pe rt9 t chécos lovaque! Be
raie nt impliquél dan! l'affa ire. 

M .. - D6cret relatif ii la réunion en session extTlordinai re de la chambrp des 
représentants. Cf. Llgi$/. 

M .. - Con5~il de gouvernement présidé par M. OSMAN consacre au x dëbats qui 
unt eu lieu entre le gouvernement et les représentants des centrales 
syndicales: satisfaire les revendication s I~gitime& sans perturber l'équili· 
bresocial. 

M .. - Le ministre beille de l'education nationale. M. Joseph MICHEl. .':journe 
quelques jours au Maroc; développement de la coupération maroco·belge 
dans le domaine d~ ["educalion. 

li A - Important accurd de pr,;t signé par la BEA el un consortium de hanque$ 
uccidentales el aubes. Cf. Acoords 

... - Vi.ite du vice·ministre hongrois du CO mmerce . 

... - Discours du Cl KADHAFI devant les comités r':volutionnaires: appel li la 
propagation de la révolution islamique. "Qutien aux révulu t ions. tchao 
dienneenparticulier. 

M . - Au 10. Séjour au Kuweit d'une d~ léga tion CQnduite par M. Moussa 
SAADI, ministre de rénergie et des reSSQurCes minières. Cf. Accords 

M .. - Dan 8 un message a u Par le ment le r oi HASSAN Il a nnon ce la cr éa 
t ion d ' un .con6eil de défe nse 0 regrOUp. nl les représenl8 nl. de 
toutes tendanee, po li t iques. Ce conseil aurR pour missiun de rft"Si.ler 
dans la définition de la politique,. suivre en matiè re de sauvegarde de 
lïn t':grit~ terriloriale ct de la ,,!eurité de l'Etat. La se6sion extraordinaire 
du Parlement réunie ce jour ~pporle son soutien tOlal à la décision du roi 
HASSAN li de créer un _ cQnsei l de dHense ". 

M .. - lnvil~ par le roi HASSAN Il. l'a ncien premier ministre fr~nç~is. M. 
CHABAN-DELMAS . séjourne un~ semaine au Maroc. M. CHABAN·DEL· 
MAS rejoint li C~sablanca la délégation bordelaise qui examine avec les 
responsables marocains la crhtion â Casablanca d'une anlenne de la 
chambre de commerce el d'industrie de Bordeaux. 

MT. - Au 16. Séjour A Tunis puis le 14 à Rabat d'une dél~lIation de rassemblée 
du peuple égyplien conduite pAr M. Sami Abdellah ABADAH pdt de la 
commission de la cultu re de lïnfurmation el du tourisme. 
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u ... - Et 15 / 3. Le Cl KADHAFI d~nonce luo rn .... c re . .. d'Abech 4i co rn-
mîllselon lu i pa r d ea troupe • • fr . nco · éa y pIÎenn ea .. . Le Iii. i l .hr-
fi r me qu' il n'y. pu de tro upe. libyenne. 8u Te h.d, m.i l que J. 
Ubye." t ie nd r.ilau,", c6th du Fr olln u o )IIIJq Il " 1I bou t • . 

M . - Rupture des relation. diplo mat iq uu entre le Maroc et ]' Eth iapie à 
1. , uite de 1. reconnai llla nc:e par le gOllvernementd 'Ad di, . Abéb. du 
_PSeUdO_lfouverneme nt .. h r.oui ". Le 10. com mentaire éthiopil'n: 
I" Ethiopie Mmenl que · .. dki.ion de rtronnaitre l~ RASO témoignait 
d'une attitude hO!lile lU X intér~u marocain. " Le 12 . M. BOUCElTA 
adresse au sff retaire général di: l'OUA lin ml'lI.ge 1ïnrorm~nI des T8ison~ 
a~'an l p<lussé le Maroc A n.>mpre $d rel.tion. diplomatique. "'ff rt:thio
p" 

M .. - Le Maroc décide de rappeler . pOlir con8ul t~tionl ' Ion aml:tauadeur ;\ 
Dama~ li la suite de la • campalin~ d~ déniljrcmenll • ~nljnli~ l'lit la presse 
syrienn~ contre le Maroc. Cette do!ci~ion e~ t êlja lement moti~ée par ratti· 
tude adopt~ par le ~Iluvernement de I)amal A ["égud du ~'ront Polisario. 
Cf. I~ 28 13 ~t le 2614. 

T. - Enregisnernent de deux séi~ n".," d'une ma~nitude de 4" lur ["échelle d~ 
Richter dans ln région de Bizerte. [) é~Htj mHt~ riel. l é~e rl . 

.!.Q.:!!. A ...... - Au 17. M. BOUTEFLIKA i e rend. Sanaa. Aden et Abuu·Dhabi dans le 
udre de la commiuion iuue de 1. rêunion minillérielle Hrabt: de Ko"eit 
(RAY / RDI'Y ). Compu·rendu de .. miuion le 18;. M. BI::NJI::DlD . 

... - Au 16. Conférence de Kuo (Nigêria ) réuni, .. "t 5 tendances tchadiennes 
(MAI.LOUM , HABRE. GOUKOUNI , ASBA SIDDICK et A. ACY!.) et 6 
Etau ~oi~inl: Libye. Soudan. Nigéria. Niger. Cameroun et Centrafrique. 
Un accord pré~oit 1. formation d'un gouverntmenl d'union nation.le. Lt 
23, M. GOUKOUNI devient pdt du con~eil d'Ellt provisoire. 

A .. M . - La M.-\I' annonce la prochaine tournée A partir du 15 mars prochain du 
comité de. Sage. 11 traven lu c.pi laln concernées par la question du 
Sahara. Lt Ma roc accueille favorablement celte dki~ion. Quant;' I"Algérie 
elle estime que le moment en inoppOrtun. 

L ... - Au Il. Séjour du minio!trt du ~trole el de. minn du Ban~ladesh . 

l , .. , - On apprend que la Lib)'e a reconnu le nOU"eau ré~ime cambodgien. 
T. - A Tunis. n égotiation~ entre ln p~rtenaires IOCiauX IOIU la présidence dt 

M. Mohamed J OMAA , aVK la participation de rUGTI,rUNA fi rUTICA. 
T. - Au 13. Visi te officielle de M. Bohus lM ~ CHNOUI' I::K , ministre tchko~lo ' 

vaquedeaaffaireilétranljhel . 

.!1.:!!. A , ... " - L'A»W d'Alger dkide de regrouper ~n une leule entreprise une quinzaine 
d'unités spédalilées dan. Jel aC li ~ilb méullu rgiques. 

- Au 15. 4' senion du conse il du ministru aral.>t'~ de la un té . Décision de 
rec)'cJer les cadres unitaire. dnn~ I/:_ pays Hrabn; soutien à rOLl'. 

l1:.i!. A ..... - Important accord de p r~ t s ign ol par la SONATRACH CI un con80rlium de 
ban4ues allemandes el hollBndaiicl. Cf. ,I ""ord~ . 

... .. - Au 14. Con~r~1 de la fédération nationale du travailleurs de la sa nto! 
(UGTA) et la tenue du premier conseil national de I"UNJA . 

..... - Au 16. Visite en Allléri e d'u ne d~légation de la CGT conduite par son 
S"gl. M, Georgel SI::GUY. Entretienl avec ln resJl(lnllbln de l'UGTA el 
a ,·te M. YAHIAOUI le 13. pOrta nt euenliellement su r leI p robl~m"l de 
Hmigrat ion en France. I.e 16. conférence de pre .. e tenue par M. SEGUY 
el publication d' une dklara\ion commune. Cf. A(roroll. 

.... - Une délégation libyenne, venue usiner .u x fêles du I l' aniversaire de 
)"indolpendance de l' Il e Mauriceell reçue par le pdl m",riden . 
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M .. - I.e aouvernin marocain annonce 'lue le Maroc VI modifier u • IIrat~ie de 
défenle _ : les protes ta tion! mlroclinu verbale. ou diplomlt iques contre 
IUllren ion. dont il est l'objet prendront d~..,rmai. une forme nouvelle. 

T. - Au 15. Viaite officielle du GI Maurice SA INT·C RICQ. chef d· t:tlt· Mljor de 
l'armée de l'air françaiie. 

!1J!. A ..... - Pre mier diacoufl du Pdt BENJEDID : Appel " la population algé. 
rienne pour. une nouvelle é tape danl II lutte natio na le .; volon Il! 
de poursuivre la pol i tique é trlnghe de Ion prédéeeueur,en parli · 
culier_ le non .alignemen t 0 , l' a ppulau:l mouvem enU de IL bé ration , 
le llOutien du droit du peupl u " l 'autodétermina tion e l .i d llpole r 
lIOuverainement de leun r ichuH' o . 

. .. - Au 17. Séjou r du vice·pr<lmier ministre roumlin: il rencontre Ielle-c r~ta· 

Tel liby~ns au pétrole , li l"konomie. li L"indlJUrie lou rde . 
.... - I.e Cl KADHAFI reçoit le Cl Ali Ahmed ANTAR minbtrede la prellie de la 

république Drabe du 't'emen . 
.... - Del lroupu libyen nes pa r tici peraien t lU cOlé de. (o rcu d'Idi Amin 

DADA (Ouganda) au x combat. co ntre le. rebelle. OlJgl ndal. e t lu 
t r ouputanuniennea. Cf. te 21. 

M .. - I.e prince Reza PAHLAVI. fila ainé du Ch~h d'lran rejoint n fa mille, qui 
est au Maroc depui.le II) févrie r. 

M .. - t;1 14 . Grève d'enseilnants marocains du cyde . up~ rie ur qui rkla ment 
UneaUlmenlation dn salai res et le droit de part iciper ~ l'élaboration de la 
politique d~ renseignement. 

T. - Au 15. A Tuni~. ;';' lJrnéu suMoi8eJ de II conllru~tion .. t de la te-chnique 
en pr~lIe nce de M. Bengt WESTERBt; RG. tecrétai re d' ''tat auédoi~ li 
l"indll5lrie. 

T. - Au 16. Vis ite offic ielle de M. J ean·Pierre PROUTEAU, atc réta ire d' Etat 
françai. lu PMI. A l'étude ln moyens d' intenli fier II roop4l ra t ion bilalé· 
raie. 

T. - Minion de bonne volonlé ~ou~ la conduite de I" MmbaUlldeur Rlchid DRISS . 
conniller diplomalique en Amérique Latine. Vennuell, Br~tiil. Argént ine 
et Pérou. 

li.:!!. A LM T. - Au 31. Réunion i Genève du groupe dei 77, I>"ant la 3· Conf"rellce de 
I"ONU lur le droit de IR mtr: miM! en garde nx Pl Y' induuria1ioé. contre 
IJn~ uploitlliion prématurée de b mer. 

A . . M . - Conférence de presse de M. BOUCETTA: le problèm~ du Sahara n'<l1I pu 
un probMme d~ • décolonisation 011 de mouvemenu de libération ". 11 M'~ll"il 

de III récuphation de la par tie intégrante du terriloir~ nHlional mar()C~in 

conformément â I"a"is de la CIJ tt,; l"8cC(> rd de M ~drid de 74 . 
.. . - M. JIBRIL. chef du FDLP C"mmandement ~én"ra l. /lccueille Il Tripoli les 

6:'1 l'ales tiniens libérés à Genève pAr l'interm édiaire de la Cr{)ix .Roul/e . 
. - Discours du Cl KADHAFI devant lei étudia n" en m~d\!<:iM de B<lnl/hnzi; 

r61<1 du médecin révolutionnaire. 
T. - Faible /;d:ouSge tellurique dan. l ~ région de MahdiR d<l magnitude 3,5 su r 

l' échelle Richter ; répicentre se situait en MMiterrnnnée. 

15.3 A L MT. - .:116 et 23. Commissions ad hQC du dia logue e IJTo·a rabe: réunion il 
Bruxelles de la commission sur le tnnlrert lechnologiqlJ" e t de lu commi, . 
• lon de~ invenissemenll. 

T. - Ouverture ii Tunis d'une banqlJ<I off ~hore de la B~nk of Ameriu qui ""Ril 
déjA monté deux lignes de crédit en euro·dollars i moyen te rme en rav<lur 
de la Tunisie. 
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!!:! A ..... - l'remier déplacement ornelel du l'dl BENJt:OID i l'intérieu r du pays p<)lIr 
Iïna\lguratÎon du village ,oci.liue Houari BOUM~:OI ENl:: danl lm ,,·il.y. 
de Bkhar . 

.... - Ouvertu re ii Londru d'un proch où deuil Anll.is et t roi. LibyenJ 
son t acclISé, de complot eont re la person ne de M. M. hmolld MAG
HREB! . o ppon nt 1 .. r égime libyen . 

... - Au 20. Visite d'une délégation youlOlI lave reçue par leI .ecrHaire •• ", 
pélrole,ill. planifiution .• la aan le .• ,uinduatrie.lou rd .... ainsiquepa. 
le Cd. JA LLOU D. Cf. A ccords. 

M .. - Dans IIne dklaration PQliliq\le adopt« â rilille de la 'l'uion extraordi· 
naire du Comité Central du RN!. le RN] exhorte tous lu marocaina li st' 
mobiliser par la défense de l'intfgrité territoriale du pays 

T. - Au 17 . Visi te de travai! de M. Hedi NOUIRA • Sidi-BoUlid f t Gafsa. 
Inaugura tion de rt!a liu tionl konomiqun et ,<.>C iale'. [~ 16. coup d'envoi 
des travaux de la ligne Gafsa ·Gabt!l. Le 17. inauguration du Centre de 
re<:herches sur les pho~ phHtu de Metlaou i. 

!.Z..:.! AI .... - Visite à Alger du Cd' JALLOUD pour rencon trer le l' dt BENJEDlD : 
coordination dei efforts dei forc es prowreu istu eontre l'Egypte 

A .. M . - Communiqué du Bureau Politique du FLN rnpp~lant I~ p08ition de l'Algo!· 
rie sur la quenion du SahHra Occidental et 'mettlnt en garde ln diri· 
geants marocain. contre toute violat ion du t e rrit o ir~ na tional •. Cf. Ir 8 

L ... - Six loldau libyen •• ont bill pri lonnieudanl le nord du Tchad alouquïls 
marchaient ave<: une colonne pro·lib~·enne (Ahme<! ACYL). pu IR 2' armét' 
du Fralinat (GOUKOUNI). 

M .. - Séjour de M. Amadou TH IAM min ist re ivoirien de l"inform"ion port~ur 
d'un meS!iJlge du l'dt HOUPHOU ÈT·BOIGNY . Le \9. il elt reçu par le roi 
HASSAN [J . 

T. - Publ;.:,.lion d'un manifes te du PSD ' !"Ott •• ion du 23' anniven.a;re de 1. 
rêle de l'ind~pendlnce . 

.!!.:! A ..... - Vilite li Alger de M. J otli ARANJO. aec riuire edeul if du Comil~ de lutle 
du PAICC (Cuini e BiIlIU) qui u t reçu par M. YAHIAOUI . 

... - M. CH EHATI se rend ' Bell rade , nnv;tslion de la Ligue communiste 
yougo8lave. 

M .. - Au 23. Sftour d' une dtlfg. tion YOU llol ll ve condu ile p., M. Mihodsm 
ZIDAR. l'dl du comiti " di r.1 YOUILOllave pou r rlgriculture. 

19·3 A L MT. - Au 23. A Tanler, colloque Bubo·.rric. in I Ur la protec tion de renfance et 
- de ["adolescence SO UI r~gide de r organiJa t;on du N.U. (UNICEF) e t l'OUA . 

... - Au 21. Sijour du ministre polonais du a rrairu t!trangèrel. Il déclare 
louhailer le renforcement du liens de la Polog ne d ln Lib~·e. Communiqué 

L ... - La prU5e libyenne dément ln propOi du Pdt NE MEIRY qui accusait la 
Libye (El Mostaqbal) d'armer des comm ando. contre le Soudan 

M .. - Dahir portant nominnlion du m~m b r el du Conseil ad htH: créé auprès de 
Sa Majes t ~ le Roi. Cf. l.IBi.l. 

T. - Au 23. Visite officielle de M. Mohamed OJAMAA EL !LABI mininrede la 
rullu re. de l'~ucation et de I~ jeunelle de Djibou ti. 

T. - Au 20. Visile de M. Mele TAN , minis tre turc de 1. u nt~ publique. 

~ A ...... - Me .. age du Pdt CARTER lu nouveau premier mininre, M. ABll ELG · 
HANl. pour la poursuite de . la coopération eventuellement flVor.ble • qui 
uisteenlrelesdeuJpaYI. 
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· - Suppreuion du auto risation. de souie du territoire PO"" le~ titoyens 
algériens. Cette mesure prise pu le Chd de l'E", ,upprime le. disposi
tions de lïnnruction du & juin 1967. 

· - El 21. Visite li Alger de M. ARAFAT. Pd! d\l Comit' exkutif de rol.p. Il 
l'II reçu par le Pd, BENJEDID le 20 . 

. . - Au 27. Vi.ite j Téhéran de M. MOULD UD KASSIM qui remel un mellagt 
de M. BENJEDlD ... l'Ayalolllh KHOM[INY. au premier minilitre et au 
minitre de. affaires él rang.hu . 

... - Au 23. Séjour Il Tripoli du ministre congol.i. de l'énergie. 
MT. - Au 28. La 5' conférence ministérielle du payl membru de la commission 

konomique des Nations·Unies pour l'Afriqlle (CEA) .. , tient .i R.ba l. Lei! 
travaux portent essentiellement lu r l'harmoniution d'une politique de 
dheloppement en Afrique en vue d'atteindre une au tonomie économique. 

T . - Au 26. Visite de travail de M. Kacem EZZAHIR!. ambanadeur, S" ri 
adjoint de la conférence islamique' la t,;te d'une dél~lf~tion. 

T. - Séjour dëtude en Tunisie d"une import~nte délEgalion êconomil./ue fran· 
çaiu. Visite d'entreprises tuni~ienne •. 

ll.:l A ...... - Au 31. Sur invitat ion du miniure du travail et de la formation profell ion· 

22·3 

neUe, djou r en Algérie d'une importante dél~lf. t ion ~oylélique, conduite 
par M. Vladimir KOUKINE, vice·pdt du Comité d'Etal j l~ formation 
profeuionnelle. 

M .. - M. OSMAN premie r m ini".e maronln depul. novembre 72 pré. 
lente.a démillion a u roi HASSAN 11 : M. OSMAN . désire a'occuper 
pleinemenl d.e IOn parti , le RNI _. Selon un comm ... n iq ... é o ffic ie l le 
ao ... ve ralo marocai n a accepté cette démillion . Le 22, M' Maati 
BOUABID , l'ac tuel mlnlatre marocain de la j ustice, es t nommé 
premie r mlnialre. 

L .. T. - Au 23. Vil ite de trsvail d ... Dt Ali ATTIQA (Libye), s",t de l"o'1uilltion 
dei plylulbeluporlateun de pftrole. 

T. - Séance pléniaire i huis·dos de l"AnemblU nltiona le, adopt ion de la 
composition de nouvelle! commiuion. de !"Allemblée. Election de. bu· 
reau" relpec:tif~ des commilliool permanentn. 

T . - Au 22. Au CentTt! Nat ion.1 t ... niaien de lïnformltique. dminaire lu r 
I"lUtomatintion de la genion du perllOnnel de l"E"t. L·admini.ltuion 
compte actuellement ]50000 perlonnuenlccroinementde 12 '. puan. 

T. - En Conseil dei minillrel examen de la ((uenion d ... Moyen ·O rient : • rien 
neterafaitdevalabJeunl la participltiondupeuple palutinienquiell 
un élémenl fondamental danlla reche rche de la p.i ~ •. 

T. - La chambre des représentanu du Congr~. dei Etatl·Uni. adopte A l"unani· 
mité la ré~olution nO ]63, deu"ième du genre. qui rend hommulfe il la 
Tunilie, A l'occasion du 23' annivtlr8aire de gOn indépendance et la félicite 
pour la façon judicieu~e et efficace dont elle utilile les reuouctll et 
rauinance au développement qu'elle ref;oit de la p.Tt de certains payl. 

· _ Au 25. Vi. ile du Got ADUA vice·pdt el chef d·Et.t m.jor du Nijj:hia pour 
ét ... dier avec le Cl KADHAFI lM quellion tch~di.,"ne et I~ coopération Hbyo· 
nigérienne. 

M .. - Importlnt pret canadien li la BNDE pour le finlncement de projell indUl ' 
lriel •. CI. Arcords. 

M .. - Au 25 . A CIS~bl~nu. 6 ' Congrh nfttion.l de rUMT ·pro/lrellille: M. 
Mahjoub BENSEDDIK ut reconduil pour 2 ana . ... polte de St. I{ 
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Adoption de plusieuril réllolulion' proebmant nO\llmment 1. ~o1id. r il~ dei 
ma ... e5 laborieu.e. maroe.inu avec • t'h~r(lIqu~ peuple palutin'en dans ... 
lune pour la lilN'!ruion de .on terrltoir@nlltion.l •. 

M .. - u Pen Club franç.i, demande inilllmm~nt IIU~ .utori l •• maroeain,,~ la 
libëration de I" é<:rivain Abdelatif L.AASI . En err~t. l.itat de "nU> de 
I"ét:rivain incllrcéré depuis de longuet IInnée. comme priJ..,nni~r poli t iqu~ 

e.ltritique. 
T. - Au 4 4. Séjour'; Muico de M'" r athin MZAll. p r~lidente de l"ur~Tr ct 

du groupe parlementaire pour la démOjfraphie et le dh~loppemenl : prél'a· 
ration de la conférence mondiale p .. l"mentaire .ur la dêmognphie et le 
dé,·eloppement. 

l. - Au 27. Séjour d@ tr3vail du D' Mohamed S"id ~:[. AlTAR, lecrétaire 
txét:utif de la çommi5sion I:ronomique du NU pour rA.i" occidental" de 
rONU. 

1ll A . . .. - Au 26. Vi.ile li Alger de M. llodolJlhe ABA]}A. ministre con~olai$ de 
lïndustrie et dei min". qui remel un mell,,~e du l'dl NGUESSO li M. 
fH;N,)EOID . 

...... - ,\u 28. Séjour ~n Algérie d·ulle déMgDtion mllllni~e conduite par M . 
. Joseph CASSARA . ministre d., la jUilice. Ln entretien& Ilortent ~ur l,,~ 

relalion~ bilat~rald el la .i llllllion en M êditerran~e . Cf. Accor(f~. 

A. . - Brhe . ~·ifiile d·ami!ié 1'1 de travRil . dll l'dt 1i~rian William TOt.BHtT 
apr~!I son s~jour offici~l cn Frnnce. t:n!rl'Iiens ne<" le l'dl BENJED!D Ilur 
la ~illiation en A(riqu.,.,t au l'rO<'h,,·Orient et lu r les relalio,,~ bilnt~r/ttes. 

A t. ~Il . - Au 2.5; 71" session dll eons.,il ordinaire de la t.i~ue an"'~ A M o~adi5do 

mal~r,; la demande d·ajourn .. ment de 1. Libye. de nrak ~I dll Slid \'em~n : 

renrorœment de la çoopération arabo·.friuine.luttecontre hue!. prolon 
galion du mandaI de Ja FAI). 

25·3 A ... T. - Et 26. Vi.ite offlÇielle.li Alge r. iur in~itation de M. ABIlH.GHANL du 
premÎer ministre lunisien. H~di NOUIRA .• C\:omp.gné d~ M. FITOURJ. 
lIeçll par le l'dt d~ la Répllbliqu~. il lui IrftO$mN les '·œu~ du l'dl 
BOURGUIBA. 

T - Fin de séjour d~ M. Sud Kacem HAMOUOI. min'ttre i .. kien de J·inforn'''. 

26·3 A L ... - Au 28. Con r.! r.,nce çonl ul tath·., du mlnlgtr ... de l 'OPE!'.Ii Genève, 
réunion transform ée en conseil u trllo rdlnalre: accord le 27 pour 
augmenU ' le prix du bari l de pé trole de 14 .5% par rapport .li 
d&:em bre 1978, li co mpte r du 1· " IIv.Il, chllque pay~ ru tant libre 
de r;~er des. 5urcha'l{efl • (hau88 ... de qUlll lé): co nse nsu. oral gur 
leni,·eaud., laproduet ion. 

,\ L MT. - Si~ nature li Washington du tra il é de p~i lt ilraëlo·~"yptien. Mllni · 
(.,s tlltions dl n ~ tou~ les pays a .. bu. Ci. / .. :!ï ri / .. :JO 

T. - ,\u CIlire. cungrè.i mondial de la j~uneu .. ~u r ralÎmcnwlinn .. t le d~,·clop· 
Il<"ment. M. FA YCAI. BJ::LHASSINE. ~lu S" ~l dll con~ré". 

T. - Au 27. Vi.ile du D' theikh Abdlll.u,z ~:TTHAN,\YANE. vice·n,inl<tre 
séoudi.,n des affoires élr"ngi!rel, ~nvoyli ~Jlédul du rO, KIIALEO d · Ar,,!,,~ 

SétJlldile. Le 2"1. il ".1 reçu par M. Hédi NOUJIlA . 

~ A ..... - Au 29. Vis;t .. a Alger dij M. I.II;l CARltAl •. l'dt du C..,n,eil d·Etat de 
Guinée Bi~~all. '·enanl de P .... ig. ~;ntrelien .... ~"C l~ chef d·t;I:H et ICh 

Ilrincipau ~ r"spon~,blel plgérien~: volonlé ~iproque de dynami~er b 
roopéralion. 
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A LM T. - Au 31. A Bagdad conférence utraordinaire du minis tre! arahes 
dei AE e l de J'économie (eonférence convoquée par le sommet 
arabe. de Bagdad de novembre 1978). Télégramme dl,l Cl KADHAFI 
II. la conférence de Bagdad demandant une priaI! de pO.ilioD claire 
Sur la • trahison égyptienne., Le 28/ 3 1. Libye ae retire de la 
conférence par solidarité avec l'OLP. Le 29 / 3 mémorandum libyen . 
Le 31, transfert du siège de la Ligue dei Etats Arabes II. Tunia et 
sanction, contre l'Egypte : embargo pétrolie r, ceuation de toute 
aide économique, rupluredes relations diplomatiques . 

ll.:l. A. 

... - Selon Ja radio tannnienne. \In u l timatum libyen a é té reje t é par la 
T'Ulln;e. Le 28, le font d e libo!ratlon d e J'Ouganda réclame l'ha 
euatlondes rorces libye nnes. 

1.1 .. - Remaniement ministériel restreint: au sein de ce nouveau gouver
nement, M. BOUABID nommé premier minietre dirige également le 
ministè re de la just ice; M. BOUCETTA miniltre des affaires étnn
gères coneerve des fon ctions; on nOlen quatre permutations el 
l'entrée de deu" personnalité. indépendantes. Le 27, annonce de la 
composition du Conseil national de sécurité. Le roi HASSAN Il 
reçoit lestO personnaliésqui le composent. Ce conseil estconeidéré 
comme une eorte de _ s uper_gouvernement_ chargé de définir les 
grandes options politiquee, économiqUe! e t sociales. 

M .. - Nomination de cinq membres de la chambre constitutionnelle de la Cour 
Suprême. Cf. Ugisl 

T. - Au 29. Le Pd! BOURGUIBA séjourne au ,ervice de card iologie de l'hopital 
militaire de Tuni~, pour contrôle m~dita1. 

. - Visite li Alger de M. TRlGONA envoyé spkial du Pd! DOM MINTOFF 
~ Maltel qui es t reçu par M. ABDELGHANI. 

M .. - L·lrak. la Syrie et rOLP font part à rancien premier ministre marocain. 
M. OSMAN. de leur _ sou tien inconditionnel à la marocanité du Sahara_. 

29·3 A. MT. - Et 30. Réunion li Paris entre les syndicats français CGT. CFDT et FEN, et 
les organisations syndicales des pays d'origine des travailleUr! migran ts. 
Publication d'une dklaration commune relalive au projet de textes du 
gouvernement français. 

L ... - Allocu tion de Cl KADHAFI aux jeunes filles de récole normale de Derna : 
ouverture rét" prochain d'une académie militaire féminine 

... - A Londres, On confi rme la prhence de troupes libyennes en Ougftnda. Le 
30 la presse tanzanienne fai t état d'un menaite de solidarité du Pdt NETO 
~Angola) dans lequel il Hprime _8a profonde inquietude devant raltitude 
de la Libye_. Le même jour un avion libyen bomba rde la province tanza· 
nienne de Muanu . 

30·3 A .. M . - Et 3 1. Venant de Paris et de Nouakchott. M. KODJO. S" gl de rOUA. 
séjourne à Alger. Les enlretien~ avec le chef de l'Eut et le premier 
ministre portent euentielleml'nt Sur le Sahara u~cidental: selon M. 
KODJO, rien ne s'oppose plus â la mission du sous comit~ de rOUA . 

... - Conférence de presse à Paris de M. CHEHATI : la coopération est la lIeule 
voie pour rEurope de preserver ses int~rêt s en Afrique et dans le monde 
arabe. Par ailleurs l'Egypte masserait des troupes à la frontiere éitypto· 
libyenne. 

L ... - Au 4 / 4. S~jour du Cl KADHAFI 11 Malte. Le 31, da ns un discours il met 
en garde la Valette contre "OTAN , fait ressortir raide libyenne à Malte , et 
promet une aide économique aralN!. 
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M .. - GThe générale dkr~lo!e p~r l'enH mble du .yndita l . en .,gne de protest.
tion contre le Irailli i g)"JHo.iJuelie n. Ce mouvement large ment !uivi ft él~ 

' PI,uyépartoui lel par ti ipoli tiqll e/i. 
T. - Au 10 4. Visite orrlC~lIe u SénéKR I de M. Moha m.,.j YAALAOUl .I.e 3 ~ . 

il en r~u par le l'dl lA!opold St:OAR St:NCHOR . 
T . - Visite de trav. il de M. " aolo GRASSl. l'dg de la RAI (ita lie ). 
T . - Au 3 1. A Tunis, 4' ieuion de 1. commiuion mi.te tlln i8o'a mé riuin~ 

>!Ou la pré.ide .. ce de ...,". J uan;l . MORRIS KIU:PS . mininre américain 
du comment' el de M. SI.heddine BEN M'SARt:]\. Commu,"qué commun. 

M .. - Au 4 4 . Dans le ud. \' d'une lou.ok Rfricaine. djOIl T au Ma r"" du 0' 
Alfred DREGGER. vice-pd l de la COU (Union chr~lienne démocrate) ouest· 
allemande. Le 4. le D' DREGGt:R d""'l!'e" Hab~t que .I ~ trait '; égypto, 
isra"lien romportai! d"iI risques, mais ~u~ li une chance l'our l'avenir " 
Irau!n' part au cours d'un intervie .. ' Je vice' r>dt de la COU a d~dar~ (lue 
. Ia création d'un mini,E tat ' IR frontière lud du Maroc s.e rllit danl(ereu ~e 
1'0urJa pniKdans la région •. 

T. - Cérémonie de sortie d'une promotion de [lolidcn r",le" tini~n s formé~ il 
I"Ecole nationRlede formation dCl RGentii et cadr", aNifs . 

AVUIL 

." - Au 7·4. Séjour i Tripoli de MM . G , HABACIH: (FPLI') et N. HAWAT· 
MEH (FOL!') et l~ lendemain de M, A. JIBRIL {tl' LI'), Il s plrtic ipent B un 
colloqu"su rra ,·enirdelarévolutionpal ... tinienne. 

- Au 4. Après un" viiite en Tunisie. ujou r lu Maroc de M ·~ J ... anlta 
KRE!'S. sen';uire américain lU commerc!'. I.e 3. elle rcm~ 1 au roi HAS· 
SAN Il un meuage du l'dt CARTt:R. Au co ... n de rrntret ien . M '" KREI'S 
CltRmine a"~ le aou"erain c hérifi~n 1 ... mo)·en. de promouvoir le in"c~lis· 
... me nl$ priv" américains au Maroc. 

li A ..... - Au Il. Visite;' Dar·Es,Sa la m de l\1 . Slimane HOrn.IAN. cha rg~ de la 
commiuion du relatiolll internationales du FLN : remise d'un mhsalle de 
l\1 . BU~JEDl[) au ['dt tanunien N\"EHI::RE . 

A L MT. - Au 8. Session ordinaire dei ministrel arric~inl de r;nform3uon (OUA): 
choi~ de Tripoli CO mm e ,ilolle du pOOl réKional de~ agcnl'u de pre~sc 
mfriuines . 

... T. - Au ;. Tourn~ au Maghreb de M. Marcello Fe rnand u l'ONT, ministre 
l'uhain du commerce e~t~rieur, char~é par le <':dt Fidtl CASTRO d"in\"lIer 
ln l'dIS BI::NJEO][) et BOURGUIBA li pllrtkiper li la 6< l"Onf~rence des 
Non ·a lign~~ . 

. ,. - Le Cl KADHAFI r""oil l'envoy~ de l'~mpereur BOKASSA chnrg~ de Thlau' 
Ter ICI relations e ntr~ le' d~ux l'ay9. 

T. - Organisalion du mini~t~ re de l'ens91gne me nt 'up~rieu r ct d~ 1" ,,~cherche 
scientifique. 

il L ... - I)ie \l'dl . des entrepri.e. OUUI·aUemnndc. cons tn';bcnt dC I in.I"I],'""!l$ 
militaire pou r ln Libye, Cf. t1 CfQrd~. 

L ... - 2' Conférence de Kano pour la r~oncihBlion n8tioll~le au Tchad S"nl 
présentes le8 tendance. GOUKOUNI (t'rolinR!). H. HABRE (FAN ). A 
KAMOUGUE (FAT), Abubakr ABRAHAMANE (3" ar!l!~ du FrolinM). 
pnfsenti ii Kano et cinq nouvellel tendance.: OANNA (a rm~e Volcan. 
3u tre branche). Abba SmDlCK (t'rolinat orill inel). Muhammed ABRA (an. 
cien vice·pdt du t-rolina t ) et HadjuoS t:NOUSSI (officier lIOudanaig). Cinq 
pays \"oisin$ $onl représen léi, L .... eulaccord pouiblt eu de cr""r une 
commi5~ion pou r "~r ifier la repréj;l'ntativi!f dei tendancu tchadienneB. 
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... - Un porte pa.o]e libyen dément la prélence de trullJ)f1 libyennu e n 0 .. 

r~i~~i~)i~:~~i~~r~~tr ~~fé:~:~:!r.U.C';~~p:~~o~i~~~ .. ~~ .p~:n;e~:n~i~~ 
libyenne •. 

M .. - Le SNE (le . yndicat mnoe.in de ]'enHi,neme nt) décide de déele n
ch erdu ,révu r enouvelablude 48h eu.uilcompte r du l O, ;u.qu 'à 
''' Ii . raetion du reve ndlcationl : rhJut te m e nt du .,Ial ret e t amé. 
lIoratio"l dll ly.tèmed'a .. ancementd u corp.enHÎgnan t eldll per
lonnel ad min iltratifdépendantdu mini.tè re de )'éd ucalion na lio
na le . 

. - Au 6. G réve danl lu min ... d e pho.phuel de Kh o urlbga . 

. - Le roi HASSAN Il reçoit M. Ali BONGO m •. du gouvernement de la 
République gabonaise. 

T. - A 1 .. luite des dlclaiona de la confo\ re n ce d e B'gdad , le IOllvern e
m ent rappelle 100 amban adeur du Caire. 

i.:..t. A ...... - Au I I . Visite à Alger d 'une délégation tchkos lovaqut des Ici~ nce8 
conduite par M. Vladimir LAUDA mise en œ uvre de la con\'~ntion de 
coopération scientifique signée li l'raliue en septembre 197 8. Renforcement 
de la collaboration entre rQNRS et l'Académie tchkoalovallue de. sc ience. . 

.. . . - Au 14 . Visite à la Havane de M. AQUCHICHE, Cf. AC<'ords. 

li A , " . - L'anc ien l'dt Ahmed BEN BELLA , actuellement détenu li B1id~. sen 
bientôt mis en résidence surveillée Il Alger, /1 déclaré Ion ~ voc~ te, M' 
Madeleine LAFUE·VERON . Selon l'AFP, le nouvea u gouvernement algé· 
rien aurait levé les mesures d'usignation ~ résidence en faveur de MM . 
FERHAT ABBAS et Benyoucef BENKHEDDA , anciens l'dts du GI'RA. Pu 
ailleurs, d'autres mUurei en faveur de cerUlinl oppo" nt . poli tiqun vi · 
VA nt ,; l'étr,ngerser. ient enviugée il . 

...... - Au 9. Visite officielle à Moscou de M. BENYAHIA , mUllger du l'dt 
HENJEO/D. Entretiens a,'OC MM . KOSSYGU IN.:. chef du gouvernemen t 
IOvié tique. el GROMYKO, mini l lre dea drai rel ~ITRnghea: l'Algérie en· 
tend maintenir et dé"elopper lu bonnel relationllVet l'Union Soviétique. 

AL .... - Au 9. Tournée de M. TALEB IBRAHIMI dan, différ~nt. p.y" du Moyen. 
Orient (Libye, Syrie. J ordanie el Arabie Saoudite) . 

... T. - La PdlS BENJEDID et BOURGUIBA .dre~nt un mellage de félieitMlÎon! 
â l'Ayatollah KHOMEINY à l'occasion de 1. p rocla mat ion de 1. R~publique 
is lamique d'Iran . 

... - Ok ret ! ur l'Union générale dei étud ia nli de la JALI'S. Cf. 1.lg'$/ . 

. ,. - Au II . Séjou r Il. Tripoli du Sr. d'Etat sud yéménite' la richene ptl tro· 
liére. Cr. A rcord& 

1, • - Manifestation anti·libyenne '" Gaborone (Boliwa na): les Ougandaii exilés 
demandent le retrait des troupu libyennud·OUli:lnda . 

1'>1 •• - Repr ise du dialogue Ive;: ln rtpré~en t a nU du centraln ~ yndiules pour 
examiner les re"endication i des travailleur •. 

li A ,., ... - Dan! une déclaration li l 'APS, Je cardinal DUVAL. archvê<]ue d'Alllcr, 
$o ulilln~ . la IIravité dC$ mesU'Ci. que prévoit le Mouvern~men t fron~ai$ ' 
concerna nt la situation des tra\'ailleuu inlll1ilirét. 

L . . . - La Libye commencerait à évacuer 8e~ Iroupes d'Ouganda. 
M . - Au 9 . Séjour du ministre palonni. du commerce ~ ~t érie ur . Cf. Accords. 

t: : : = 2:1I!~~eS~~~:;n:{~~~~I~u~uJe~i;!~5ij~~~3i::e:"J~o;~i~~f.\:~~,:o[1\e c' 
KADHAFI fait une allocution e~pliqu~nt le 8eni de la journée du 71 4 i6: 
faire del'uni\'ersitéun.1ieuprogren iste . 

8.:..t. A .. , .. - Au 12.vi 5 it ~ d ' une délégation roumaine cond ui t\" par M. VALCIN , Oir. li' 
de . Honconsult _. â l'invitation du mini~tê re de l'enle ignement l upérieur 
el de 1. re;:herche scien tifique. ])iscuuionsen vue d'une ex tension de la 
cooptl rMlion: rochercheen ag ronomie formation de,en$eillnanlfalll<! r ien5, 
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l'arlicipation rou maine.f. la carte univenÎtaire, mise en pl,eed 'unburuu 
de li. ,;;on entre . Roncon$ult · et rONRS . 

..• T. - Le l'dt BOURGUIBA reçoit un mtllage de r~licitat;on & du l'dt ~lgfrjen. à 
rocçasion du !rander! du IWie de 1. Lilue aube' Tuni~ 

l. ... - Au 9. Visite du l'dt roumain Ct:AUCt:SCU , BenghUL oû il ~'enuelienl 
avec le C' KA DHAfi. Cf. AcC'Ord~ 

•• - DevIn! If Pd, CEA UCESCU le Cl KA DHAFI réaffirme quI' la l.îbye n"est 
pa~ parlie prenante dan,; le conflit ou,ando·lanunien. 11 r"!Jreue l'in 1er
vention de l'OUA et de l'ONU. 

UA .... - Au 14. Visite à Alger de M. ".: R5IC. premier vice·miniJlre youlloslavedes 
affai re.étrangère. :entretienspoliliquelavecles responubl<'l.lgériens 
des affai~s é lrang~rl'I : rela tiont bila térales-mouvement du non·alignés . 

.... .. - Com muniqué du ministère de la u nti COn811cr6 a lë pidémie de méningi te 
clf réb ro·~pinal e qui s'es t dklarée dlln l IR de rnière se maine de mar~ et 
~enit maintena nt enrayée. Selon ce document, 300 malades ont été hO$pi· 
taliséset 4dhèso nt étéenrEgist rés . 

... - Réduction de la production pétrolière de I~ Lihye, d~ 1ïrnk ~ ! de rAr~bie 
séoudite . 

... - Multiplicat ion des incident l avec ln pêcheu r. ital i~nl qui pêcheraient dans 

.... _ ~~ ~atx ~~~~i:~e:o:n~ ?ésm::~n~i::~:r:u~in~e~~li:e:t 1\~~!~C!~é~:é8~~~0~~ Cl 
KADHAFI : pou rsuite de la révolution pour réa1isu l'obje.:tif du pt!uple en 
armes. Communiqué contre tou8 les ennemi! de l'intérieur et de l'exté· 
rieur. Créa tÎon de com ités .évolu!ionn~ir". dan. lè. forcn annêu. 

T. - Au 13 . Vis ite offic ielle de M. Bohuslav CIINQU I'EK . min iu re tcMcoslo· 
vaque de$ affairel itrangèrel. Communiqué commun. Cf. , l ccordJ/. 

T. - S~ousses téllu rique. à Rnf·Rpf et Ru·J ehtl, ~u de dégâts. Nou\"elln 
seeoulsel le l9. 

liW.. A ..... - M. ABDELAZIZ . S'~ gl du rront Poli .. . io en reçu par M. ABDELGHA NI. 
A .. M . - Au 12 . Violent. COmball au nord et Il l'eu d'Abe Ueh localité l ituée 

Il quelq ues tilométre •• u l ud ·ouest de Ta n Tan . Ra ba t annonce 
avoir inlligé de lou rdes pertu" un e colonne du F ront Polis. rio . 

. - Réunion du Cr.;S maroca in. crH le 27 ml,. dernier pour traiter des 
affai res sahariennes. L'affrontement du 8 Rvri l dan! 11 r~gion d'Abette" 
aurait été particuliolrement év(\(!u' . 

A '. M . - L. min'stè re u"raoui de l'info rmlilion .ffirme qu'une • campagne d. 
rêpreuÎon conta leJcitoyen8d'origin~ "," raoui.ut enll.g"".ctuellement 
au Ma roc •. 

. - L 'Opinion annonce qu'un reprélent l nt du pITti m . r~li n is tiql.l , 
M. LlTbi MESSARI a é té envoy' il T' '' énn pour , ' entre t enir avec 
les dirige.nu de ta République Islamique: le S ... . ra e l les r e l.tions 
billl.t~r.le, ont été au cen t r e det entre tiens. Le représent . nt de 
l' Istiql. l s'es t rendu il Qom pour y rencontre r l'A )'. tollah KHQ· 
MEINY . Le 6, une délégation du l' font Pollu rio 1 ét é longuement 
reçuepllr t'Ayatollah qui l ' .vait.anurh de la 8otldarit é del' Inn 
et de sa révolution avec te peuple de 1. RASD ". Oanl un Inte r view 
publi~e le 16 Il Rllb/ll, M. SANOJAB I minlatre i ' lInien des affaires 
étrangè,esdémluionnaire, lffi rm eq ue le gouvernement j' lI nien n'a 
Il IIUCUn moment reCOnnu le Front PotlslIrio . 

... - S"lon MAI' la Lib~e aurait offHt 20 M. de dullau Il la Tanunie pour 
permettre le rapatriement du curpl exp.wition n~ire libyen. Le II. On 
app renai t a Dar E. Salam que 400 libyen. avaien t été l ub el qu'un grand 
nombre avait été fait prisonnier par ln troupn ta nuniennu et ouga ndai· 
ses de libération. 

M .. - Au 12 . Après une s ",calmle de plu,ieu .. semai ne., les mouve ments 
de grève reprennent au M.roc: villue de ,rèvea da nl l'en.eigne . 
ment et la .$In té. Plu.ieu .. licencieme nu e t plus ieur . peTlon nea 
jugén procb.illemellt pou r leur particip.tilln lU" r kenl n grévn . 
D'autres mouve menta .rreetent les compagnies d'.uura ncu et le 
$eeteur éUti,' du,uereetdut"é. 
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lU.. A _ 

M .. - M. MO\lua SAA DI reçoit M. SIEBECK dirl!(."tl!\lr adjo int de la banq\l t 
mondiale: les entretiens ont ponisur. projeu aoum;.au financo.'mentde 
la Banque. dan511!S domaines de lënergie et det mines. 

T. - Au liège d\l ministère dei affaires soeis let, n~rs:oeiuion. du rendez·vous 
d· .. ·rilentrelespartenairu wciaux. 

, " - Deux condamnes i mort (pour avoir dépoaé une bombe au .i"ge de 1::1 
Moudjahid) sont graciés par le Pdt BENJEDID. 

il.:..i. A , , .. - Important ptêt contracté par rAlgérie, Cf. Arco,d •. 
A ... T. - Au 22 / 6. Réunions i T\lni. du Co mité dea.h: (dont l' Alréfi e et la 

Tunis ie) chargé du transfert du siér e de la LEA du Caire" Tuni •. Le 
tB,le Comité dklare. ne plll reconna!tre lu mU liru prl.u pa r lei 
lI \ltoril ~.<lryptiennes, y compris le blocage du fonds de la Ugu e, la 
confi.cU ion de sel documen ts e t tO\lle e nt .. ve aux fon ctionnaires 
d'exerce r leur miuion~ . Le 22, le 'e<: r <! tariU de l'ON U adme t le 
nouvellu siège de la LEA . A\I totllt. 80 {onction na ire. ont rejoint 
Tunis: 3~0 Bont considér<ls comme d i mi lll ionnalru, 

'" - Au 15. Sijour du minist re cubain de lA coopérA tion ~ci"ntifique et tech· 
nique.1l est reçu par le Pdt ,JALLOUD auquel il remet un muugl! pour le 
ct KADHAFI. 

M .. - Au 16. Vuant de France, le Pdt uïrois MOBUTU effectue une visite 
d'~mitié ~u Maroc: le rapatriement du contingtnt maroc~in ttationné 111,1 

Sh1Iba aurait été évoqué a,'ec le roi HASSAN !I. 
M .. - Au 14. Réunion" Rabat de la grande commiuion intergouvernementale 

franco·marocaine présidée par MM . Jun FRANÇOIS·PONCET et BOU· 
CETTA . Au centre des débat!: le Proche-Orient. 1. coo)léruion, !"'lllrgis· 
... ment de la CEE. Le l oi , publication d'\ln communiqué commun qui 
.ouligne le . lOuci des deux parties de rendTfl pluseffiCice unecoopéulio n 
qui s'a'lére fruclueuse dana de nombreux domainl!l " Cf, Acrords. 

1.3..:.!. J.1>I. - A Rab<lt. au cours de la Commillion mftroco·libyenne du polies M. 
Mah;oubi AHARDANE presenle un projet IUr J'introduc tion de ]"lIutoma 
tique daM lu liai~on 5 téléphonique. entre le Mnroc e t la Libye. 

M " - Le nouveau premier ministre mauritanien le L' Cl Ahmed OU LD BO U· 
CEIF affirme dans une in terview publiée pIIt I.t Monde que 1. Mauritanie 
enttnd maintenir son IIlIiance avec le Maroc tout en continuant selconver· 
ution~ avec le Front Polisario. 

M " - Pulement: ou\"erturede la session de prinlempl. 

ll.::l A ...... - Au 21. Visite d'une dêl<!gation dei travailleurs agricoles soviétique., li 
!"invitation de rUNPA : discuss ion lur lu p<!rlpectivn de développement 
de ]"agricultur~ entre lu deux pays . 

..... , - ~;ntretien~ ent re MM . BENYAHiA et ABD~;t.AZ(Z. S" rs:t du Front l'oliu 
rio. Ce dernier accuse la France d'être ~ l'origine d\l • coup de force . de 
Noua kchott et fixe comme prhlable , la reprile de_ néj:odatiuns aV"';: la 
~!~r~ritanie l"hacuation du troupes étra ngèrn IIPtionn~e~ ~u r ~Oll terri· 

. - Au 21. 12 4" ses8ion du Conseil de l'Union interpa rlementaire Il l'rHg\l., 
Adoption pa r l'Union d'une n!lulution réaffirmant , le droit du llt!upJ~ 
aah raoui à !"autodétermination et';' ]"ind~pendance •. 

.. . - Visite du vice·minis tre angolais de la défenst qui remet un meua~e du l'dt 
NETO au Cl KADHAFI 

T, - A Tunis, réunion du conseil de J'Union nationale du agr iculte\lu: à 
l'étude, l"au\.06uffisance alimentaire . 

.lU A .... - Au 18. Visite â Atger du D' AI.BRt:CHT, vice·pdt de la commi •• ion d'Etat 
au Plan de la RDA. Cf. ,-tC'<'ords. 

"" - S~jour du ministre gud·yémenite de l'intérieur, Il eilt r~u par I~ Cdt 
JAU.OUD. 



748 CHRQNOLOGn; 

Dales ALMT 

1>1 •• - El 16. Visite privée au MirO( du roi HUSSEIN de Jordanie: t'nu'etien avec 
le roi HASSAN Il des difrérenu v(l leu de l, coopfrltion enl . .. leurs deux ,.". 

lH A ...... - (:APS fait état de melurel de K.âce préaidenliel1e1 en bveur de onze 
délenlls qui avaient été rondamnfl en 1969 plrla Cour rholo.llionnaire 
d"Ouo. Cf. In /8 fI 23 . 

...... - Au 19. Visite à Belg'lIde dl' M. BENYAHIA , porteur d'un mtuage de M. 
BENJEDID au Pd! TITO. Enlretien ur 1. prépuuion du l'l'OChain ...,m· 
met des pays non·aligne. - le probléme du l'roche-Orient. 1. ditenle. 
Affirmation du . haui-niveau d'identité de vuu ' entre Ifl deux pays . 

... - Au 17. A Kowei'\ ré ... nion eu r.ordin al re de ['OPAEP : exclusion de 
1'Egypte de 1. BADEA, d e l'OPEP e l du FADES. Cf . le 18. 

",. - Décret réorganisant les luociationl fémininel. Cf. Lfllilll 
... - Le Cd! JAI.1.0UD reçoit une d~l~gation de tribus toubou du Tchad qui 

demande la convoxation d'une confé r~nc~ réunilunt tous 1", éléments du 
peuple tchadien . 

. . - A Benghazi: d;lIcour. du Cl KADHAFI devant lu secrêtaire~ des Î comit~s 
populaires généraux (réforme ugrai re, ur banisme, servicu publicl, indui
tries légèrn. électricité, information, tr éaor ct écono mie). Il explique le 
rôle des comitél populaires $pécifiquu au niveau d~1 municipalit~s. 

M .. - Arr ivée d'une déMgation cubai ne, conduite pu M . Antonio ESQUIVEL, 
minis tre de l'industrie chimique. venu au Mlrox pour inviter le roi HAS· 
SAN Il Il usister au lommt t dei pay~ non'Ilignh en lieptembre proxhain : 
à la Havane. 

l.l:.i. A ...... - Reprise des travaux de la eommiuion intetmini"érielle chargée d'lllaborer 
lutextud·app!ieationdultatutll':nénldestravailleu ... prhl'interrup. 
t ionconskutive')'élection prhidentielleet lU 4 ' conllrhdu FLN. 

, .. - Au 26. Visite en Inde d'une déléKation du ruponsables du lec teu r de 
l'industrie lou rde conduite par M. L1ASSINE. Cf. Acrordl. 

A 1. MT. - Au 18, A Rabat . .-.Iunion ext raordinai re du eon.eil adm;ni.t .... tif de 
l'union dei radiodifflliionl .. abe •. Le 18. tranlfe rl proviaoirede lIOn liège 
du Caire à Tllni. et exclulion de rEnpte. 

l8..:.i. A .. , .. - Conférence de preue. Alge r de M, Mohamed El. IlILAL, représentant du 
ras.semblement proK reuiste unionillt éKYptitn, qui dklareqlle - le réfé' 
rendum d'El. SADATE eli lin limulacre •. 

..... - Et 19. Tenue de la 2' seuion du eonui! nation.1 dt rONM. qui exprime 
!li - satisfact ion • • la s uite du muurn de ,rice p .. !.identîelles. ur elles 
renètent _ un nprit de démence et de pardon •. 

... .. - ~~~~.i~:~!~i:nll!~Er~~~r:gael~~~i:~) ~:"v~~~:!a~o~r:r~~~~~~: ,~~o/~v:~ 
satidact ion du mUures de grace prise' en raveur des pri~onniers poli 
tiques en Algérie . Cf. It 2314 . 

.. .... - Au 20. Séjour li Al~er de M. DJERMAKAn:. minialre niKérien des affai· 
res étranGères . porteu r d'un mcwuge au Pd t I:IENH:DIO exprimant I~ désir 
d~ • renforcer la coopération entr~ le. d~ux pays et d~ poursuivre les 
consulta tions ent re paYI r iver8in~ du Sahull " 

...... - M. BENJ EDIO reçoit le sec réta ire nR t ional d~ rUNFA : _ la ft.'mme doit 
situer son r61e Il la lumiè re d~ nOii principea ~ t d~ nOi option~ fondamcntp· 
lu · . 

A . M .. - Des prigonnier~ marocain. capturés par l'A I.PS Ion dei rêcentu opéra' 
lions sont présentés â IR preue aill'o!ri~nne et ~tranK~re li lIafe<! Boudjemaa 
en t~rritoire H!)éré 

M .. - Arri"ét au ~lBroc de M. SE DE NO SEV~:NON. miniltr~ des re150UrCei 
miniêres de BulGarie: le. e ntretiens portent l ur ln moyenlde renforcer la 
coolwration entre lei deux paya dans le dom.ine des minel . 

M .. - Selon Le Monde I·Am b .... d eur dll Marot: au Ca ire, actue llement li 
Rablt, ne r ejoindra P" IOn pOlie. Cf. le 26. 

M ,. - Vi~ite a Nouakchott du mini.tre marocain du affairel hrangèrei: . le 
.'.laroc est di$I)Q~~ A renforcer IIR coopération "'K la Mauritanie , 
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T. - Election comme membre du conseil d'administr.tion de l'Union arabe du 
chmina de fer. créé i Damn ce jour . 

li.:.!. A ..... - Réun ion 1\ l'ambassade d'Algérie j Pari. du eonlul. el du relponllbll!1l 
dnantennes d'organis mes algérienaen France: eumen de lalÎtuat ion de 
l'êmi, •• !ion alghienn .. enfrance. 

A L MT. - A ... 28 / 5. A Tunil. travaux du congn. ntraordinaire de l'Union générale 
... be d'n.uranee; il aprouve 1. dkision du ronl"i l de l'Union relatif ail 
transfert du s iège du secréta riat général de l'Union i Dam ... 

A .. M . - L'dfaire des mines de fer aJg~riennes de G ... Djebillet pourrait const ituer 
un nouveau point de dili«lrde entre l'Algérie et le Ma roc' 1. luite de 1. 
'Îgnatllre!" 14, d'un accord algtlro·soviétique portant.url. minen yaleur 
de ce gisement. L 'Opinion prédse que Gara Djebilt t • fait pa rtie du 
territoires marocains, rattachés arbitrairement par le coloniali sme frança is 
• l'Algérie ' . Cf. Accords . 

. ... - Au 22. La Libye pounuit depui l une .emalnt une ava nce militaire 
da", le no rd et J'ut du Tehad a nnonce lecon.e ll d 'Eta t p rovllOlre 
d u Tchad. Le 20, la Llbye deme nt cn _ a llé r a tlo n' _. Selon la radio 
tchadienne, les Libyen. le lera;tnt hturtéa a u r. {orcn de Il . HABRE 
le 2 1 e l 22. Enfin selon l 'AFp . rnffensive libyenne , se rait celle de 
troupe. tchadiennes de A. ACY L. 

M .. - Au 21. A Rabat, travaux de la comm inion intergouvernementale maroeO' 
bulgare: renforcement de la coo~ntion en Ire lu deux pays. Cf. Aceord$. 

M .. - Le minislre des transports prhide une r'union conucrée! l'itude dei 
trlvaux du port de Mohammedia permettant d"cclltillir lu pétroliers de 
100000 tonne •. 

T. - Déj! représentant permanent! l'ONU. M. ~hhmoud MESTIR I en 'lu 'la 
prbidence du com ité de l'ONU chargé de réhaminer les activith du 
Nuions Uninen maliéred'information. 

2iI..:.i. L ... - Au 2 1. M. Mohamed Zarouq RAJAB. minialre libyen du Irhor fit reçu 
par l''mir du KoweIt et par .on homolo8ue. 

L ... - Au 2~. Séjour du " ice·prem ier minialre roumain. Entretien .vec: M. TRI KI 
et le. re. ponublesde l'h.bitatetdel .... ntf . 

... - Au 23. Séjour du ministre mauritanien des . ff.i rn étr.ngtres. Cf. Ac· 
eord •. 

M .. - Selon l'OpinÎon. Rablll dément formellement que It voy.ge du Pdt SA· 
DATE . i Al Qoos (Jérusalem) ait Hé préparé lu Maroe. 

2.l.:.J.. A ...... - LI' Monde nnonce la f. illite d'une firme ouett·.llema nde de travaux 
publics et de bâtiments. la Beton und Monierhau qui nkute. pour le 
compl.e de plusieurs sociélh algéritnnes d'importanu travaux de g~nie 
~ivil. 

- Ali 25. Visite i Alger de M. BART. Dir. dei programmu , 1. BIRO: 
entretiens a ve<: les responnbln alg~rien. aur lu projets de déve loppement 
encoura. 

- L'Ambanadeur du Soudan prend pOBition. dans unt décla r~tion! la JANA 
contre le traité israëlo·égyptien . Il fait éta t d'\ln rspproehem~nt en tre le 
SO\ldan et la Libye . 

. ... - Menage u Cl KADHAFI remis par un envoy' spécia l du Pdl sud·yém~· 
ni te. 

L ... - Discou,. du Cdt JALLOUD devant une nouvelle promotion du serviee 
national 

M .. - Au 2~. Séjou r de M. BOUCETTA en Arabie saolldite. 
M .. - Et 22. Le Consei l national du RNI r'uni' C ... blanea propose un impôt de 

solidarité , le gel des hauts .. lairesel prkoniu une amélio ration dU80rt 
du petill fellahs pour un allégement dn chuge •. 

T. - Au 23 . Vi. ite d'amitié de M. Mokhtar KUl um .. t MAOJA . minillre dei 
arr.iru é tr. ng~re8 d· lndonésie . 
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2.ti A . . .... - Au 25. V;5ÎlollÎ AlgH d .. M. li A BAC liE. st. ~I du t'PU' ~fin de propoJH 
la r~unÎon d"une ronfé ... nc!! au aommel de. pa)'1 membrota du • ~'ronl de la 
Fermeté ". élargie;' l'Irak. Enlr\'IÎl!n av« M. tlADHANI. m~mbr~ du 
comité exécutif du rr';lnl Poliu rÎo . 

..... - Le Conseil dola ministru adopte des projets de décret. relatif. a u soulien 
d .. s prix de diveni produitil de prolmiolre nécessité. not~mmenl lei ('~réale! 
etl .. s oléagineux. 

A . M . - El 23. Renrontred 'une dêléM;ation algêriennede hallt ni,'UU avec le Chef 
d"Etat mallrilanien. aUlujel du Sahara Occidental. 

L .. - Ou,-erluTe. par le Cdt JALLQUD du • iêminaire ,Hducalion po[iliqu~ des 
producteurs _.ell pré.enceduSe.:r~tairepolirlullff.irea l )· ndicalURupr.:s 
du CGP. 

M .. - Le Comité de lutle contrr la réllreSiion au Mnoc: diinonce ' lA réprusion 
qui s'abat ~Ur les militants maroca; nll ' 

M .. - Le Maroc, demande l'ouverture de cOn\'ersation, expLo r~toiru en "ue de 
rMxaminer le$ accord~ de coopération Mllroc·CEE. Cf. le 12 / 06 

2.li A •••• ,. - • Les mc~ure~ de libéralisation pri~u par le nouveau gou"crnement algé, 
rien sont trop limitées puur nous Ilati~fHirè " décl~re M. Mohllmed BOU. 
D1Af. l'un dc ~ • chef! historique" . de 1 .. révolution socialis te . vivant en 
exil au Maroc 

...... - Visite d' une dHégation du Sierra Leone. Entretien nli'C M. BENYAHIA : 
problèmes africains dans le cadre de l'OUA, d~vcl(ll'pt!ment des relations 
bilatüale •. 

- Visite du ministre bulgare de la nu!tallurWie et des minerni ~. Il cOi n-.;u par 
les secrétaires du commerce. de la rMorme agraire. de l'él~ctricit~ ~I de 
l'k<Jnomie . 

.... - Au 7 / S. Séjou r du Cdt JA LLOUD en Inn . Il y cé lèbre 1. frat ernité 
de8 deu x r évolu tion. Il re me t " l'Ayatollah KlI OMt:YNY un me!
SlIKe du Cl KAD HAFI. 

... - Visite du ,eçrétaire d'Etat cub.oin' la cO'htructioll. 
!II .. - Au 2;'. A l'aris. réunion du comité mixte rranC(l·maroo.:ain du télérommu 

nications: étude de l'élargissement de la coop~ration rranco'm8l'oca;n~ aux 
domaine:.! du contrôle de gUt;on. dol la plpnificAllon compt:lbl, .,\ d .. 
rinformatisalion de~ moycn~ généraux dol g~"lion . 

MT. - Au 26. Visite offICielle j Tunift de M, Abd"lhafidh KAJ)[RI. mlni~tre 

marocain d .. la j .. un""~e ." du sl>orti. l'l, A«ONl$. 
T . - Au 2;. I::n [talie. 32' fonf~rence g~nérale de la f~dération intunation3[~ 

de~ produeleu~ a~ricnle,. M. MohAmed Gtn:OIRA. l'dt de l'UN A .. ~t élu ft 
la pr~sidcn"" de la commis~ion d". dirt'l:ti"el lI~n~r~lu de la ""nr"r~nc~. 

T. - Au 24. A Tunis. travaux du con6",il municip.1 d .. la jeune8.'H! ~Ocill' 
l iste des to ur i .. nne sous 1. p résidence d e M. Hé di ZG II AI,. 

<:1.:.i. A - R~union ~ l'ar i. du Conseil de l'A AE . Conlmuni'lu4 dcm"ndanl l'Hpplica 
tion des accords de 1968 pour I~ renou"cllem~nt d~ carte~ de séjour 

...... - ,\u t6. Visite li Alg~r de M. Jo~huil NKOMO. Cu l'dl du l' ront patrioti'IUC 
du Zimhab,,·c: entretien aVl'i: le Chd de n:t"t Mlg"ri~n Sur la $ituallon en 
Afrique 3u~trale, parti~ulièr"mcnl Cn Hhodhi~ . 

.. .. - St·lon le '1uotldi"n suiss .. I.a Tri/)""f ,f" 1_("'~'I1I" c . la Commission r"d~rnl" 
d,," baI14U". 8uisseg a donn~ son accord i\ ln r*,stitution a l'AI~crie de la 
• Banque commercial" n. abe • (1'r~~or de lIu~rre ,lu t'LN) . 

.. .... - ~~;i~~.âR:I~ell~~u~~ ;r~I~~a~~o~I~I~i'.l rbimnee ~rythréenne unie. condui te 

- Le ~ecréta riat l>ermanent du (onK rh du peuple !rabe publie un (Ommu· 
niqu~demandanl que le 1" mai &oit placé lou81eliKnede Ip ripOste arabe 
ail Irait~ ~KYllto·inaeli"n. 

T. - ~:jrOrL~ee~IS.~I~e~ .. ~?:c~i;~~é~:I~~~:::Ïr~n~:b~~:tt~ l'information au se in 

T. - Au 29. Visite de l'archevi'que Hilarion CAPUCCI. "icair~ patriarcal gré«>. 
mekhile d", Jérusalem occupé. 
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~ A L MT. - A Tunis. réunion de l'organintion .n~ de. télkommuniutiona (ARAB. 
SAT). Du 30/ 4 au 2 / 5. 2· union de l'Auemblée "énérale. A l'i tude. lei 
ltatiou t .. rr .... tres.êlêm .. nt .. u .. ntieldanll'uploit.tiond" .. t .. lJi' .. arabe 
quiH •• preten 1982 . 

... T . - Et 26. Séjour en T\lnisi .. de M. BENYA HIA qui ell reçu par le Pdt 
BOURGUIBA: ... prin des relationa I{elée. en rai lon de l'utitude tuni . 
aienne favorable li la tho\se maroca ine et mau riunienne au r le Sahara 
occidental. 

A LMT. - Au 5 / 5. Tournée maghrébine dl! minillr~ ... u tr_lit n de l' agriculture. M. 
CHATTERTON . 

... - Au 28 / 4 . Conseil mondial de la pai", 
.... - Un avion DC·3 libyen tranapo rl ~ nl des armu pour lei ~'AT (Kamougué) 

l'krase lU Tchad. 
M .. - Un projet dol loi examiné en coueil de. mininru enviilge la création 

d'une zone économique exclusive s'élendanl , 200 millel mui"" 
M " - Selon Al,Afoharrir disparition du poète el romancier KHAIR ,E DDI NE 

ren t ré à Casablanca le 21 / 4 dernie r apr~1 plu sieuTi ~nnéel d'uil vGlon 
taire en France, Le 2;, la MAI' RnnOnCe que le poète e~ t libre de HU 
mouvementl. M, KIIAIR ·E: DDINE a été loumi_ A une l imple interpellation 
de routine I>0ur examen de situaI ion A son relour aU Maroc, 

2.ü.;.i. A L MT, - A Addi. Abéba le comité de dMense de l'OUA scceple le principe d'une 
force panafricaine 

LM ,. - Selon l'Agence libyenne JANA la ~huritanie .er.il d'accord pour remettre 
le TiTis el Gharbia au Front Polisario, Un protocole d'aCCGrd aurail ~ t é 
, ign~ dans ce sens lors de la r~unte visite du mini$ITe mau ritnnien des 
a rrai ru ~Irangères i Tripoli , Le lendem.in r ambanadeur mauritanien' 
Robat dément lei information. de l'agenC1! libyenne JANA , 

M " - Le Mnoc ro m pt t e. re la tiont d iplo matique. avec l' Egypte conror. 
m ément a u .. résolutions de la co nfénnu de. m inltt re. ... bel dei 
.ff.i rel ét ra ngéres r éunie li Bagdad en m ... dernier . 

, - NGrmaliution des rapporll maroco·lyrienl. 
, - Signature li Wnhington de deu .. Iccords de pritl. Cf, Accord •. 

2.ll A .. ", - Au 30. Visite 11 Alger de M,IVACIO , DÎT. gl de l'igente de pre .. e Tanju/J : 
entretien avec le Oir, gt de l'APS l ur l' .ccroiu en,ent du échanges entre 
lu deux aKencel, 

, ,. - Selon une lOurce américain~, l'ex·Pdt Idi Amine DADA se le rait rHugii en 
l. ibye aprè$ la chute de Kampala le \ 11 . , 

, " - Au 30, Vi! ite à Tripoli du vite prem ier ministre polonli. , Cf. Auords. 
." - Au \ / 5. Séjour dei minillres du .rra ires i lran,,) r,,, et de l'M~riculture du 

Sierra Leone, Communiqué commu n. Cf, Accord., 
l. "" - Importants conlrats ayec du enlreprises finland.ises. Cf, Acrords, 

MT, - L'Egyple décide de romp re Be. r elatlona dipiomatiquei aVec le Ma· 
roce,l. Tunilie. Melure pri te en ripo n,e à 1. décision de Cel deua 
payl de rompre leurt re lat ion ' avec l' Egypte, 

2.a;J.. L " - Vi,ite du ministre italien du commerce extirieuT qui rencontre lu lecrll , 
tairel libyens au commerce, à l'industrie lourde, aux . ffBireli il rang,he~ et 
le gouvernement de la Bank of Libya, R~lInion de la commiu ion mixte. 

2!Li. l. , " - Au 30. Formation d'un gouvernement d'union nationale intérimaire pré· 
l idi p.r M, GHOWA, 10UI l'~gid e du tendaneu tehldiennu HABRE · 
GOUKOUNL La l. ibye dénonce cette formation comme . lllllgale · el 
contraire aux accords de Kano, 

L , ,- Loi por ta nt l ur le. c rÎmea konom lqueI, Cf. Doc. 
M , - Au 4/5, A Rabat, conférence des chambres du Commerce d'industrie el 

d'agriculture du Etall Arlbe.: doption de divert ... r~lOlutionl el recom · 
mandations en mati,)re konomiqu~ et &oc ille el dlnl le domaine commer· 
ci.l: l'inllitutiond·unordre. rab<! d 'ubitrlgecommercialutà l'étude, 

T , - Au 6 / 5. Vis iteofflcielle du Cheikh Kale<! El MANAA , minis tre de la IInté 
publique de Qatar. 
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aH A .. .... - El LH
. 5, Vi~il~ officielle' Alger de M, SUARt:Z, cher du gou"ernemenl 

e~p9gnoL el de M. BUSTt:U.O, miniure de L'indu.lrie el d~ rén~rgie. 
Entretien. aw<, M . Bt:NH:OLD el ABOEt.CHAN1: relance dll projet al· 

~tt~fat:~ t,~O~at~ïi:p~~!~~:~I;::~~Un~:::~~vu~ ;. ti:::~\~~ ~aB~;;~:. 
, ..... - ~;:~7~~~c~e~d~ad~r :~~~:~e~t~ .d pl~;~i~~!ren:~li~:I~~ennlsei;apl~;:::~~e::~~~ 

annon«t>s: Le Cl BELHOUCHET , membre du Bureau politique du FLN . 
inspecteur général de l'AN P. le L'·C I KAS DI. membre du bureau politique, 
S" gl du ministhe de la DHenle nalionale eIC ... 

", .. , - Au i5. M. BRt:RHI en lame une tourn", , traver! le paYI visant li 
préparer la prochaine re nlr~e universi l ~ire. [1 pr(icise A etlle oc<,uion le. 
principale. orientations du gouvernemenl en III matière, notamment en ce 
qui concerne l"arllbiUlion,lel prog ra mmes de ret:herche,lïmpreu ion ou 
I"importa tion du ouyrages en langu e RUbe. Il annonce la créatlon pro· 
chaine à Sétif d·un InUitul Tech nologique de pr~c ill ion 

. . .. - Au 30/ 6 . Session de printemp j; de l 'APV. Adoption le 30 juin du 
projet de lo i portant révis ion de la <,on8tl tut ion : ma ndRt prés[den· 
tiel de 15 ans , additirs ault di spo.itions RUr III 8ucce88io n du Pd t de la 
République, pone oblif!"1I0ire de P remie r Minis tre, vice·prél idcnces 
possibles, crêation d'un Hau t Co nlei l de sécurité. 

T. - Au 4 / ::'. i\ Carthage, 2' .enrontre ill~lho ·( hr~tienn~, orgllni8~ par le 
CE IŒS. Participation de savantS mus~lmRnl el chrétiens. 

T . - Au 3 S. Visile de trl;>i. envoyis spéciau x RII l'dl BOURGUIBA : MM . 
Mohamed Hachem IWAUH miniltr~ toudanai . du eommen:e, de la coopé· 
ration el de l"approvi.;l;>nnement, le Cl Mohllmed HERZL de Sumalie et 
Mohamed CHA fïA du Sud Yemen . 

MAI 

li A ...... - C~[~bration de [a fête du trll'·ail dan. tl;>ut [e P'Y' . M«tong of1!:ani~i par 
rUGTA i. Alger: M. YAHIAOUI .nnonet Que le jour de repOlI hebdoma 
dllire est mftint~nu le ,·endredi. journo!e sainte de rlsl.m M. DEBB1H, S" 
gl de rUGTA appelle . [u Ira,·.iIIeur •• combattre le ga.pillage el rftbsen· 
téi.me ·. 

A L MT. - L·Egypte est exclu de rOrganiution du chllmbre8 de Conlmerce. dïndus· 
lrie et d·agrieulture el. le 28, de ["Union ~ube du .porU. 

- Conférenet de Genh'e IUr le ttrrori.me ;nternll.lional: le délé~ué libyen 
d6nonce le terro ri~me dei pay~ colonift tiue~ el déclare (lue la Libye 
continuera d·appuyer I~ I mouvement. de libéraliun. 

A .. ~IT. - Au 19. Assemhlée annueJle d~ [a RAD qui a lieu A Abidjlln. 
!.. - M . TRIK[ re~oit M . Abba SIOI)ICK (Frolinat), Celul·ci accu~e Il' nou'·eau 

gou,·ern~ment tchndien d'avoir nou~ du lien! n~ec Lsrad et rend hommage 
:i la Libye. Cf. le 7 5. 

- Sel"n 1 .. prn~e lib>'~nne la Libye pr~pMre ~n prlJj~t d·~mcnd~ml'nt d~ la 
C),~rte de I"ONU t'Qur la 8upjJ re~"ion du droit d~ VélO de. membres 
permanen ts du ronl~il de s(icurilê, 

- Me.salles du Cl KADHAFI IlU X chcr~ <I·E!"t et aUK l'rlu dpg par ti . ou. 
YfleTS: Im.j~t de déplacer la f~le du 1 5 au 1 9 . 

.. - M . TlUKI reçoit le conseilll<r peuonnel de l"elllpereur HOKASSA. 
M. - P[u.i .. ur~ meSurl<~ ~ociBlI<~ annOl]c~n le 2; 4 par [e wou '·cmemCIII entrent 

~n vigueur. en par!iculi~r I~ SMIC augmenler. de 30 •• ct il 1l0u'·eau de 
[0 ". RU 1"' j~n~i~r prochain. Le SMAG auwmenter. de 40 " •. I.e. ~a!aire. 
les plu. bas de la fonction publique augnu,nttronl de 15 ". en deUK pha~ ... 

T. - Au 3 1 5. NombreuK déplacements de pergonn8litê~ '·H~ IR Tunisie pour 
étudier le'!! modalités de transfe rl de la Ligue ... be el de~ diverf ol):anis· 
me'!! qui y Wnt a~wcié". 

T. - Au~mentalion de 8 .. du S MIG el du SMAG' cunlpler de ce ,our. 
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li A L MT. - Au 6. Du 2 au 3 visite li Rabat du premier ministre mauritanien le L'·C I 

OULD BOUCEIF; le 2. entretien en téte 01 téle avec le roi HASSAN 1[, A 
risBue de cette aud ience le premier ministre mauritanien devpit déclarer: 
. Ln relalionsentre nos deux pays Bont normalu. naturelles. historiques 
et confiantes et le demeureront quelles que soienl les circonstances •. Le;' 
et 6 en provenance de Madrid le L' Cl BOUCEIF l'a rrête à nouveau à Fès 
el dément formellement leI informations concernant la s ignature d'un 
protocole d'accord '- Tripoli . 

... - Au 10. Entretiens à Tripoli entre les autorités libyennes ct des tendances 
d"opposition tchadiennes !Abba SIDDlCK, A. ACYL. KAMOUGUE) . 

. .. - Au 9. Séjour â Tripoli de Mohamed ALI (CMsius CLA V): il est reçu par le 
Cl KADHAFI. MM. OBEIDI. SOBHI. 

L ... - Au $ / $. M. TRIKI se rend au Niger pour s'entretenir sve<: le pd' KO UNT· 
CHE du problème tchadien . 

M .. - En provenance d'Espagne le prince h<!ritier d'Arabie Séoudite. Fadh Ibn 
ABDELLAZIZ effectue une visite pride au Maroc. 

M .. - Une centa ine d'ètudiants mau ritaniens occupent pacifiquement les locaux 
de leur ambassade li Rabat pour protes ter contre les retards apport.!s au 
paiement de leurs bourses. 

T. - Déc~s de M. Mohamed ER·RAY. une des figures les plus ma"luantes du 
mouvement natiunal . 

il A. M . . - Et 6. Visite li Alger jusqu'Ii 4, li Rabat jusqu',j 6. des chefs d' Eta t du 
Nighia et du Mali . cu·représ~ntants du sous·comit.! des Sages de rOUA 
Sur le Sahara occidental: mise en œuvre des déci.iuns prises sur le 
problème du Sahara occîdelll&l au coura du \$ ' sommet de rOUA . 

A LM T. - Au 6. Cooférence des ministres arabes des PTT ,; Tunis 
A ... T - Au 6. Séjour â Tunis de M. ZERGUINI : entretiens avec Jes respoosables 

tunisiens sur les communications. notammeot J"informatiution des servi· 
ces postaux et la formation des cadres. 

M .. - Entrevue entre MM . GUt;SSOUS et Dimitri DEJAN . ministre du corn· 
merce ul oI rieur de la R.!publique Socialiste de Roumanie 

M .. - M. BOUABID pr.!sente devant le Parlement son discours·programme : 
• robjectif supréme est de prherver notre intégrité territoriale •. 

T. - A Tunis. coruei! national de I"UNFT. 
T. - Approbat ion par le conseil du ministre9 du projet de loi porlanl extension 

des offices de mise en valeur des terres irriguées et création de quatre 
offices nouveau~ pour les régions de Nabeul. Kairouan. Gafsa el Ga~~. 
Médenine. 

il A LMT. - Protestation conjointe des ambllsssdeurs arabes li Stockholm contre le 
projet s uédois de supprimer la chaire d'arabe de rUniversit~. 

- :s~ ~~~is~~er al;~~o~iAd~HvlcFt:t' ~~~~Rr~S\.MC}~~~h~~i!:t;o~!~~~â 
Accords. 

M . ~ MTM; la commission des Communaut~5 Européennes vient d'ouvrir Il 
Rabat une dél.!gation permanente . 

... - Visite du ministre voltai"que des finances qui rencontre son homologue 
libyen et, le IO,leCd' JALLOUD. 

- Le Cl KADHAFI reçoit Josuah N'KOMO (Zimbabwe). 

li A .... - Au 8. Visite A Alger de M. HADJ Mohammed. envoyé spécial du p d' 
somalien. qui remet un message â M. BENJEDID 

.... T. - Au 13. Visite â Alger de M. Abdelloh IBRAHIM. ministre ghanéen de 
I"énergie: exa men des pOSBib i lit~s d'a pprovisionnement du Ghanp en pol· 
Irole brut. A Tunis. du 10 au 13, M. IBRAHIM ~tudie la COOpéralion 
tuniso·ghanéenne. 

T. - Au 1$. A Addis·Abéba, conférence des ministres africains des transports el 
des com munications . 

T. - Au 7/6. Séjour à Paris du pdl BOURGUIBA. 
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il A ..... - Au 9. Visite;' Ankara de M. AKS] . CI. Arrord,. 
A .. M . - Le rot' BLNJEDID réartirme la p<.llilion .lgérienne ur ]a question du 

Sahara Occidenta]; • l'Algérie ne nou rrii aucune hOl ti]iu! i. rqard deI! 
Maurilanieniiou dei Marocaina. , 

A L M T. - Au 2:'1 . 32' assemblée de l'OMS. Adoplion de 42 résolu tion •. Report de 
l'étude de]a s; tualion IInltl ire en Palestine et du tranderthond'Egyp te 
du bureau région.1 de r orga nill tion , 

A L MT. - Au :'I f 6. :'1' seI'Iion de la CNUCED ;. Manille: .ide l u~ 3\ pays les plui 
plU~ re5. contribution au fond l commun de Itabilisa tion. Nombreux d~ · 
.accords co nfi~. ÔL de. groupu d·experu. 

A .. M . - La chambre des reprbenlant. dénonce lei pr iles de VOlition de M. SUA · 
REZ premier minist re "pagnol au IUjet du Saha ra lor. de Ion s~jour j 
Alger et adop te une motion. 

fI.! .. - Au coun du fe8tiv~1 international du livre ~ Nice]e ,Jury de rusociation 
dn amis de l'enfance a attribué .on prix li M. HARROUCHJ de Casablanc. 
pour l'ensemble de 50n œuvre. 

M ,. - M. eUESSO US .'le rend d Parill pour prhider la iourné~ nRtionale du 
Maroc. 

T. - Au 10 . Visi te offici~ll~ de M. Auorie SEC K. minist re lénégalais de I~ 
cu lture. Semaine culturelle 8énégal~i8e A Tun il. Communiqué commun . 

T. - Création de trois nouvellel commune.. 1. USi",. 

U A ...... - Commémoralion .. Alger de. émeutel du Il mai 194f>. Le M U$ê~ national 
du Moudjohîd prélH!nte un donier spkial ÔL cet erfet . 

..... - Au 13. A Aigu. 3' ~onférence nationale l ur II eSE ; bit~n konomique et 
loc;.1 de l'Algérie depuis 1967 et étude du muu~. de rel.nce de ncono· 
mie. 

A L MT. - Au 12 . A Fh. con ré rence Illa mlque du mlnll iru du arraires é tran
gèru prk!dée lu" et 6 / 6 de la commiulon du haUIl fon .. tion ' 
nairel cbargél d 'élaborer l 'ordre du Jou r , La l ignature du Irlité de 
pair.égypto_Î. raèllen a donné un ton pa rt lcullera la conrhence. 
L'Egypte a é té e:.clu e de la confé re nce. Adoption de 76 résolulion s 
politiquel, konomlquu et cu lture llu, el création d'un. Co mité AI 
Qod • • dont la présidence elt .. on n!. au roi HA SSAN II. 

A L MT. - Au t2. Le 8. Ii Genhe. tr.uu~ de 1. ullion nlTaordinaire du conSt!il du 
minislres .. abei de la unlé . 

... - Au If>. Vi.ite du S"'; du Front Polillrio. M. Mohamed ABOF,LAZIZ. Il 
es t reçu par le 0" ,IAI.LOUD. Le 13 / li. arrivée du premier mini~t re de la 
RASD qui e5t r .... u p.r M. OB.:IO] . CI. /" 26. 

T. - Au 12. Séjour de M. Chi!dli KI.tBI ~n Hon,rie et en Hulgarie. Hem;,e de 
messag" d'amitié de M. Hédi NOUIRA A lei homologu~ •. 

li A ...... ~ Réunion du Bureau politique du FLN : ' tude de la s ituat ion konomiQue et 
fi nsncièredana le cadre de la prêp8TlltiQn du prochain plan . 

Al. .... - 22' conférence de rOPAEP ' Ko .... ·eit : étude du rapport concernant lëlBoo, 
ration et l'adoption d'une p<.lli tiQue co mmune I rabe de raffinage, recom· 
manda tion li la CL.: de reconnailre r OLl' comme co ndit ion de la poursuite 
du dialogue euro·arabe; renouvellement du mandat de M. ATTIQA (Libye) 
con'meS"gl 

A I. MT. - Au II. Le Conseil de ravial ion civile IIUIle réu ni A Tuni. dé<:ide la 
luspens ion de l'appartenance de r LKYpte. ninsi que le trandert provi. oi re 
aU Maroc du bu reau perman~nt du Conseil. 

L ... - J.eclla rge d'affaireamériclin u t convoqué RU mininère libyen desaffllirel 
étrangér ... ; prolel tlltion ' la l uite d ' une tenutive am~ritaine d'intercepter 
l'avion de la LAA l ur la ligne Tripoli· Damu . 

... - Au 14. Séjour du mininre de. tKhni'luu élKtriqun et éIKtroni'lUe. de 
RDA . Commission mixte. Cf. A crord •• 

... - La pres~e libyenne publie le munge de r ly, to ltall KHOME1 NY lIu Cl 
KADHAFI , III rupture du relationl de l'Irln '~K rEupte y ut annoncée 

l..2.:.6.. ~1 .. - Le SKrilarilt d 'Etai j r ensei,nement l up' rieu r et il la rK hen:he scienti· 
rlque communique que l'inscript ion de. éludianll dl n. lu fa~ulu!. de 
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rn~decine rnarocaines (Rabat et Casablanca) se fera désorrnais par voie de 
concours à cornpter de l"ann~e 79·80. 

T. - L.e Conseil des rninislres dokide de regrouper en une .truclure unique le 
lecleurdes phosphaleset celui de la pêche. répartisjusquïcien Ire plu
sieursdéparternen\$. 

T. - Au 16. Visite officielle du Dr. Sadok MO KADDEM li Darnu pour inspec· 
ter. enu qualité de Pdt de ["union parlementaire arabe. le8i~gede ["union 
et tenir des séances de truail en vUe de préparer Jes prochaines réunio ns. 

l.l..:A- L. .. __ - In terview du Cl KADHAFI A la BBC publiée dans la presse: .Ia production 
culturelle égyptienne est d·essencebourgeoise etaristocratiqu e;ellee.tun 
rnélange de cultures colonialistes ... elle est contraire â l'éthique ... • 

M - Séjour de ["administrateu r général de la Bibliothéque Nationale de Paris 
sur invitation du roi HASSAN Il. Visite de la nouvelle bibliothèque du 
Pala is Royal de Rabat. Cf. Accords. 

M .. - Inauguration du barrage Oued El Makhazine qui perrnettra l"irriga t ion de 
3;.000 he<.:tares dans le périrnètrede L.oukkos. 

T. - Au 13. Visite officielle de M. Sarnarandra KUNDU . ministr~ d·Etat indien 
ftuK affaires ~trRngl! re8. 

~ A ...... - Au3 / 6. A Paris. 4 ' festival des travailleurs irnrnigrés organisé par la 
Maison du immigrés. Théme central: • les droits civiques pour 12 rnil· 
lions dïmmigrés en Europe •. 

.... ___ M. BENY AH lA reçoit M. Ibrabirn HAK IM. ministre sahraoui des affaires 
étrangêres: entretien Su' révolution internationale du problème sahraoui. 

A L. MT . - Conftirence de la cooptira t ion industrielle entre les pays 9rahes (ligue 
arabe). 0. L.IASSINE. délégué algérien a des ent~etien8 avec lu responsa· 
bl~s tUnlsiens au aujet de la coopération indus tnelle entre les deux pays 

... _ Interview du C' KADHAFI à la revue amtiricaine Times: ' si le . !l0uverne· 
menlS venaient A disparait reau profit des peuplu. la paix se propagerait 
dans le mGnde •... • ceux 'lui sont contre les Américains sont de notre 
côt~ •. 

L. M . - Le Cd' JA L. L.OUD reçoit l'envoyé du pd' BA KR (Iraq) pour le Cl KAD· 
HAFI. L.e même jour I"envoyé irakien est reçu par le roi HASSAN II. 

L. M T. - L.e roi HASSAN Il reçGit le représentant tunisien à la conférence is la 
rnique. puis M. TRIKI. 

M .. - L.e p' L.AKH DAR GHAZAL.. Dr de nn"titut d·Etudes et de Recherches 
pou r l"arabisation. expose au roi HASSAN Il son invention relative 01 la 
réforme de l'irnprirnerie arabe et Il so n inttigration daM l"elect ronique . 

.l.a..:l. A .. _ ... - Au 1;' . Vis ite Il Alge r de M. KOMA RE. ministre malien de la jeunesse. des 
spo rts et de la culture . 

.. - Au 15. Visite d·amitié et d·in forrnation Il Alge r de M. NGUYEN VAN 
HIEN. ministre de l"inforrnRliGn et de la cuhure du Vietnam . 

- Et 15. Visite d·ami t ié et de travail en Algérie du pd' KOUNTCHE. chef de 
l'Etat du Niger : e xamen de la cooperation bilatérale. reaffirmation du 
respect des prindpes de l'ONU et de I"OUA. Les 14 et 15 le chef de l"E tat 
nigér ien effectue u ne visite officielle ell LibJe. Cf. Accords 

... _ - Séjour 11 Tripoli du ministre du t ravail du Bangla-Desh. M. Ahrned BA DI. 
Cf. Accords . 

. - M. Béchir JOU DA . secrétaire de la res tauration des ter res met ii I"étude un 
prograrnme de production animale. L.e 28/ 5 il de mande la créa t ion de 
terres dans chaque municipalité. L.e bul de ces actions est de pa rvenir à 
l"autoluffiS8ncealirnentairedelBL.ibye. 

- Visite du vice·pd' ira kien M. Mohieddine MAAROU F. accompagné de M. 
SAAD KACEM HAMAD! minis tre irakien de l"i n formation. 

~ A ...... - Au 20. Visite à Alger de M. René HI::RNANDEZ CA RTAY A. premier vice· 
minist re cubain des cornmUllications : étude et rni~eenœuvredes possibili· 
th de coopération en matiè re de télécommunications 
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A MT. - Au li. Visi te .. Alger de M. Hikmet Ibrahim; EL AZAWIR . membre du 
co n ~e il du commandement de la R~ .. olu tion irakienne. qu i reme! un mu· 
uge du pd, AL BAKR au Pd! BENJt:OIl). Il effec tue [a m,;me d~maffh<! 
auprès du p ol, BOURGUIBA le 16 et du roi HASSAN /1 le 17 . 

.... T. - Au 18. Visite de M. Fa rouk KADDAMI. chf du département politique de 
rOLP à Alger du l ~ .u 16. Ii Tuni. du 16 a .. 18 . 

... - Au 15. Manœuvrel ëgypt iennn Il 1. frontière libyenne. 
T. - Au IS. A Tunis. 8' ~l5 ion utraordin.l re du conlei l d'admininration du 

centre de promotion indultrielle dei P'Y •• r.be,.l)ki.ion de s uspendre 
['EgyptedeCfcentre quivl ët re,par .i1leu r •. reconvenienorganiSBIion 
spkial isét. 

T. - Au 15. Séjour de M. Kaid BARAKET minilt re d'Eta t lux .ffairu ':;trangé
res par intérim et envoyé Ipk ial du pd ' du Nord· Yemen. Ali Abdallah 
SALEM. aupr~a du pd' BOURGU IBA . 

T. - Au 22. Vilite officielle de M. Abdelkader Anoeddi ne IIAMou m vice· 
minist re irakien de l'éducation. 

l6.;.i A ..... - Au 17. Visite officielle en Algé rie dij M. H ~n r l S IMONt:T. minis tre b-el we 
des affaires étrangères. Il eli t r<lf;u par le l'~' Chadli BHIJE I)1D et plu· 
s i<iurs hauts fonctionnaires. Communiqué commun soulignant les bonnes 
relatiOnlbilatèralu<itl'ampleurdd projel il d~cQOpéralio n en négociat ion. 
Au plan de l'konomie mondiale. les deux partiu rappellent la n éces~ité de 
transformations fonda men tain du lIyilème konomique mondia l ~ t le rGle 
pBTti~ulier que devrait jouer l'ONU en 11 mati~ re . 

AL ... - Au 18 .3" conférence du pa rt i. socialillell et organiUlion. progreuistu de 
la Méditerranée: problème de Il sKu rité , de la I>ai •. de la dkolonisation. 
de l'établis8ement ou du renforcement des TBpPQrlS bi1at~ rlux ou multila. 
t~nul. coopération dans tous lu domainu. 

AL ... - Au ZI. Visite à Alger de M. HAWATMf.Il . S'· gl du FDLP : wnf~rence de 
prelse et dillCoun il l'occllion de la .fem.ine de IOlid .. it' interna tionale 
I ,·et: le peuple palen inien. A Tripoli . M. HAWATMETtI e8t reçu par leC'" 
JALLOUO . 

... - Le sKréuire libyen aul munif.:ipalit' ... sine JI un séminaire organiti il 
Milan sur 1. J.m ahiriYI . 

.. - S'jou r de M. Ahmed A YDER . ~rétai~ d'Etat nord·y~menite aux affaires 
étrang!ru: mun ge du pd' SALEH pour le Cl KADHAfi . 

M .. - En ra ison de 11 skhereue qui .'vit dans certainel rigiolll du Maroc le 
gouvernement dé<::ide de venir en lide aux 'Ieveurlde W, ta il : Z$ milliDnl 
de I>H pour un prOfl rlmm~ d·a ide. 

M .. - Au 22. M. Abderrahman BAODO U. IKr'taire d'Eta t . ux affaire. etrlngé· 
res et à la coop'ra tion .fjou rne en Pologne: celle vil ite . ïnllC,it dans le 
cadre du renforcement dei re lationa bi latêr.lu. Cf. Arror(f!. 

lû.i A ...... - Réunion du bu rea u politique du FLN qui (ixe le' date. dei ~lection3 dei 
ins tances de base du Parti: du l " au 30 leptemhre pour le.ccllules.le 1$ 
octobre pOlir lu kasm91 et dkem br~ pour lu communu el ln départe· 
menu . 

.. .... - Et 17 . Visite de M. Adam GLAZUR . min iltr~ polonai. de la construction 
et de l'indus trie des matériaux de cons truction. Cf. I\ eco,ds . 

... - La Ubye a av isé $10. eHenU d 'u ne a ugmen t ation de 70 cenu pa r 
bar il du prix deson pé t role. Le 29,1'111' au gmen te de Z.3 1 dollars ]e 
pri Jl du baril. 

M .. - M. BOUABID s'entrHient av t!C l' êm iu Bire du l'~l somalie n ~ur le rôl~ de 
leurs deux pays i l' k helon du Monde Ar Bb-e. 

M .. - Le roi HASSAN Il reçoit le proft>IIeUr Cha rlu·Andr~ JULIEN qui lui 
remt>1 Un uemplai re de I-On livre . Le Maroc: face lU X impirialilmel •. Le 
souverain chérifien rbffirme r intranligeancedu Ma.oc IUrII qut>81ion du 
Sahara j la délégation de journllillte$ rrlnçai, qui .ccompaKnait M. Char· 
lea'Andrê JULIEN . 

T. - Le bureau politique du l'SO po.le JI 20 le nombre du comité. de coordina· 
tion du parti. par la divi$ion du Wlll; l' de Tuni. en 3. 
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T. - Au 30. Visite officielle en URSS de M. Hédi ZGHAI... Le 18. entretien avec 
M. KOSSYGUINE , pd' du c{mseil du minislres. Cf. A~rords. 

T - Au 16. Vi.ite officielle de M. Orlandu .-ORLAN!. ministre italien des 
affaires êtrangères. I<:ntretien avec son homologue lunisien. Communiqué 

T. - Au 20. Visite officielle en Ch.in~ de M. Slah.eddine BEN M"BAREK . Tra
vaux de la commis.;'," mixte. 

11:.ft. M .. - Cinq chalutiers e9pa~nols arraisonnh 8U larjj:e de Casablanca: ils pechaient 
en.one interdite et ne possédaient pu de licence. 

M .. - Ù! D' RAHHALI. minist re de la santé Se Tend il Genève au s iège de l'OMS. 
T . - Au 20. Visite de Iravail de M. Nat .. u. NOUIS. dire<:teur général du fonds 

d"A!xlU Dhabi pour le développement. Cf. Accords. 

l.8..:...l. A . . ... - Au 22. Visite li Alger de M. Harry TISCH, membre du bureau politique du 
part i socialiste unifié de la RDA et du pd. du comité fédéral de III. 
confédération du syndicats libres, Cf. Auords. 

L , .. - L'envoyé spkial du pol' de Haute·Volta remet à M. TRIKI un message du 
pd. LAMIZANA pour le Cl KADHAFI. Entretiens porUtnt sur la coopera 
tion culturelle ave<: le Cheikh SOBHt. se<:re taire de l'association pour 
l'appel à Ils1am. 

M .. - Au 20. A Oujda. congrès des Oulema du Maroc, 
MT. - Prêt de la BEI au Maroc et li la Tunisie. Cf. A<"corda. 

T. - Prêt de 25 millions de dollars de la banque mondiale. Cf. A rc()rds. 

l..i:.fI.. A, - M. Djamal HOUHOU reçoit M. Ali MAHMOUD, S" gl du minist,}re 
sahnoui de l'Educatiun . 

M .. - Au 23. Séjour au Maroc du roi KHALED d'Arabie sauudite: plusieurs 
enlretiens ave<: le roi HASSAN II. Le 23. publication d'un communique 
CO mmun annonçant la création d·une commission mixte permanente pour 
faciliter le renforcement de la coopéntion bilatérale et harmoniser la 
politique internatiunale des deux pays. 

2.Jl.;1. A . ..... - Au 24. Visite 01 Alger de M. René Anillo CAPOT, vice·ministre cubain des 
affaire~ étranghes: examen de la situation internationale .. la veille du 
sommet des Non·aligné! de la Havane, 

AL . .. - Au 23. Visite officielle de M. Adelfattah ISMAIL, pd' du Yémen du sud. 
Entretiens avec les hauts dirige. nualllérien.et avec M. LA MI NE. chef du 
gouvernement de la RASD, Co mmunique commun algéro·yémé nite affir· 
mant la nécessité d'élargir la coopération bilaté rale et de consolider les 
liens entre le FLN et le PSY. Le 23, M. ISMAI L poursuit Sa visite ~ 
Tripoli 

1 •... - L·ayatollah Sayed Sadegh ROHANI a déclaré qu'il était oppus!! à l'accueil 
fait 8u Cd. ,/ALLOUD qui se lon lui aurait dû étre 8rrêté jusqu·" la 
restitution des cendrea de l'iman Mouna SADR. 

~ A ..... - Au 31. Visite de M. Djamal HOU HOU " Vauovie et à Belgrade: coopéra· 
tion bilatérale dans le domaine du spor t. 

- Au 216. Visite de M. BRERHI il Damas. Bagdad et Amman: développe· 
ment de la coopératiun culturelle et universitaire. Cf. Acc()rds. 

AL .... - Visite à Alger jusqu'au 23 de M. Humberto CALDERON·BERTI. ministre 
vénézuélien des hydrocarbures : renforcement et extension de la coopéra· 
tion entre le Vénézu!!la e t lea autres P.YI de l'OPEP. A Tripoli , jusqu'au 
24. M. CA LDERON ·BERTI est reçu par 80n homologue et pa r le Cd. 
JALLOUD. 

A L MT. - Au 24, 2" session du • comit~ des 6 ". examen des préparatifs décidés li 
Bagdad du transfert de la Ligue arabe li Tunis, SOU8 la présidence de M. 
Taïeb SA HBANI . S,. ,1 du minist.ère des affaires étrangères. Le 23. la 
proposition tunisienne de tenir une session extraordinaire du co nseildela 
Ligue à Tunis le 27 est retenue. 

M .. - Réunion à Rabat du comité mixte maroco·ouut allemand consacré à 
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dresser le bilan du reluiOnAenlre ludeu~ pa)'1 en particulier au ni,'Uu 
des éçhangn commnciaux et d~ 1. coopiruion en matihe dïn"e~ti~~p, 
mtnt. Cf . . -1 «'O.ds. 

M .. - Et 22. EII vue d"un ~nou"ellemenl dt r accord dt coopiration Maroc·CEt: 
les · conver"' lioni nplontoirell ' te d~ roulent' Bru xelles: exa men d .... 
poinlS $uivanu : évolul ion du khang ... commtrdaux; ln produiu agrico· 
le. el aIi:TO·industriel.; ln produitll industriel., 1. mise en oeuHe de la 
coorWution tl!(:hnique el financi~re et l'éllTli:i~umenl de la rom munautê 

2.ll 1. ... - Vi~ite d'une délégation économique ko .... ·eïtienne: entrelien. K"~ lu r .. 8· 
pQn!3blu du \Thor lib)·en. duarf8irell ét ranli:èru (M. TRIKI). de la hanque 
exuhieure lihyenlle. Cf. ,l ccord8 . 

... - Vi~ite au Danema rk du Ch~)'kh SOB Ht. Rencontre avec le milli~lre danoi~ 
d .. l'éducation . 

. - Important prêt de la banque mondiale. Cf, ,\ n'ord8 . 

. - Au 24, A Ta nger, Iravaux du congri!a de l'Africall Tru"cI A."ocinlion: M 
ZNINEIJ. min istre du touri§me demhnde. dnnl 80n discour. d·ou'·enur". 
un accroissement des inve~tiuementl élranger~ dKns le louri.me. Du 21i 
au 30. M. ZNINEIJ se rend ~ l.i sbon ne: commiuion mixt e sur le tourisme. 

2.a.:...i A ...... - Au 26. Vi.i!e;' Dam as de M. AKHI. Cf. Afford~. 
A" .,., - Au 26, Visite i Alli:e r de M. WolfganK BEYfIEUTIIEH, lecr4!ta ir~ d'E!nl au 

travail el aux salairu de la HOA. Cf, Aaord& . 
... - Au 28. M. TRU\! ie rend au Cameroun où il I·entr .. tienl av/!<: le l'dt 

AHIDJO dei affoire. tchadiennel et Il qui il remet un ",eu age du C! 
KADHAFI. pui! lu Nillliri~ avec le Cl MA LI.OU M qui, selon J ANA. ITOUV" 
que la présence fTançai;;e e.t la caUle du trouble~ du Tchad. Cf. 1" 27. 

li.:..i A ...... - Et 25. ViJite au M .. li de M. GOUDJIL ; coopi rat ion entn- l'Algérie el le 
Mali dans le domaine du transporta . 

.. - L'Algé rie décide d'a ugm ente r le prh; de Ion pé tro le de 2 ,45 % le 
bar il. Selon l'APS. ce . nouveau prix n '. pu été ÎmpoIlé par la Sonatrach '5i!tI tlien!a qui I"ont volontairement acc"!lul •. 

...... - A l'occasion de la iournu de rAfriljue, le. mou,'emelllJ de libér8!ion 
accrédités â Airer liennen! une conf' rellce de preale et dénonunt • le. 
mallœuvru de IïmJWr iali.~me • ur le conlinenl . 

... - Au 28. Visile de tra vail et d'amit ié Il AIlie r du ct KADHAFI. 
En tre t ien .vec M. BENJEDID .ur la .ilua l ion li la rron ti ~ re éf yplo" 
libyenne nota mmen t. Co mmun iqué co mmun , nku. llé de I·applica. 
tion du réwl ut ion. de la co nfére nce de 8 aJ(dad ,-.o ulien li la révolu· 
tion palutinieone e t Il la IUlle du peuple.ahnull i,réacliva lion de 
la charle .. lgéro-l ibyen ne d ' Ha., i. MU880Ild du 28 décembre 197 5, 
solidariléavec lu peu plu a fri cai na dana leur co mbat poorla liqui
dat ion des buu et fo rcel é t n ngér.,.. Cf "fford~ . 

. . - Mes!are du C l KADHAFI au~ roi. et chef~ d'Etau ar"bt! ~ cundamnant leur 
iilence foce aUX m .. naCfI Qui p~~e nt sur les p~uplu pale~liniens et liba · 
nais , l.~ 29 / 5. nouvea u menage nu lujel du ca ll1.1 de Su~ •. Cf. It 3 1 . 

. . .. - Revenant lur sa cl~ci8ion du 213 le d~pnrtemenl d'Ewt um'rica;n ~'es l 
opposé â IQ vente d~ Hueinll747 il ln Li bye (contra! de ISO millions d~ S) en 
raison de l'aH;tude libyenne duns I~ confli t uu~andai~. contrltire nu~ 
8S"Uranc,,~ donn~"'8 prl;cédelument l ur l'emploi dCi .vions américaill ~. Cf. 
I~ 1116. 

T. - Le pd ' BOURGU IBA accorde ta ,r'ce Il 263 personnes cond .. m n ée~ 
Il diverses pein es d 'emprl.on ne ment , pour leurl aClivi l é.e n liaison 
avec lesévt! nem enU du 26 / 1/ 78. 

~ A L. M T. - Trav~u~ du conrr~8 de. mÎII;l tre.africa in. d~ J"li:ricultur~ en raison de la 
présellCe i 1. confhellCe d'one dé"gation le r~dBm.nt du gouvernemenl 
ég)'ptien.lupaYI8rabe.dkidenldenepup .. tidperila confêrence. t:lle 
ell reportée i une da te ultérieure dan. un payl choisi)lllr le ~~rétarilH 
général de l'OUA. Cf. I{' 26. 
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M .. - Le roi HASSAN Il r~(lil li Fès l'envoyé spécial du pd' SENGHOR, M. 
Mustapha NIASSE. ministre sénégalais des affaires étrangères. porteur 
d'un message personnel du chef de l'Etat sénégalais. 

T. - Visite de M. Joassem RIKABI vice·miniatre irakien du travail el de. 
affaires sociales. Cf. A~CQrds. 

T. - Devant la com mission de l'ONU sur les sociétés transnatiunales. la Tunisie 
présente au nomdu groupe du 77 une résolution qui condamne vigoureu 
se ment la persistance de l'asserviuernent etde l'exploitation de la main· 
d'œ uvre noire 

. - Au 216. Vis ile à Alger de M. EL AHMAR, $" gl adjoint du Parti Baath 
II rabe socialiste (Syrie). Communiqué commun soulignant la volonté des 
deux pays de • renforcer les capacités de ripoue du front arabe de la 
Résistance ", 

A L MT. - Au 31. Tra~au~ du comité eKécutif du mou~ement panafricain de la 
j'lunene placéa $ousle $igne de la lutte anti·impérialiste . 

.... - Au 27.3' conférence de Lagos pour la réconciliation tchadienne. Le 
"ou~ernement d'union nationale du 17 / 4 s'étantdéclaré incapable d·assu· 
rer la sécurité de la comminion d'enquête prévue par ln accords de Kano 
en maTS. six pays ri~erains du Tchad ~Nigéria . Libye. Soudan. Cameroun, 
Empire Centrafricain. Niger} d.!noncent le gouvernement tchadien (qui 
n 'est pas représent.! Il la conférence) comme inacceptable. dénoncent l"in' 
tervention française et demandent la conUitution d'un gouvernement légi· 
time au Tchad a~ant le 2() / 6. 

L ... - La presse libyenne annonee la formation Il Tripoli d'un front provisoire 
d'action COmmune des chefs de ls révolut ion tchadienne. Ce sont les 
tendances d'Abb" S1DDlCK. d'Abba SE1D. Ahmad ACYL. Abdoulaye 
Adoum DANA . 

. - Arri~ée â Tripoli du S' · g l adjoint du front Polisario, M. Béchir Mustapha 
ROKAILI pour participer aux négociations sur la re$titution du Sahara 
occidental par la Mauritanie . 

... - Au 28. Séjo;>ur du ministre maltais de la construction et des ports. 

li:.Q. M . . - Le chef de la diplomatie marocaine quitte Casablanca pour se rendre 
8ucce8si~ement en Asie et en Europe: il participera aux travaux de la 
CNUCED aux Philippines. à la conférence des Non-alignés à Colombo (pour 
représenter le Maroc en tant qu'observateur) etaux pourparlers Maroc / 
CEE le 1216 , Le 31. à Manille. M· BOUCETTA propose une médiation 
marocaine entre le gouvernement de Manille et les musulmans du sud des 
Philippines. 

T. - Au 30. Vi~ite o;>fficielle d'une délégation ~ommerci&le maltaise du minisMre 
du commerce. Cf. Auords, 

:?a:..a.. A .. ,., - Au 31. Vlalte officielle en Algé rie du pdt TITO : projet de restructu
ration du mou ~ement des Non-Alignés e t Buspen slon de l'Egypte du 
mou~ement . Communiqué commun $oulignant no tamm en t le r en 
rorcem en t de$ relatiOM é~onomiq uea bllatéralea. Cf. Acrurds. cr. le 
3L 

... - Congrès du part i socialiste espagnol. La déMgation libyenne s'entretient 
avec M. Mario SOARES. 

T. - Retour de M. Mohamed M'ZALI en~oyé spécial dans les pays du Golfe. 
remise9 des messages personnels du pa' BOURGU IBA au roi KHALED 
d'Arabie séoudite. au Cheikh J aber ALAHMED émir du Koweit et au 
Cheikh ZeYBd BEN SOLTANE AL NAHYANE. pd' de l"Etat des Emirats 
arabes Unis , Le menage en relatif Ii]a prochaine réunio;>n à Tunis. d'une 
conférence extraordinaire du co;>nseil de la Ligue Aube. 

T. - Au 30. A Tunis, travaux de la commission mixte ave<: la Suède. examen du 
financement de projets de développement écono;>mique et social en Tunisie 
parl"utilisation de l"envelo;>ppe de 50 millions de COurOnneS suédoisel mis li 
ladispositiondanslecadredelacontributionsuédoiseâlaréalisationdu 
V' plan. 
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Dales AI..MT 

~ A •.••• - Au 6/ 6. Vis ite en Algér ie de M. Lévi " "RAH . minlSIT~ e t P'" du comÎté 
d'Etal de Cuba pour la construction: discllition IUT le proiel d'envoi de 
100 jeunes Algé,ie nli en liage li eub" polir 1. prochaine .nn~e universi· 
tai re. Coopération bit'Iénle. CI. ,t ~rords . 

...... - Au 216. Vis ile d'amitié en AIBérie dl' M. Sam NUJO~'A . f"" de il Sapo: 
renforcement des lienl ~ _o lida rÎti en tre !'AI,oIrie el lu mOlivemenUl de 
libérationna tionalf . 

...... - L'Algérie , par la voix de Ion reprbent.nt ' l'O NU . demande au Conseil de 
skurité d .. prendre contre l'Afrique du .ud luuntlÎons prhllU par 
l'art. 7 de la Charte, notamment le. sanctionl konomiquei aVe( un em
bargopétroliH. 

L •.. - Arrivée de M. Tllyeb El. HODEYRI, dire<:lo;ur général de l'DAT. 
A T. - Au 31. M. Fouad M'BAZZA le rend' Alger. po rteu r d'un meual(e du pd' 

tunisien 8U pd' algérien, r~un; 1 le 30, tonee rnant I~ r~union utraordi· 
naire de la Liguellr8be, 

M " - Au 30, M, BADDOU, 8e.:r.! ta ire dï~:ta t auK affai rte .! tranl(,)re. ~t ~ la 
coopé ra tio n reçoit M. Karim GAY S" gl de lA confé r~ n c~ islamique en 
~i8 ite au Ma roc pou r préparer lu t ravaux du comité d 'Al </00$, 

M " - ~al:T;~~ ~t;:n~u l et r~f,itreo~~~id~o~g~:~~ ,a l:t~o~i~~~~S1~ ~~~~iel: ;:;~~~;: 
ministrf marocain ad reuent un m .. auge de condolbnces Ru l,d, maudta. 
nien. Cf. 1" 116, 

M .. - I.e Toi HASSAN Il l'entret;ent , r h a vec M, Charln DUNCAN, 10UI' 
secrelaire d' Ela t am~Tk8in i. la dffen$" arriv,; la ""ill" i la I,,'~ d'une 
important .. délél(ation, 

M .. - Déclaration du premier minis tre devünt 1. chambre dl.'. représentllnl5; " le 
pla n t riennal con5\itue une transition et non, «>mn,,~ certain. le pr';ten· 
den tunrecul ouune l tal(na l ion •. 

T. - Au 14 6. M, Radüd DRISS eu envoyé par le l'dt BOURGUIBA lU Moyen· 
Orient. pour du entretienti relatifs ' la pr«hain .. r~u nion utraordiuire li 
Tunis, du conieil de la Ligue .. aile: .éjour lU Qatllr, au I.iban, dana les 
deu~ Yémen, i Bahrein el lu l ultana t d'Oman, 

~ A ".", - Plusieurs auodatiOnJ de Frl n(l is t ravlillant en Algérie d'noncent le 
projet de loi modifiant lei condi t ionl d'ent rh et de.éjour du étranl(e nen 
France, " Protutation énergique ", de l'UGTA contre le mime projet, te 
l''juin, 

L . ,- M, TRIKI reçoit son homolotCue du Bfnin en viaite li T .. poli. 
M . - Au 13/ 6, Shnce' la chambre dei reprbentants conncrk' la discuuion 

des deux motion~ re latiwi a ux fuit ... du blcealau r;!at. Les député, r .. jet· 
tent Ja tnotiondu Kroupe US FP t tdécident laconltitution d'une commis 
sion d 'enquête, I.e 1/ 6 et le 13/ 6, le conseil du gou~ernement examine 
cette quulion, Le 11 / 6 dans Ion rapport l, commiuion parlementaire 
n'ut pu unanime quant IIUX fuitu du épreuves du baccalauréat. Le 13, 
devant la chambre du reprbentanU, le miniure d~ J'Education n~tionale 
déda re, que lec",dtl fuites ut limité et nelaurait porl"r pr<ljudiceau 
bon dérou leme nt d .. ~ examens. 

M " - Au 31, Le 31, le roi HASSAN Il r~çoit la délégatiun a méricaine conduite 
par le séna teur J acob JA VITS, 

l.l:1.. A " .. " - Au 6/ 6. Visite' Moscou d ' une d<l léKation de rUGTA conduile par M 
Demene DEBBIH : échange d'information l ur Itl pr incipa les orientations 
dnactivi téaduorKan iUtÎonllyndicsJudesdeu paya. C{. Accord,. 

L , ,. - La pruse libye nne publ ie de nombreux u! légrammn émanan t d'org~nill' 
tions libyennel ou I rabe. condamnlnt le premier P"IIIIW~ de navirn de 
guureillraélienl par le canal deSue1, 

",. - Au 3 / 6 , Vllite du MI T ITO en Libye. Communlquê commun ra ppe _ 
lant la n k e .. ité d e r êgle r pac Hique mentlel connillel r egre ttan t 
que . ceuain. pays membres ne re. pecte n t pli le, principes d u 
mouve me nt . (des Non-a lignê.), 

M .. - Prêt de la banque mondiale de 70 millions de dolla .. , Cf Accord, . 
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JUIN 

li A .. .. .. - A Paris assemblée génl!rale de l'AAE : éll"Ction de son conseil el déaigna · 
tion de son l'dt. M. Abdelkrim SOUISSI. membre du comité central du 
Parti, en remplacement de M. GHRAIEB, mobilisation des militants de 
l'AAE à rœuvre de réinsertion . 

.... .. - Au 6. Viaites Alge r d'Y ne délégation angolaise conduite pa r le ministre de 
rindustrie et de l'énergie. M. Alberto REBEIRO: mise au point ave<: les 
reaponHablea algériens d'un programme de coopératiun économique entre 
l'Algérie et l'Angola . 

..... - L"AFP faitêtat d'une information donnée par l'hebdomadaire arabe publié 
à Paris. AI·Nohor ombe el inuma/iona/selon laquelle un complot contre 
le Pdt BENJEDID aurait été découvert par lu lIuto r ités algériennes. 

A L MT. - Ob,êquu du L'·C I BOUCEIF, premier ministre. mauritanien lué acciden· 
tellement 

A .. M . - f.mbuscade tendue à une formation de l'armh royale entre Tan·Tan et 
Tarfaya. Le 3, selon LI' Matin du Sahara. lei FAR infligent de lourdes 
pertes A . une bande de mercenaires • 

. .. - Par ution du Liure uen , 1. I II du Cl Mua mma . KADHAFI consacré 
a ux problè mes socia ux. Cf . le 6. 

M . - La commission européenne décide d'imposer une taxe compensatoire sur 
lu importations marocaines de tomatea A destination de la CEE . 

M .. - M. KADiRI, ministre de la jeunesse et du sports reçoit SOn homologue du 
Liban: coopération maroco·libanaisedans le domaine de la jeunesse et des 
s porta. 

T . - Retour de M. Tijani MA KNI membre du bureau politique et envoyé spkial 
du Pdt BOUGUIBA en Afrique de l'Es!. Remise aux Chefs d'Etat du 
Soudan. de Djibouti et de Somalie des messages du Pdt relatifs â la 
prochaine réunion à Tunis. du conseil de la Ligue arabe 

T. - A l'occasion de la fête de la jeunesse et de la victoire (retour de BOUR· 
GU IBA). Libi!ration conditionnelle de 105 détenus de droit commun. 

li A ..... . - M. LAMINE, premier ministre sahraoui est reçu par M. Rabah BITAT: 
échangesdevue8surl'évolutiondelaluttedupeupleuhraouipouraon 
indépendance el Sur la situation qui prévaut dans le monde arabe 

.... - A l'occasion de l'année internationale de l'enfance. une commiuion I18t;o· 
na le est créée el chargée de dé-terminer l'ac tion li entreprend re pour 
. satisfnire les droitf de l'enfantâ l'éducation et RU bien·etre. 

A L MT . - Au 12 . 65" session de la conférence de l'OIT li Genève. 
A L MT. - Réunion à Alger de l'Union internationale des ~yndicat$ arabes: Hamen 

du rôle des syndicats dans le développement économique et social dans le 
mo nde . 

... T. - Au 6. Réunion â Alger du comité de coopération des organismes de 
radiodiffusion des pays non·alignés. Appel de M. MEHRI en faveur de 
l'instauration d·un. nouvel ordre international de l'information •. 

A LMT. - Au 6. A Amman (Jordanie) réunion des ministres arabes def finances et 
de l'~onomie. Examen des meures nécenaires li la mise en application 
des résolutions de la conférence de Bagdad concernant les questions êcono 
m'quef. 

T. - Au 6. Visite officielle de SAR l'emir Nayef Ibn ABDELAZIZ. ministre de 
l'intérieur du royaume d'Arabie séoudite. Communiqué COmmun. Cf. Ac· 
rords. 

li A . . - Réunion du conseil des ministres qui d~ide notamment une hause de cinq 
dinars le quintal à la production de blé. Ln p r ix li la consommalion ne 
sont pas relevés . 

. - Dans une inte.vie .... · accordêe 8U quot idien saoudien AI Joûra le roi HAS· 
SAN Il réaffirme 'lue . les Marocains ont lié li jamais leur sort';' la 
marOC8nitédu Sahara il est impensable qu'un accord mauritano·algérien 
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Dat~1 A I. M T 

10ii lin f. it .~comp]i d~v. nl leq .. ell", Ma roc pourrait ol tr .. placé du jour 8U 
lendemain . , 

... - Le Cl KADHAFI a r~u ln enl/oyés malgache el roumain porleur. d'un 
message de leur l'dt respectif. 

il A. . - ~:'.o~;e P~ei~::r;e \I!~~e .o:~cri:!led:nC~::ri~.~~d 1;~u~!~t~I:~ ~:,J::~:;i~~ 
feday in,,). enlutien a ve<: le. dirigeantl de la RAS O. 

A L M T. - Au 6. A Tunis. Ir''''''l de la 42" conférence du orfideu de liaison d~~ 
bureaux de boycottage d'l traél d~pendant de 1. Liru ... rabe 10UI 1. prési· 
dence du D' Abdelmohsen ZEUt: LA . sr. ,1 adjoint de I~ Ligue pour le. 
afraires économiques et rnponuble de. IIroblèmu de boycottage. 

A L MT. - Au 9. Conférence miniltérielle du p.)" Non·a lignh chargh de préparer 
la 6" conférence au lommel du pay~ membru qui le ti end ra i La Hal/Dne 
Déclaration finalecondamnBnl le Irailé de Pllix ~Hyplo ·israé1ie n . Cf./e3 t 9 

A .. M . ~ Au 7 . Le 4, atta que me née p. ' le Front Poli .. rio contre l, ville 
marocaine d'Aua. Le 5, le ~o naeU natio na l de deurité rhn; 80us la 
pré8iden~e du roi HASSAN Il a ur .11 d écid é d'exerce r le droit d e 
s uite. Le 6, .1 Fès le.ouverain e hé .lrle n . n nonee eette déeis ion pour 
1. défense d es ci t oye n l muon In • . Le 7 , e t le 9, le roi HASSAN Il 
fait part de ce tte menace, vieant l'Algé rie, u Pdt d e l'O UA. Le Pdt 
alg~ rien réagit daRi un meuage ad.eué a u Pdt d e l ' OUA d a ns 
leque l il reje tte l ur le Maroe .l'e ntière rel pon .. bilité d ea 
con .~quencel in~luct a blel qu i d lk:oule n ient d e l, violation d es 
Cronti~ . ... .. 

AL 101 . ~ Apr~~ avoir ,;t~ reçu par le roi HASSAN JI M. Edern KODJO. S" RI de 
l'OUA qui tte Fh pour le re ndre' AIlie r. Le 5. de retour d·Alger. après 
avoir été cha rR~ par le roi HASSAN Il d'une miuion luprh dei ruponu· 
ble. algérien~, nouvel entretien avec le louver.in chérifien. Le 6. M. Adam 
KODJO ~ rend' Tripoli. Il est reçu le 9 par le Cdt JALLOUD . 

... ~ Le Cdt JALLOUD a reçu ABOU AYAD membre du comité néeut;f de 
rOLP . 

... ~ Au 6. Visite au Nord·Yémen de M. nUOUA IIKrhai re,), 1. planification: 
coopé ration aRricole. danl r enseignement et la pl.nification. Le 6 il es t 
reçu par le Pdt Abd. n.h SAI.AH . Communiqué commun. 

MT. - Au 9. M. Fouad M'BAZZA se rend l U Maroc et en M.uritllnie. en~oyé 
spécial du Chef de l'Etat , porteur de me.ngel pou r le roi HASSAN 11 et 
pou r le L'·CI Moh.med OULD LO ULY . rel, tiC' l, conférence ntraordi· 
naire du conseil de 1. Ligue .rabe. 

H A ...... ~ Et 6. Séjour d ' une miu ion françll;.e composée de haull fonctionn aires du 
Quai d'Orsay et du Minil t~ re du Tr~v,il: préparation de la prochaine 
visite de M. FRANÇOIS· PQNCET. mini$lre du aff,i ru étrangèru. Cf. It 
23 . 

... ~ L' agence JANA dément une information du M Olin (l'a r il) telon laqu~lIe la 
Libye soutiend rait les minorités iraniennes . 

.... ~ Le S" KI du CG I' prépare un document qui Ina loum i5 Du CI'B pour la 
reco ndruct ion de Tyr et de Nllblt ie h, détruite. pu Israël. 

M .. ~ Au 7. A Rabal. réunion de la eonlminiun mixte maroco·irokienne: déve· 
loppement du touri s me dan ll lei deu~ pay$. et pouibili té de créer une 
socié té ",aroco· irakienne de promolion dïnye~til8ement~ tuur ist iquu. Cf. 
Accords. 

T. ~ Au Il. Visi te officielle de M. Chedli KL1B[ , Belgrade. sur inyitation de 
son homologue yougoslave. 

T . ~ Au 10. Visite officielle de M. Franl STRAUSS. premier ministre du Land 
de la Bavière (R FA) et Pdt du pa r ti ch r~ tien locialis le bavarois (C DU) lur 
invitation de M. Hédi NOUIRA . 

T . - Au 8. A Tuni •. tuvaull. de Ja ~ommi8,ion mi~te tuni,o·n~rlandaise. 
Programmation d'un pr~t de 2 million. de [)T pour 1979 destinés , 
finllnCerlelpro}etllder .... ini.llt'ment.derhabitat locil l.del'élevageel 
delapi!<:he. 
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li A ., .... - Réunion du Bureau politique du FLN: création de deux commis· 
sions.l'unechllrgéerlel'étuderlesatructuresorganlquesBctueIles 
de~ entre prises et d es sociêtlls n8.tionllles, l'autre de J'étude du 
problème de 1'e:urcice du monopole d1,l com me rce e!ltéde"r . 

. - Au ]]. Vis il@ officielle e n ROA de M. Selim SAADI : renforcemen t de la 
coopéra tion bilatérale dans le domaine agricole 

.... - Au 7. Visite de Vasser ARAFAT qui es t reçu le 7 par le Cd! JAU.DUO 
Cf. If II. 

A LM T. - 65" sess io n de l'OIT. Le 13 / 6. tous les d~l~gué 8 arabes quinenl l'assem
blée au mo ment où le dé!é!!ué égyptien prend la parole . 

. .. - Marche des femme s libyennes pour approuver la 3' ~artie du Liu,.., ,'prt 
IIvec le slogan:. plus de voile . mais un uniforme milita ire •. 

. - Au 7 . Visite du minis tre des a ffaires ~ trangères du Mali qui rencontre des 
respIl nsables libyens du sl!'C rétariat aux affaires étrangèru. 

L .. , - Et Il. Au cou rs d'une escale Il Abu Dhabi. M. TRlKI rencontre 80n 
homologue dn émirats. Nouvelle esca le le Il , de retour de Colombo. 
Entretiens Sur le5 probli!meaarabe8av~ lea reSpIlMables des émirats. 

M .. - Au cours du conseil des minis tres, le roi HASSAN Il info rme lei membres 
du gouvernemen t des mesures prises pour faire face au~ ag ressions dont le 
Maroc est victime. 

il A . - Visite Il Alger de M, Vassili l' [NGAR minist re conseille r du l'dt CEAU · 
CESCU, qui remet un message au Pdt BENJEDID 

.... - R~ncon t re des ministres des affai res ét ra ngè res de Libye, Algérie, Irak. 
Syrie et OLP 8 "eC leur homologue de Sr i· Lanka Il Colombo. Nombreuses 
consu ltations entre les ministres des Non·a lignés et M. TRIKI en marge de 
la conférence 

... - Au 12. Visite du 1" mininre de la RAY ~Nord.Yém e n) Il la tète d'une 
déléga tion , Conversa tion avl'C les s~réta irc s du plan. de la sa nté. de la 
réforme agraire. au~ affaires étrangères, puis le 10 avec le Cl KADHAFI . le 
14 avec le Cdt JALLOUD et Jadallah Auouz TALHl. secrétaire du CJ'G. 
Cf, A ,rords. Cf. le Il. 

- Tournée de sens ibili sat ion dans diffêrents pays de la CEE du ministre du 
commerce et de l'industrie. M. GUf.SSOUS se rendra successi"e ment au 
Bénin . Il la Haye, puis au Luxembourg où se tiendront le 12 juin prochain 
les tuvaux du conseil de coop~ration Ma roc·CEE 

M " - Visi te llri .. ~e au Maroc du prince Abdallah iBN ABDELAZIZ, 2' vice-pdt 
du gouvernement s~oudien , 

T . - A Mamama, M. Rachid DRISS, envoyé spé<:Îal du Pdt BOURGUIBA remet 
un message au Cheikh Hamed ibn AISSA AL KHALIfl. vice ·émir et p rince 
Hri tie rde Bah rein , relatif'; la prochaine réunion extraordinaire Il Tun is 
du conseil de la Ligue8rabe. 

li A _ ",. - Au 14. Visite Il I.a Havane de M. Abdelhamid MEHRI. Cr. ArcMds. 
M .. - Escale Il Casablanca du l'dt Omar BONGO. Entretien téléphonique av.,.; le 

roi HASSAN Il 
M .. - Au 14 . Séjour de M. BOUCETTA Il Bonn du 8 aU 10. Entretien a,·cc son 

homologue allemand M. Han. Diet rich GENSCHER sur la politique médi 
terranéenne de la CEE , ln si tuation a u Proche·Orient et ln relations 
bi latérale. enlre Bonn et Raba t. Les 13 et 14. Il l'initiative de M. Henri 
SiMONET, ministre belge des affa ires étrangêre~ . M< BOUCETTA effectue 
une vi.ite e n Belgique. A l'isoue de ce séjour publication d'un com muniqué 
commun maroco-belge. 

T. - Au 2; . Visite officielle de M. Mohamed Y AALAOUI en Chine populaire el 
en Corée du Nord , s ur invitation de ses homologues chinois et coréens 

li A ""., - Séjou,: en fra nce d'une dé lég a tio~ du minist~re algérien de rense ignement 
supéneur et de la (l'Cherche SCientifique cha'll:ée d'informer les élhes 
algériens de. possibilités et des avantages qui leur sonl offerts par les 
uni versi tés algérie nnes. 
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A L M T. - Démarche de. ambulAdeur. arabe. au CMada pOur diuu.der ce dernier 
P'Y$ de transférer Ion ambassade de Tel Rabi (Tel Aviv) • Jérll!llliem. 

A L MT. - ~a~i~i~~ {~~l~~rl:~n~~;::t~:B!~u::re!~~n::i!:~:::,ier~~ ~~rr~:I:e die t:~:: 

""" ... - Le L',GI Abou B. kr YOUNES JAB R T!!Çoil le vice-pdl de rElu·mljour des 
forces nord·yéménite •. pui.le chef d' Elat mstor du forcell.mM. guin~n· 

M .. - A Khartoum. l'éminaire de S. M. le Toi HASSAN IL M. Abdel .. ·.hed 
BEl.AKZ1Z, ministre de rinformat ion ell TO!Ç\I pu le Pd! NE~H:1R" . M. 
BELAKZIZ h l venu in former le l'dl ~n utl",Îce de l'QUA de. derniers 
déve(opptmenU de la ~itllation dan. la région i IR ! lIit~ des derni~rel 
ag ress io!l s perpêtr~lcontTel'inlégrit t terrltori.1ledu Maroc. 

M . - Selon Le MOI ;n du Sahara, le Maroc reçoit la médaille d'or A la foire 
internationale de Paris . 

.lJl§.. A .. ". - Et 1 \. Visi te en Algérie d'une dé l~ 8atio n ts pagnole conduite par M. Juan 
DUEZ NICOLAS, S" gl de l' ! ménRgem~nt ~ t de l' env ironnem~nt au 
ministère d~a travaux public. et de l'urbaniame, Cf, Il ccord, 

L. . - Le Cl KADHAFI. chef de la r~yolution rencontre le CI'(; de Ghar ia n , il 
rappelle la priorité de l'agriculture et la nk!:lI ité de réserve r pour les 
connructiolu lu terrain l imprOprel ~ la culture, 

... - M. TRIKI effectu e une yilite aux ilu Maldivu où il rencontre M. Mamoun 
AlHlel KAYO UM, pdt de la République. Cf, Ir 6, 

... - Selon Drr Spiegel, Idi Am in DADA Je lie rait rHugi~ en Libye. 

11.:.6.. A ..... - Au 14. Visite officielle ÎI Alger de M, AlHleluil ABDE LG HA NI. pdt du 
w nle iJ des ministres de la RA 't' . Cf, A croro •• 

. .... - Création d' un comité cultu rel mixte (minil t~re dei Moudjahidine et ONM) 
chargé d'étudie r les moyen. à mett re en œUYTe pou r rkuptlre r le. a rchi,'u 
1î~1 li II. guerre d'Algérie , 

.... - Au 14. Visite li Alger de M. Rando VANTC HEV, minis tre descommunica· 
tions de la République populai re de Bulga rie. Cf. A ccord •. 

A 1. MT. - Au 13. A Rabat. 4 ' colloque de. mini-,.u .. at>to. de l' Habi tat et de 
l' urbanisme sous le thème; .la uuvegardede l'envi ronnement historique 
dans le milieu u rbain traditionnel arabe . , I.e Maroc propote la crhtion 
d ' un O'llanisme Ilpkia l pou r la uung .. de d'AI Qod •• Suspension de 
l' a ffiliation de l'[gypte. 

1. ., . - Selon l'Associa tion pour l'appel A rI . la m, 694 perlOnnelu.ont convertiel 
IÎ l'Islam depui. le d~but de l'ann~e . I. 'usocilll ion entretient par .illeu rs 

_ ~:~~~:whed~5 ~r ~Zb~ï!'FjO~ e;t~!:~;e~~' e.nu:~~rn~S:netd!; ~rv:a~:~~quJ~ 
pét role aU K [tall·Unis.i lei avion. payh ne IOn! Pil livrb. 

1. ., T. - ~'~ nl ~~rip~~a!: ~eo~~ .~r~:~t ~1~~~;1{\t~r;~br~4V ~;~2~;d:~~:(~~i,i~:~: 
le cadre d'une mis.ion dont l'a charg ' le Pdt BOURGUIBA concernant la 
prochaine sess ion extraordinaire du CQ nse il d ~ la [.i KU~ ara~ à T unis. 

M ., - Selon l'Opinion lu étudian ts de première Mnn'e de philosophie de la 
Facu lté des !.enre! de Fès boycollent lei eXA men8 , cause de~ aujets 
proposés. 

M .. - Prèt de 49 millions de S de la BIRD , 

l2.± A ...... - Au 14. Visite officielle en Algêr ie d'une dél~gation mauritanienne 
conduite pn M. S81ah OUI.D SII)I , vice·pdt du comité militaire de 88 1ut 
nRtional 

...... - Au 16. Visi te en RFA de M. Salah GOU I)JlI.: oool';;rlll;on entre lei deux 
pays dans le domaine dei tran$port., et plu. p .. ticulièrement lestrans' 
ports f!:rro,·iairel . 

AL ... - Ci lébration du 9' anniversaire de l'évacuation dta troupe. amhicain\!l de 
Libye. Pr~sence de 't' Iuer ARAFAT. Zouhlir MOHSEN (OLP). Ahmet! 
J IBRIL !cdt gl), Nayef HAW ATMUI (t'DU'). S amir C HOUeHA !FI.PLP), 
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Georges HABACHE WPI.P ). Kam el YQUNES (u nion lox;aliste arabe). le cl 
BEI.HOUCHET (inspe.:: teur Si de l'armée algérienne). Inauguration d'une 
acadêmie de dHense aé r ienne â TajouTa en pr~sence du Cl KADHAFI. Cr. le 
/3. 

L. . - M. Charles MALOT est III)mmé IImbusadeur de France en Libye en 
remplacement de M. CABOUAT. 

L ... - Visile de M. Alphonse KOYAMBA, vice-p remier ministre de l'Empire 
cent rafricain . 

. .. - Selon J ANA. meeting populai re li Téhéran pour célébrer le 9' anniverS8ire 
de révacuation des américains de Libye. 

M •• - Au 16. Séjour en Irak d" M. AtHlelwahed BELAKZIZ. ministre de l'infor· 
mation. Cf. Arrords. 

M .. - Au 16. A Luxembourg. réunion du conseil de coopération de la commu 
nauté économique européenne /IVe.: le Maroc. Selon Tétu MMilerr(Jn~(' les 
débats de 1. journh du 12 sont dominés par les cnintes marocaines 
concernant ["é largissement de la communauté. 

M .. - M. FILALI r eprésentant permanent du Maroc au Nat ions-Unie. 
d e mande une réunion du co nseil d e deurilé pour exa miner • le. 
actes d'agrell ion perpétré8contre le Maroc par des bandu.rméu 
pllr le gouvernement d'Alger_. 

l..J..:..ti.. A - Adoption par I"ANP du code dei douanes. 
A ..... - Le bureau poli tique du FLN décide II création d'une commission dirigée 

par M. IBRAH1MI chargée de l"étude du problème du contrôle sous tOU8 
se~ aspects (lutte contre la buresucratie, le népotisme. le gaspillage et la 
corruption). 

AL ... - Et 14. Deu~ délégations populaires algériennes et libyennes se sont réu 
nies l Tripoli en présence du Cdt J ALLOUD qui a insisté Sur la nécus ité 
de l"unité arabe. La délégation algérienne rencontre le CI KADHAFI le 14 . 

.. . - Au 16 . Conférence e:.traordlnair e de. dirigeanta pale.Uniena et 
libyens a Tripoli . • En raison du pre&8ions que lubit III Sy rie _ (de 
la part de l'Egypte) et dea événeme nla du Liban-sud. Etaient présents 
à la conférence: le Cl KADHAFI. le Cdt JALLOU D. Georges HABACHE 
(FPLP). AlH.>u SALEH (Fatah), Ahmed JIBRIL (Cdt gl.FPLP) et les chefs 
palestiniens présents li Tripoli (cf. le 12), M. Yasser ARAFAT ne participe 
pas li la conrérence. bien quïl ait participê à sa préparation. Le commu· 
niqué publié à l"issuedes trlYSUX sou ligne la so lidarité de la Liby evis·';·yis 
de l"OLP. en fonds et en armes . et réclame la tenue d'un~ ' somm et du 
Front de la Fermeté . 

. .. - Au 1:;. M. TRIKL puis le 1:; le Cl KA DHAFI. ont reçu une délégation de 
mUlulmans tchadiens conduite par le chaykh Ibrahim MOUSSA . Elle 
demande la tenue d'une conFérence en Libye et a dénoncé les. mauacres 
perpt!trés par les ~l~mentl rascistes au pouvoir li N'Djsmena ' . 

M .. - Pour la leconde roi l la ville de Ta n T lln est attaqu~e par le Front 
Poli811.rio. Le Hi, le Mllroe d emande un e r ê unlon urgt:rth! du co n leil 
d e aéeurité Il la suite de cette nouvelleagrellion. 

- M. DOUIRI reçoit le ministre tunisien de I"équipement: ln discuuions ont 
porté au r la coopt!ration Maroco·tun isiennedansln domainellde la cO nS' 
tructin des routes, l"édification des barrages et échanges d'inrormations 
entre bureaux d'études et entreprises marOClines et tunisiennes . 

.l.i.:!l.. A LM T. - Au 1:;. A Tunis. travaux de la 7' session de I·UlA. Adhésion de I"Algérie, 
suspension de l"Egypte 

- Message de M. BENY AH lA 8U S" gt de l"ONU après la plainte marocaine 
consécutive li la nouvelle lusque de la yille de Tan Tan par le Front 
Polissrio. le 13 

... T. - L'adhésion de I"Algérie à ["union parlementaire arabe est approuvée â 
Tunis. au cours de la séance d'ouyerture de la 7" session du conseil de 
I"o rganisation . 

M .. - Au 16. Visite ofFicielle du roi JUAN CARLOS d'Espagne accomp.gné de la 
reine SOPHIE: la population marocaine réserve un Rccu~il cha leureux aux 



766 CHRONOLOGIf. 

Dates A I.M T 

~ou '~ r.ins upagnol~. t:ntre ti"n , f~. entre les deux souverain •. I.e. deux 
pays o nt uprim~ lfll r \'o lont4! d'œu~rer poUf l'élim inat ion de la lfn~ion 
qui prh'aui DU Maghreb e t de contribuer , l'o! labliuement de la paix dan@ 
la région. El Pof. publie l'inteTvtntion du premin ministre marocain. M. 
BOUABID ; qui dklare: • lu relations maroco·flpag nolu ne pourront 
po mais se dé tériore r d' uoe façon i rr~\·ers ible . 

III A ...... - M. BRAH IM I annonce devant !'AI>N de Mu,"eIlH nH.II ..... tendan l li 
accélé rer le relQllr des Algé rien. travaillant en Fra nce, Aucune indication 
n'a été cependant donn~ ~lIr la nat ure de Cel mesu res . 

. .. - Au 18. Vis ite de M. Abdalllh SAADA chef du par ti na t ional syrien. Il est 

.... _ ~Gr~~ ~~~a~:k~~~ U:a~; ~~~~ES JABH a reç ll M. Ahmed J IBRIL 
(FPLP) et M. Abou SALt:H (fauh) 

M .. ~ Au 26 . TQurnée dïnfQrmatiQn en France ~ t ~ BruKelln du minis tre du 
trHail et de la rQ.matiQn proret5 io nnc!! ~. M. J::L JADJI)I ~·e81 enlretolnu 
avl'C M. STOLER U de la ll ituation d~1 tmvailleurH muocains en France 

lli..:.ii. A . . ~ Au 18. Visite ofrici~ l1~ en Algé.;" de M. Alioune l:ILONDIN DEYE . mi nis· 
tre malien des arfairu étrangèru . au eours de lnquelle il r" ncontre le l'dt 
al!!:érien et plus ieurs membre, du gouvol rn ~me nl. 

.... ~ Visite â Alger d· une d~ l~gation yQugo, lavll conduite pDr M. U :MIC . dépu lé 
lÎ rassemblée f~dé rale de YougoHlavie. Entretien l ur le déve l O l'l'em~nt de b 
cO<I pérat ion dan8 lei domaines de rêner!!:i e et de. i ndu ~ tries pétrochi· 
miques. Cf. Acrord& 

Al. ... ~ Au :lI. Visile en Algérie ~I en Li bye de plu!i"u r. min ist .". d~ la Répu· 
blique de G.enade . 

... ~ Au 17. Visite de M ·~ Ma.ia MILCHARC. minill re dl!~ fOTCeilaborieuses 
polonai""s. Entrel;en l ' ·ec les ru ponublel libyenl. 

M .. - Séjour en Irak du minist re de l"informalion M. A ~I"'ahed BEI.AKZIZ. Cf. 
AfrordS. 

M .. ~ Au l8. Séjour p. i,·f du l'dt BONGO a"",ompagné d·u ne importan te dtll~ga · 
lion. Entretien s avec le roi HASSAN Il . 

l1..:§.. A ..... - Et l8. Vis ile dï nspec tion el de trava il danl la "d laya de l.aghQual du Pd! 
BENJEOID . oû il rommémQrf le 14 ' univernire du • Red rus~menl 
his torique . du 19 juin 196& - qui uait mi. B U pouvoi r le Pd, BOUME · 
DlENE . 

..• - Le se<: réuire du bureau dncomitél pop ulairuouvre IBsfllion de politisa· 
tion li nnnitut • A! Kafif. de T ripo li . !.. leuion r~jl: rouJH! 500 ensei· 
gnant.s qui auron t un programme rela tif' 1. préparM iQn de r enseigne· 
ment révolutionna ire. Elle du.;!,. 10 jou ... 

.... - M. Mahamal SENOUSSI. amb .... deur du Tchad ' Tr il)Oli déclare refuse r 
de . ca ulionnerla tribalisationdu pQu.oird ·un Etat. I" u bitra ire. le crime 
el le pillage CQmmis pa r le r~gîme tchadien ~ctucl •. Il a Qua lifié la 
politique libyenne de • louable . et louhait~ une révis ion de la pol it ique 
française ~u Tchad . 

. - LM police sud·dricaine a arrêté une vingla ine de personnes enlrainêe~ en 
Libye qui tentaient d·entnr au I.elotho PQUr re nv~ r s"r le régime de M. 
I.eabua JONATHAN 

M .. - Au 24 . Sejour 8 Moscou d ~ M. Moulia SAADI : coopéra tion ma rOCO· 
soviélique en malière énergétique el minière. 

T . - Au 20 . SéjQur à l'a ris de M. MQhamed FITOURI. " session de la grande 
commiss iQn (c rUe en juin 1972) mi~le tuni.o· fra nça i~e. IAl 18 entretiens 
a ... ·c M. GISCARD D'ESTAING el M. BARRE . Commun iqu' commu n . 

.l.8..;& A ...... - Vis ite il Alger du G I GERA ·ARTH UR. Cdt du foreu arméu maltaises: 
cO<Ipé raliQn mili taire bilau! ra le el k huge de vun l u r 1. si t uatiQn en 
Méditerranée . 

. .. - M. Ibrahim BICHARI. chef du d'pa rtement de preue libyen .ux affai res 
étranger". propo$!! 1. lenue d ·une cQnfé~nce tchad ienne i Tripoli el 
dé lKln~e la p ropo ~ itio n rr ... ça i8e d ~ confé rence l U Ca meroun. 



767 

Dale. A I.MT 

... - Visite de M. Ashnder BEK. miniu re indien de rhabita t. 

... - !~nf~~~e v::~~.:r~%~~ed ~:sJ:;;a~~!~i~~ r~~II~r'es~~~~s~i~!;:~e ~~~~~~eEg, 
KADHAFI p",is par M. TRIK I son homologue. Conversation. l U. la coopi· 
•• 'ionbilaléra le . 

. .. - M. M(lhamed MAARDUF miniltre des provine ... du S ri ·Lanh efr~tue une 
vil ite i Tripoli . 

T . - Au 2 1. Séjour de M. [anko MARKOU. miniure dei forêtl e l de nndustrie 
foru tiè"" r exposition technique et Identifique bulgare. 

T. - Au 20. Vi.ile officielle de M. Mou ... BAKO, minis tre nigé rien dei Ir.' 
Va\lX publicl , de r u rbanÎsmeet dea t ranSporl •. A l'ét\lde le d~Vfloppement 
de 1. coopération dan. ce. domaine •. 

T. - Visi te de travllil de M. David NEWSON, sou.'secréta ire d' EtM américain 
cha rgédesaffll ;respQli tiques . 

.. T. - Au 20. Visite dïnrormation de M. Ab<lu AI. HA QUI. . membre du comité 
cen tral du mou vement palestin ien Fath. 

1!!..:..6.. A .... - A l'a mbanade d'Algérie à Parle, un e déMgatlon du tomlté pour la 
libération de BEN BELLA rédam e la libé ration de l ' a nde n pdt 
a lgérien . 

.. . ... - Au 21 . Vis ite en Algérie d'une dêl~gation minlltérielle du Lesotho: entre· 
tien iVe<: les autorith alg.hienne8 sur lu pou ibilitél de livraison de 
produiupo!trolieuauU.otho . 

... - Dkél de 11 mère du CI KADH AFI. Nombreux témoignagu de condoléa n· 

M .. - Aprh une grève d'avertiuement de 48 h. le. ouvrier. de. m(l ulin l du 
littoral. affilié •• rUGTM vont débrayer pou r une ~riGde illimitée jusqu. 
u tidaction de leurs revendica tions ... lariale •. 

Z!!&. A ...... - Réunion du bureau politique du FI.N : in-'itution d'un haut conseil de 
sécurité groupant essentiellement le Pdt de I"APN . le coordonnateu r du 
Parti. le premier ministre et les minis l reS de l, dHen!le . de. arr.ires 
f trangfres et de l"intérieur . < chargo! de donner au pdtde la République des 
av is su r toute, le. questions rela tives' la skurité nationale , . 

... - Au 26. VÎlIite de M. Nicol .. LJUBICIC, minietrt yougoslave' 1. Défenle. 
Il ell reçu le 22 par le CI KADHAFI il qui il remet un mes ... ge du Pd, 
T ITO. Vis;le dïnstallation militaires el konomiqun libyenne. 

M .. - Nations Unies: le conlleil de skurité se r4i unit pour eumine r l, pla inte du 
Maroc contre J'Algérie pour ln agrellions landes cont .. ~ le royaume du 
"broc il JNlrtir du territoire a lgo! r ien. k 22. lO TI d ' une con ro! r~ nce de 
pre .. e. tenue â New·York. M~ BOUCETTA dk lare que le Maroc ultra de 
.on droit . rauto·dêfenu . Le 2:;. le conlell de .ûu rito! de l"ONU I U8pend 
6;'le die le débat SUr la plainte marocaine contre l'Al,l . rit. A R.blI t, il es t 
préei,é qu·. la demandt du Pdt en u ercice de rOUA , le roi HASSAN Il 
avait pris la décision. de demander . u conn il de .kurit f de surseoir 
momentanément à re~amen de la plainte m8rocaln~ afin de ne pu géner 
I"action du comité dusagea. 

2.l.:..6. M .. - SM HASSAN Il . en tant que Pdt du comit~ d'AI Qods ndrene un meSU lI"e 
au Pdt GISCARD D'ESTA ING Pdt en e ~e rc ic e du ConMe ll de l" Europe ro! un; 
à Strasbourg où le problème du Moyen·Orient eu inscrit ' I"ordre du jour. 

MT . - Au 18. Visite orficielle de M. Cornel PA COSTE . vice· mini. tre rOllmain du 
arraires ~trangères à T unis, pui, du 2:; .u 28 • Rabllt. CI. Accord,. 

T. - Au 23. A Tunis. travaux de la 3' .euion du comit t de •• ix chargé de 
I"ellimen du préparatifs du transfert l Tunis du sif gedela I.igue arabe. Il 
approuve le projtt de rapport qui seu &o umi. l u conleil de la Ligue. CI. Il 
27. 

T . - Au 24. Visite offldelle de M. Mohamed F1TOUR I en RFA , venant de Pa ri s. 
l ur invitation de son homologue ouell·allemlOd. M. Hl ns·Dietr ich GENS · 
CHER. 
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..... - Visite i Aigu de M. BELTCHE V, mini5tr~ de. finances de 1. R~p\lb1ique 
populai re de Bulgarie . 

... - DeuI agenu libyen. muni. d"uplol if, ont fté a rréth i la rronl i~re eg)'p' 
IHl nn .. ~Ion l'agence de preue ~yplienne MENA. 

It! .. - Ou'"Ulu re du procêl du 13 '«\Id. d"u l'dr.ire de l'nll8Sl1Înat le 12 
décembre 1975 de M' Omlr BENJELLOUN. ancien di rec teur du quotidien 
.-t I·Mouitarrir: 1. demande de mi.e en Hbll r lé provisoire dn inc ... I ,*~ en 
rejetée; Je tribunal renvoie l'aff.ire i unedBle ulté rieure. 

T. - L'ONU reconnait l 'in.taIlUlon de 1. Ligue .rab" • Tuo [l . 

lli. A ...... - Au 28. A l'invitation du pa rti du FLN. vis ite en Algérie d'u ne délégation 
du parti socialiste arabe Bu,h !Irak) conduite par M. ERRAZAZ. Sr. ,,1 
adjoint du pllrti Baath. Publication d'un communiqu~ commun et d'un 
programme dâtailli de coopfration et de coordina lion entre lu deux partis . 

..... - Publication par la CGT. la CFDT . la FEN et l'AAE d'une dédllra tion 
commune conda mnant lu deux projeu de 10;. l oumis au Parlement 
concernant I·immigration . 

...... - Et 24. Visite officielle en Algérie de M. Jean FRANÇOIS· I'ONCt:T. minis· 
tre françai s dei dfairu élrangèrd. li !"invitation de IOn homologue. M. 
BENYAHIA . Principaux th~mel de discuuion : émigra tion, Sahara occi· 
dental. échangea commeniRux. Conférence de pru~e et publication d'un 
communiquâ COmmun Ariu ue de la vis ite: relationl bilatérales. Sahara 
occidental , détente. Médi terranh, Moyen,Orie nt. Nouvel ordre écono· 
mique . 

. , .. - Début des travl UX de la deuxi~me senion ord inai re dei CPB pou r 1979 . 
... - Au 12 / 7. Im portante tou rn~e au Moyen -Orie n t du ct KADHAFI 

accompagné de MM , TRI KI. EL HAM 101 et pluleura.ec: ré tairea du 
CPG. A cbaq ue eKale il ,'e ntre t ient avec le cbel de ,'Etu visitf : 
23.25: Syrie; 2 11-27: Jordanie; 27·30 : Iraq; 30/ 6·,0' / 7 : Ko
.. eit; 1/ 7.2 / 7: Bab rein ; 2.3 : QUar; 3·4: Abou Dhabi; 4-6 : 
Arabie di)udite; 7-9: Nord.Ylimen ; 9·)0 : Sud-Yémen; Il . 12 : de 
nOuveau en Syrie. Levoyale prévu au Llbanf!llaDDu l~enrai.onde 

la vlo lenteoppcni tionde la com munaulfchî' itelibanalae quil'accuH 
de l'uécul lon de l 'Iman Mouua SADR, Retour 10 T'tlpollie 12 /7 . Cf, If 
llli. Cf. Accorda. 

M .. - S . A. la princesse Laminl i Mouou : coophation maroco·.u,·iitique dans 
ledomainedelaprolKtiondUlveuglu. 

M .. - A Khartoum, travaux du comiti des " l U de rOUA charlie. de u ouver Un@ 
80lutionâ la ten. ion qui pr'vautd.n. le nord·ouell drinin: de. m esuru 
seront soumisu , l'approbation du lommel de Monrovi~ en juillet pro 
chain. 

24·6 A .... T. - Au 28. Visite officielle en Aigirie d'une déléllation tunisienne co nduite par 
M. BELKHOOJA . EntretienH av~c M. Salim SAADI sur le. relations 
bilatérales e t notamment le renforce nlentdu Jien.entre les deux pays et 
la coopération dans le domaine de l'agr iculture. Cf. A uord~. 

M ,. - Au 217 . Le D' Sald BEL BACH IR, 'K rhll re d'Eut marocai n li r enseigne. 
ment 8upérieuretala recherche lcie ntifique,.e rend AOamuirinitiDt ive 
de Ion homologue lIyrien; Inentretienl porleront lu r 1. ponib il it~ d'envoi 
au Marocd'univeni t.a irea ly rieM. 

25·6 A ..... - Au 28. Visile' Bucarell de M. Laheine SOUFI. Cf. Arroro., 
- A L". - Réunion i Vienne du conse il du Fondl ,pkial de l'OPEP. 

A .. M , - Le. repnlSf'n t.a nt. du mouvemenu de liWntion IccrMité. i Aller 
condamnent la politique marocline danlleconnit du Sahara occidental. 
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... ~ Visite du miniatre de la défense de la RASD qui est reçu par le G1 Abu 
Bakr YOUNES JABR . 

.... - Au 20. Vi8Îtedu Dir. gl de l'OMS 

.... - Discours du Cdl J ALLOUD devant la "" .. ion de formation politique et 
idéologique des instituteun li l'Ins ti tut du 1" septembre. Il suu ligne 
l'im portance de .. programmes scolaires dans la formation idéologique de. 
enfa nts. 

L. - Au 1 0 ' / 7. Nouvelle offensive libyenne dan , le BET et Fay.-Lar-
geau. Affrootemen1$ avec le FrolinU (H. HABRE H GOUKOUNI). 

M .. - Au 28, Sêjour à Bruxelles de M. Mahioubi AHARDANE : renforcement de 
la coopération bilatérale, dan~ le domaine des postes et télécommunica· 
tians notamment par 1 .. création d"un comi t ~ mixte maroco-be ljj:e chargé de 
toutesquestioll . relative. à la promotion de ce se<:teur. 

T. - Importan t accord avec une fir me japonaise pour la construction de cimen, 
teries. Cf. Arcords 

~ A - Et 27. Visite officielle en Algérie de M. Atal Bihari VAJPAYEE. mini~tre 
indien des affai res étrangéres. EntretieM surles problémeslié sau mouve· 
ment des non ·alignés, su r le~ mo;>yen B de renforcer et de développer la 
coopération bilatérale. no;>lamment en matière de chemin de fer. de cons· 
truction navale , le bâtiment ct dïndustrie légère. Cf. Acrards. 

AL .... - Au 30. Réunion de l'OPEP â Genève; attr ibution de 800 millions de 
dollars aux pays ~ous·d';veloppé8 consammateurs de pétrole, création d'une 
agence internationale de presse. Nouvelles de rOPEP. 

- M, Adoum TOGOO!. chef d'Et,,! major du Frolinat annonce que les 
I.ibyens ont entrepris une off~nsive au sud de la bande d'Aouzou. L'objectif 
.erait la prise de Faya·Largeau , La Libye sou tiendrait aussi. contre le 
I(o;>u vernement d'Union nationale (HABRE.GOUKOUN I), les troupes de 
KAMOUGUE au sud, celles d~ l'armée Volcan de Abdoulaye Adoum DANA 
(centr<H<st) et celle de Ahmat ACYL {cen tre·est}. Cf. le 31) 

M, - Conseil des Ministres: le Roi incite les membres du gou ~ernement à 
prendre du mesures visanl il mett re fin aux disparitb ~ocialcs 

ll± A ..... - Message du pd' BENJEDID aux chds d' Etat irakien et syrien il la suite de 
l'institution d'un commandement politique unifié entre Ilrak et b Syrie. 

A LMT, - Au 29. A Tunis, senion utuordinaire de la LEA : examen du 
rappOrt du Comité dess;I, prolongation pour 6 mois du mandude 
la Force aube de dissuuion au Liban. ~ l ection de M. Chsdli KLiBI 
comme S" gl de la Ligue; ce dernier d~mis8ionne de 80n poste de 
minilltre de l' information , 

T. - Au 28 . A Tunis, 13' co;>mmiss;on mixt~ technique avec la Belgique. Cf. 
Acrords. 

28·6 A - R~~"lution Africaine, orga ne central du FLN, met en garde les puissances 
occidentales contre toute intervention militaire dans les pays producteurs 
de p':trole et lance un appel aux pays du Tiers Monde pour une).oIusgra nde 
solidarité. 

M " - Au 29, Visite de M. Jahya OULO MANKOUSS, ministre mauritanien de la 
Fonction Publique. porteur d'un message du pd' du Conseil des ministres 
de la République Islamique de Mauritanie, Le 29. il est reçu par le roi 
HASSAN [J. 

T - Clôtu re à Tuni. des travaux de la 14' session ordinaire du conseil d·admi· 
nistration de la BADEA. 
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... - La Libye pourrait dédder l'an';' de Il prodl,lction p4 trollhe pendant 
plusieuT5 IInn~8 Il dédHé le cl KADHAFI ' El MollolI"ol (Puis) poUT 
hitu lu prenions du paya indunrialîah. 

1'01 •• - Arriv.oe à Casablanu de M. Abou MA YZAR chef de la délq;alion palest; 
nienne "fnu IIsil ler i la r~lI nion du comitf AI Qoos qui se tiendra la 
sema ine prochaine à Raba t . Le 30, e lltrel ~n entre M. BOUCETTA el le 
porte-parole de rOLP IUr le monde arabe et ill.mique. Convergence de vue 
du Maroc el de l'OLP l ur lei points en minh. Cf. le 217. 

:!.Q.:! A .", .. - Visite Il (.agOi de M. Layachi YAKER qui 'l'met u n mes5aKe de M. 
BENJEDID au p4t du Niger. OBASANCO . 

.. ... - L'AP~ adopte i l'unanimit' un a mende ment' la conltilut ion : • empoche· 
ment . duchefdel'E tat et exercice de l'inté rim par le l'd. de l'APN en ca. 
de - maladie grave et durable . : réduction du ma ndat présidentiel de6 li 5 
an!; faculté pour le Cher de l'Eta t de d é~ igntr plusie urs ,·ice· ],d" do; la 
R~puhlique . 

... ... - Au 3'7. Visite officielle Il Alger. Sur lïnvitation de rUNI'A. de M. Pieter 
TANTCHEV , "ice·pdt de la Républiqu o; de Huillarie el l'dt du parti ag ra· 
rien 

AL ... - A Londres. rencontre I"OI'AEP·Ct:t:: projet de re<:herche et de mise en 
va leurd·énergiu nou,·e ll u . 

... - Selon I"Etat·MDjor du Frolinat . lu troupe. li byennes onl usuyé une 
défaite au nord du Tchad el ont RbBndonnf un important m al~riel. Cf. I~ 

... - La Libye reconnaî t le 1I0u\le rnement na tional provitlOire du Nïcarallua . 

JU ILLET 

!.:.!. A ..... - Au 12. Mission d·information e l de conlululion de M. ZAIBEK. l'dt de la 
commission du pLa n et du finance. de i"A PN , aux Seychelles. j lïlf 
Maurice et i Madaral<:u : relal ion. bihl.\é r.les. Qunlionl dïntéri t com· 
mun dans la perlp«tive du prochain lommet de rOUA . 

A L MT . - Au 3. A Sidi Bou Sdd trlva ux du secrft.riat gé nénl de I"union des 
joournaliSles arahe.: appel pou r n .oleme nt du régime égyptie n et pour le 
sou tien a u peuple pa lu t inien . 

...• - La mobilisation génénleen décrétée .u Tchad (tontre la Libye) 
M .• - Au 6. Séjour en URSS de M. GUESSOUS: cuopérat ion bi latérale. Cf. 

A C<'oros 
M .. - Le gou ver ne ment d écid e u n Impô t tem po rai r e d e _ BoUda rl té nat io. 

na le . pe rçu ' ur let revenu. le, plu t é levé,. H' lI lIe dei produiu 
pétrol ie rs . 

li A ...... - Au 4. 5 ' session du Consei l national de 10 recherche scientifique; définition 
en collaboration avec lu secteurs productif •. des nOU\leaux objectifs de la 
.,!<;hercheet de&structurn , me ttre en place. l'ublicltion du recomman 
dations des commi8lionl de travRil ' nuue de la IUlion. 

A LMT . - Au 3. A Fh, réunion du Comité AI Qod. IO U8 IR présidence du roi 
HASSAN Il en prhence de 'of miniU reJ de • • ffaiTei f tT8 ngèrn : adoption 
de plusieurl ré.oLutionl définiliant II s trat'ilie " lI iv re pou r la 1 ibération 
delaville saint t. 

A LMT . - Au 4. A Tunis. 12' réunion du conseil d·,dminilt ra tion du Fond. a ra be 
d'auiuance technique l u. p, y_ arlbes et . rric.ina: IU.penlion de 
l"ElO'p te. 
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- Selon Newsweek. la Libye disposera li la fin de l'année de 400 chaueurs 
soviétiques et de 10000 véhicules blindés (dont 3000 cha rs) pour une 
valeur de 12 milliards de dollars . 

M - Conférence d~ presse du ministre des finances: · Ie Maroc compte essen 
liellement Sur ses moyens humains et financiers pour aSsurer son dév"lop· 
pement ". Au cOurS de cette conférence M. REGHAYE expose les motiva· 
tion set les objectifs de 1/1 loi rectificative des finances. 

MT. - Au 5. Session de l'AIPF (association internationale des parlementaires 
francophones) â Genève. 

li A ... ... - Et 4 . Second entretien a Alger entre une d,slêl(ation mauritanienne 
conduite par M. OULD SALE M, vice,pd' du CM SN et une délél(ation 
all(érienne dirigée par M. BENY AlliA , au suj"t nota nI ment de la queslion 
du Sahara Occidental. Cf, le 3 18 . 

..... , - Mission d ' infHmation li Lusaka de M, HOFFMAN auprès du pd' 
KUANDA affirmation de la détermination de l'Algérie d 'apporter SO n 
sou tien à la lune d" libération Cn Afrique du Sud 

.. .. , - Au 5. Visite. d'amitié et de travail" du pd' syrien Hafe. EL ASSAD 
Entretiens avec le pd' BENJEDID sur la si tuation au Proche,Orient ct les 
relations bilatérales, 

.... .. - S~jour li Brazzaville de M. Mohamed KELOU . vice·pd' de l'APN. R~mi$e 
d'un messa~e du l'd, BENJEDID au Cl NGUESSO relatif â la politique 
all(érienne en Afrique. F.ntretien avec le Chef de l'Etat congolais $ur 
l'approfondissement de la coopé ratiun bilatèrale et sur le Sahara Occiden· 
taL 

., .. - Au 5. Séjour li Cotonou de M. Redha MALEK. membre du comité central 
du FLN et ancien mini$tre de l'information et de la culture, porteur d'u n 
message du pd' algérien au chef de l'Etat du Bénin. F.ntretien $ur les 
rela tions bilatêralesct l'évolution de la situation au Sahara occ idental. 

A . , M T. - Prêts de la SIRO. Cf. Accords 
L .... - Au 6. Visite d 'u ne délél(ation populaire iranienne conduite par le Chaykh 

MOTAZERI. Communiqu~ commun 80ulignant le front commun libyo' 
iranien contre les forces impérialistes, s ioniste~ et réactionnaires 

... - Au 5. Visite de M. Anani Akakpo AHIANYO. ministre des affaires étran 
I(ères et de la coopération du TOl(o. Il est reçu par le Cd, JALLOUD à qui il 
remet ull meuage du pd' EYADEMA pour le Cl KADHAFI. 

M . . - M. GHARMIT 'entretient avec une délégation américaine de l'ngence 
internationale de développement (AID). de la construction a Tanger d'un 
centre de services sociaux en coopération avec l'AID, 

T. - Au 4. A Carthage, réunion périodique des gouverneurs, Séance de clôtu re 
présidée par le pd , BOURGUIBA qui reeommande la poursuite des efforts 
et lü rationalisation des moyens de production et de distribution des 
produits de base,surtIJut agricolea. 

!:1. A - Au conseil des minist res français , le pd' GISCARD O'ESTAING Se f~licite 
du nOuveaU climat instauré dans les relations franco-algériennes il l'occa· 
sion de la visite à Alger du ministre français des afraires é tra n~i!res. M. 
Jean FRANÇOIS·PONCET. Cf. le /3. 

- Et 5. Séjour li Alger de M. NUJMMA, pd, de la SWAPO . Entretien aur les 
dHniers d~veloppement;; de la lutte armée en Namibie et sur la situation 
daM le sud·ouest africain 

.. . . .. - A l 'occasion du 17· an niversaire de l'indépendance de l'Algérie, 
mesure de libé rlll ion progressive, en faveur de l'ancien pd' BEN 
BELLA, a&8igné en r ésidence surveillée depuis 14 ana. Celui,cI est 
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lib,e de lei mouve ment. mai, da n. let limite. de 1 • .,il.y. de M'Sn. 
et . ne peut donner d' Intenle ... ni r eeevoir dejournaUalet • . A P .. i., 
le::', M. Mohamed BOUDIAF. di ri,nnt du mouvement clandeuin le · Part; 
de 1. Rl!vol',l{ion ,oci.Ullle . , n tlme qu'il raut attendre POli' voir ai la 
libération de M. BEN BElLA nt un cu lsoli 011 .; elle marque une 
nouvelle . position politique . du IOllverlltment algf rÎen . 

••• - Au 9. Commiss ion mix te libyo·bu rllndaiH. Cf. A«ord •. 
T . - Au 7. Sfjou . i Ma lte d'u ne déMg_lion dl>ommu d'dr.irel, I lIr inililtive 

du centre de promotion dnuportltlon. 

E A .. .. - Dans une penpe.:live de réduction des pouu d'enseignant! tH d'konom ie 
générale. le minislère françai, dn univer.ith décide 1. relhe de trois 
agrégis de médecine travaill i nt en Algfrie "" litre de 1. C00I',,:,. lion. I.f': 
Monde d~plore . lïncon. bjuence de cette , "ilude ' . 

... . - Fêle de ["[ndépendance el du FL.N m.rqu":~ p~r dei meetin~8 et du 
manifestations commémorali~u • lravnt le P~YI. 

A L M T. - Au 12. A Raba t 4' fesli~81 de 1. jeuneue .r.be. 
A L MT. - Au 8. A Genève. 37' lellion de 1. confhence lnt~rnation.le d~ rEduca· 

tion . 
. - SelonAl·Royoh (Qalar). mêdialion 180udienne en CO Url avec la Jordanie el 

la Funee. PrO)po~ition d'un l'I.n en 4 poinll: arrêl dei houilil":. Algérie· 
Ma roc. 8uspen~ion de r.ide d'Alger au Front Poliu rio. urèl de. allaqUei 
dei FAR. relrai! du FAR de ~lIurit . nie. 

L ... - Pr":sent.!ion pu le Frolin.! lu corpl diplomatique de N·Dj.mena de 
prison nier. de 1 • • légion ":tr.ngère • libyenne. Un de. prillOnnien , égyp· 
tien. déclare avoir êlê enrolé de force par 1. Libye du' r . • rmh i.la· 
miquf': " ain,i que bon nombre de lU compatriote' o u de Tunisiens. Troil 
lutre. ~ont dei L. ibyen. qui effectuent leur lervi(e militai re. Cf. le 9. 

T . - M. Habib ACHOUR soigné depui l le 2216 6 I"Mpitol militai re de Tuni~. 
ut reconduit 6 1a pri.on de Nador. 

E A ..... - Intervie .... de M. Mohamed S.I.h YAHIAOU I. coordonnateur du FLN ' 
I"hebdom.daire parilien de lingue ar. be AI MOllolrbol ; dêlir d 'uuinir lu 
rela l ions entre l'Algérie el 1. Frlnce. skurlté et . Iabilitf de 1. rfcion 
mêditerranfenne. point de vue lur le règlement de la cri,. l U l' rocM' 
Orient . 

...... - M. Sekou TOURE. pd' de Il République de Cuinée, invite r.ncien pc" 
8Ig~ r ien. M. Ahmed BEN BELLA' le rendre en vi.lle en GUinée. 

A L MT . - Selon le Mo/ilt du Sahara on Ipprend que le CIn.da ne tnnlférera pu Ion 
ambusade en [Haël de Tel·A~i,· â Al Q04,. Celle décilion intervient â la 
sui te de nombreuses réaction. arabel. 

A L. MT. - Au 21. 16· conrére nce d e l 'OUA: du 6 au 17 ré union préparatoire 
dei mlniltre. du .ff.iruétrang~ru. 01117 l U 21 ré unio n des chefs 
d'Etat et de gouve r nement. Di!cI. Ion .: chlfte d u droiu d e 
l 'homme afrlcain; cond. mnatlon . duaccorda parlle la el des tra i
té8 de paixaéparé. 0; ad o ptio n du rappondu comlt i! dutagU 8u r le 
Sahara occidental ten dant " l ' a utodé te rm ination du populatlonf 
(refua du Maroc): le Souda n c hargé du problé m e de 1. r epr i!aentati_ 
vlt é du gouverne m ent Ic badlen: I d o ptlo n du projet de réforme d e 
l'OUA (force p.nafrlclln el ... etc. A noter qu e le. d é li!,uh le .onl 
joinu â l'OLP pour qulne r la .alle quand le P" SADATE a pria la 
parole. Le 20, la d~lé,.tlon marocai ne quitte le 16· sommet Ion du 
d ébat lur la que. tlon du Sah.ra ' pour M. BOUCETTA lu r~ glu de 
procédure lOot i,norhlet le dé bat r.brlqué. Cf. It 2/. 25. 26 tl It61 

" 
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T. - Entre t iens entre M. Chedlî KLlBl et le plI BOURGUIBA sur 11.'$ problèmes 
de la Ligue Arabe. 

1...:1.. A L MT. - Et 8. Session extraordinaire du Conseil des ministres uRbes de la jeunene 
etdUlportl8. Mohammedia; auspensionde l'Egypte du conseil et mise en 
place d'une politique arabe commune en matihe de jeunene et des sports. 

A L M T. - Au 14 / 8. A Monuti •. fe8ti~al international du théâtre. 
AL. T. - Au 9. A Alger, réunion extraordinaire de l'Union des conseils arabes de la 

'<l'Cherche sci~nlifique: exclu. ion de l' Egypte de l'Union - bilan et pers 
pe.:tive8 de rUCA RS. 

U L .. - Au 9. Visite à Tripoli de M. Yasse. ARAFAT (OLP). 
L. . - Séjour de M. Mahamed LAMINE. premier ministre de la RAS D. Il ut reçu 

par M. Abdelati EL OBE IDI. secrétaire général du CPG. 
M .. - Discours royal à l'occasion de la fite de la jeunesse: . le Sahara est 

marocain , il restera marocain et ne nurait être Que marocain ", 

E A .... - Au 24. Dans le cadre de la préparation du statut général du travailleur. 
campagne pour le re.:ensement et la description des pos tes·types de toutes 
les administrations et entreprises du pays . 

..... - Au Il. Visite à Alger de M. NZARBIMANA, ministre des affaires élrangè· 
res du Burundi. porteur d'un message du pd' burundais au pd' BENJE· 
DIO 

.... - Au 11. Visile Il Alger de M. GA RAI. ministre des affaires étrangères de 
Hongrie. Cf. Accords . 

... - COD Ire offensive libye nne a u Sud · Ouest du Tibett i qu i se heur teau:l 
foreea du Frolina t (GOU KO UNI) Io'!,que lles auraient eu le dessus 

.se lon l 'état_m ajo r du Frolinat . 
L ... - Au 10 . Visite en Libye de M. Claude CHEYSSON. commisssire européen 

chargé des problèmes du développement. JI est reçu par le Cd' JALLOU D. 
M. , - Au Il. Séjour au Maroc de M. KISSINGER, ancien se.:rétaire d'Etat 

américain. 
T. - Au 10. Visite officiene de M. Mustapha ZAANOUN I à Bru~el1es. 

10 ·7 A ..... - Publication au JORA de la loi relative à la révision constitutionnelle. 
- A ..... - l-:t Il . Visite li Alger de M. OHOUENS, minis tre de rarlisanat el de 

l'industrie du Bénin, porteur d'un message du pd' J\1::REKOU au pd' 
BENJEDIO . 

. . . - 2' séminaire de politisation des enseignants de la Jamahiriya. Discours du 
Cd' JALLOUD 

M .. - Au la. Séjour de M. KOE HLER, pd' du groupe ouest·allemand pour 
I"ami tiéau Bundestag en visite au Maroc à l'invitation de la chambre des 
représentants. Le I l . entretien ave.: M. Dey Ould S IDI BABA: le 13 avec 
M. OSMAN. 

T. - Au la. Séjour A Bonn de M. Mustapha ZAANOUNI. entretiens avec M. 
Rainer OFFERGELD, ministre fédéral allemand de l'aide au diveloppe· 
ment , Le I I, entretiens avec M. Hans Juergen WISCHNEWSK1, ministre 
d'Etat à la Chancellerie, du renforcement de la coopération bilatérale 
économique et terhnique et contacts avec la fédérs(ion des chambres 
d'indust rie et de commerce. 

T. - Au 18. Visite officielle de M, Koffi VOULE· FRITlTI, ministre togolais de 
la jeunesse, des sports et de la culture. Cf. A~cordB 

l!.:l. A ...... - Réunion inte rministérielle prés idée par M. ABDELGHANI et consacrée A 
l'étude des représentations économiquese:r thieures. 
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...... - El 12 . Visite de tra~ail d'une dlll~II . I;on du l'Ct' conduite par M. GRE· 
M1::TZ. r~s)JOnsable des relationa interna tiona lu du l'u t i. Com m uniqué 
tommun faiuntét'I de . (ructueusel concertation, . entre lesdeul pIIrtis 
l ur rémigration.la dkoloniution, le non·a 1lllnfment el le nou\'el ordre 

... - ~:II~ï~t:::;;r;;rli:'::~ de M. A. TRI KI : entretien aVec le I,d. K.: IU: 
KO U {Bénin} le 11 ; 1I \"e<; le p4. SEl'OGtlOH IS~n';II'.I) le 14: le 18. lommet 

afr ica in de Monrovia. A partir du 17 , â Monrovia nombreu entre l iens 
."ec h~$ chefs d' E 1&1 a f rie. in •. 

1>1 •• - Au 19. M. GHISSASSI partic ipe' Rome'; h. conférence mondiale ~ur 
J"agr ic ... lture et le dheloppement rural. A\I cou r. de IOn ~éjour aignalure 
d' un accord de pr~1. Cf. Arcord •. 

... - [)!l. quO! la nouvelle d~ 1'4~"ntuellt venut du Cl KADHAn est c"nnu~, 
~mo lion ii Beyrouth dans lei mi!itux chi'itu. Unll roquette U I lire.: rent re 
rambll~sade de Libye. l.a veuve de 1"!man Mouua SADR mcna~~ dt dêdllncher 
une marche de prute~tatioll , éventuellenl"nl non 'iJllcifique ' ver. 111 1'n lais 
Ilré!idenlieL Feux et barricade. cummellcenl âl1l0nlCrdlllls lc qUllrticr ch{ile. 
MiSllucoursllt.leCI KAI)II ,\n rellOrle SR vi~ ilu ' A une dOle ul t tlrieu r" ' . 

T . - Au 14 . Visite offic ielle de M. RO~r1 GARAI. Yice·mini ~ tre hong.oi! du 
affai res ~tr8 ngê ru. Quu tions poliliques d"in té r~t commun. 

!1..:1. A .. . - Dnns un mt5811"t ad res$~ i M. GISCARD 1) ' ~:STA1N"G à I"occa~ion de la 
f ete nlltionale fTançai ;;e. le l'd. BENJEIllD $ou h01t ll ln pour~ulle du 
di~logue et de la ~oncertation en tre rAlto::~ ri~ et la France. D~n8 It llI"me 
l'J!llr it et en réponse au mhiia~e de Ion homo l o~ue Al~érien , M . . J~~n 
~'RAN"ÇOJS ·I'ON"CET . miniu re franç~il de. affairel é tran~oI r~s, .ou haite 
qUII les n':':ociat ion~ fnnre ·. lghiennu , puisltnt d~but .. r ' . 

.... , - Au 15. Visit .. i Alg"r dt M. Henri 1.0PEl, mini"tre con"olo'f du financH. 
C(...Ic("tmfs. 

A 1. MT. - Au 19 . A Rome, confé rence inte rnstionole (}' AO)8ur I~ r.:forme agraire: 
prè~ de 150 p.~" r~pré~ntél : I~I paya lIT1txo. se reti ren t quand 1 .. l' ..... l~ 
Ilot donnô:l! au d~lo1!:ut' ,-g}'p tien le 17. La l,h}'e obtient 1. m.;daille de la 
conf~,ence ' pour r effort méritoire d~ III rivolu tion du 1 9 dan~ le do· 
maine de 1" réforme IIgraire et du dé"elop)H!menl konomique ' . 

13,. - Dan$ une dêclarot;on li la preue M. OU I.]) ABDALl.AH mini8\r~ mlluritn 
nien des affairu étrnn~~ r,-", annonce que la ~I Ruriu nie pou rrail d~mllnder 
raide de )a France et du Maroc fan ~ d·f.~ntuelle8 atlaqu~s du F. 
l'oll$orio. 

14 ·7 A ..... - lm port""t contrat avec un ron~o rlium jalfOnai!. ('f. A f .. ()rI/~. 
- A .. . .. - Au 16. Vis ite en Algérie di) M. ,Jullu . NYE IH: RE . l'~' de Tllnlani ... 

Com mun iqué commun: cré:, tion d'un cO lllit ~ mixte pour ~1" rglT CI "'tcn ~i. 
fier la coopération hilllt~nle . 

.. . , - Au Hi. A CaracA8. conf~r~ n cc de solida ri té liVet le peu l,le nita rallu""n. 
M .. - M BO UAS]]) pré. ide le lancemcnt dc~ travaux du barr8~,> Jbn HATOUTA 

de~tin /i :\ l"irrigation d' un miJliun d 'ht'Ctareii CI , la fourniture d'ércr~;" 
élt'Ctrique .1 la r,,~io n de Tnn~ e r . 

ru. A .... - Au 18 . 3" ~e85 ion du Conle il n"-lional de rUN I'A AIlOc:ution du l,d· 
CHAD!.! soulignant l"i mporta nce du llt'C tllur "!lrieole dans le dé"cloppe 
ment du pays et in,istant l ur la néc(Ouitédu dia logu(ON de la concHtal ion 
en tre Jes re~ponublef agricole, et le. fellah •. 

M .. - I)an. un~ in tervie .. · accordH i 1. Télé~ilion fr.nça il tl t lOu"crain ~h';rifien 
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souligne: • que les jeunes marocaines peuvent Be montrer les ~g81es de 
l'homme da na le domaine de la .«herche ou dans celui des affai ru ". Cf. le 
17. 

li.:2. M - Dans une inte rview publiée par la revue M(J/ldny Morning M< BOUCETTA 
déclare: • le Maroc enverra des fo rces au Moyen-Orient en taS de nkessité 
UUen Ctl.Sd'une guerre iaraëlo·a r abe •. 

M •. - Inauguration ftU port de Casablanca du plus gros thonier d' Afrique . Ger· 
mon Tanger. constrUI! par la Samalllan à participation espagnole , aur 
fonds marocains. 

T. - 4' conférence nationale des municipalités. M. Hédi NOUIRA met l'accent 
8urlïrnpor tancede l'action municipaleqo.lidoi t répondreauxexigencl'a de 
développement el aux aspirations des citoyens . 

.!1..:1. A . .. .. - Au 20: visite officielle de M. SAADI en Pologne : point sur la situatiun de 
l'agriculture dans les deux pays et entretien sur les puuibilitésded évelop· 
per la toopératiun bilatérale dans ce domaine. 

" - Au 20, G r~ ve des pustiera , Les grévis tes ont pu obtenir les primea 
qu ' ils de mandaien t e t le r éu a men de leur mode de r émun ér a t iun e t 
de leun condition. de travail, C' ea t la premlhe gr~ve des PTT en 
Algé rie depuill'Indépe ndance, 

AL , " - Le L'AL KH ARQUBl a remis au pd, CHA DLI BENJEDID un message du 
Cl KADHAFI, 

M" - Dans une inte rv iew accordée à Fron<êe -Jnfer le roi HASSAN Il explique les 
raisons qui l'onl poussé à renoncer à participer au 16' sommet de l'OUA . 

~ A - Au 23. Visite à Alger d'un groupe de 550 jeune9 français du MJCF <1 

l'occniun de la ~emaine d'amitié algéro·française. 
_ - F in de! réuniona de. CPB , On • r ema r qué un amu. Inhabitue l de. 

cl toyen l libyens . 
. - M. KADIRI l e rend <1 Moscou pour quelqun jours. Cf. Auords . 
. - Au 21. Séjour au Maroc d'une délligation de ls CroiK Rou~e espagnole. A la 

suite des entretiens entre la princeue MALIKA et la délégation ibérique: 
étroite coopération entre le croissant rouge marocain et la Croix Rouge 
upagnole. 

li:1. A LM T. - A Tripoli. conférence mundiale estudiantine : rôle de l'étudiant dans l'éta · 
blissement d' un nouvel ordre économique mondial. 

, - M. J.P. SO ISSON, ministre de la jeunesse et des sporu reçoit son homolo· 
gue libyen. 

L .. T. - A Genève conférence de l'ONU our le8 probl<}mes des réfugih du Sud ·Es t 
aSlallque. 

T_ - Le procès deI 49 impliquh dan. l'afrair e de publication Illéga le du 
journ al clandest in Eth Chaab est reporté au 21 / 8 , 11 lui en reproché 
d'avoir été publiéelandestinement de maià novembre 1978 , îl se proposait 
de poursuivre la défense de l'ancienne direction de rUGTT, décapitée à la 
8uitedes émeutes de janvier 1978 

20·7 A ..... - Important contrat avec un consortium germano-hollandais, Cf. Accords, 
- L .... - Le Cl Abou Bakr YOUNES JABR, chef d'état major remet un message du 

Cl KA DHAFl au pd' irakien Saddam HUSSEIN. 
, - Vi l ite de M. DOM MlNTOFF, premier minis tre maltais entretiens avec le 

Cd' JALLOUD. 
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ll..:l A ..... - Au 24. Séjour'; Alger d ' une délégatiOIl du Front sandiniste de libération 
nationale du Nicaragua pour demander !lUX dirigeants alg érien~ • aide el 
loul ien . pour la reconstruction du Nicaragua . 

. .. .. - Au 23. A Sétif. séminaire nationa l de formation pnlitique organid par 
rUNFA et groupant les coordina t rices des wilayas el les responsables de 
l'UNFA. 

- Au 23. Visite à Abidjan de M. YALA: entre tien sur la coopération 
bilatérale et eXllmen du p<I$sibilitésd'lIetroissement du volume des é<:han 
gesalgéro·jvoiriens. 

A LMT . - Réunion des experts arabes dans le dnmHi ne de j'enfance. 
L ... - Vingt personnes originaires d e la z One f.onlRliè r e libyo ·égy pt ienne 

ont ét é condamn ées Il. du peines de prison pa r le tribuII lI1 égypt ien 
de Marsa-Matrough pour collaboration avec les 8ervices secrets 
libyens . 

.. - Au 24. Visite de M. André LOKATOV vice·premier mininre bulll"are ; 
renforcement des relations ~conomiquu . 

. - M. SOBHI (Association pou r rappel Il I"l slam) reçoit M. MATOU, ministre 
rle la jeune~se de Haute-Volta . 

. - Au 26. Visite li Tripoli du Ministre lure de la défense qui ~st reçu [JRr le GI 

Abou Bakr YOUNES JABR. 

22 ·7 A L MT. - Au 30. Tournée au Maghreb du Chefd'Eul\ somalien Siad BARRE: du 22 
- au 24 Ji Alger ; du 24 au 25 JI Rabat: explication du maintien dc ses 

relationi avec rEgypte. si tuation dans la corne de l"Afrique. 

23-7 ,\ ...... - Au 25. Visite du "ice'pd' du Con~eil d'Etat cubain. M. Carlo_ ROIJRI · 
GUEZ. en tretiens SU r la préparation du som met de la Havane . 

. . . . .. - Conseil interministériel sur la gestion et le contrôle des bureauxd·';tudes: 
discussions sur J"objet. les modalités. le champ. les méthodololl"ies et les 
minion;; des bureaux d'études en Algérie. 

A L MT . - Au 26. A Abidjan , session euraordinaire de la BAD marquée par 
l'abgence de l 'Algé rie et de la Libye . Reru de ces deu pay~ d 'ouv rir 
la BAD aUll capitaux non-arricain s. 

- Visite du l,.t· guinéen Ahmed Sekou TOURE . Il a rendu hommage aux 
• mutations révolutionnaires de la JamahiriYII ' . Cf. le 30 

T. - En!reliens entre une délégation de la Chambre de Commerc~ et dïndus trie 
du Japon et MM. Mustapha ZAANOUNI. ministre dél~gué aupr,;! du 
Premier ministre. chargé du plan et Houein .. BOUZlD chef de cabinet du 
Mini.tre du COmmerCe. Réunion-débat organ i s~e par ["API. 

T. - S~jour à Tunis de M. Abou MAZEN . membre du Comité central du 
mOU"ement palestinien Fath. 

T. - Au 29. Séjour de M. Chedli KLiBI . secr.haire général de la Ligue arabe. 
dans les capitalu arahes (Liban. Syrie. Jordanie et Irak) . 

. .. - Le Cd. JA I.LOUIJ reçoi t ["envoy~ du pd' italien porteur d'un messa!i"~ pou r 
le Cl KAD HAFI. 

M . - Selon de8 r espon sabl u amhieain . les Euts· Unis envisage n t de 
lever les r es trict ion . Sur les livra isons d'armes au Maroc et .u r 
leurs util ila tions . 

... - Visite d'une délé~ation parlementaire britannique. 

lll.. M . . - A propos du SahlITII Occidental. M. AJ.AOUI affirmc dans l'éditorial du 
Maroe·So;r que le Maroc pourrait exercer son droit de préemption . i la 
Mauritanie renonce au Tiris EI·Gharbia. 
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~ A ..... - Au 218. Vî.Île officielle â Mad.guea. d'une dê l~I.lion de l'APN conduite 
pu M. BELAYAT. 

M .. - L.' Ambuu deur du Z.i.e i Raba t publie une mi le a" poin t relative lU vote 
intervenu IU r le SahaTi lOri du IIOmm\!1 de Monrovi. : le lI iTe 1 Yll lé 
contre la recommandation du comité de. lagel de l'OUA . 

27.7 A ...... - Une c;. cul.in du minislre a lgüien de 1. Planifica tion et de l'Aménage-
ment du territoire vienlde prk iu r le u dre e t lu conditiona d 'é l. bo ration 
d"unepartduPlanannueI1980,d',"treputd'unplanquinquenn.11980. 
198 4 . 

.... - Viaite de M. Guillermo GARCIA. vice· pd. de 1. lI éllubliqlle de Cuba ; 
. t lations bihllêralu,conférencelulommetdu7 7 . 

.... - Au 3/ 8. Séjour de M. Hikmet CITIN. vice'p re mier minÎll re . minis tre 
d' Etal aux Affaires économiques.Commission mixte. Nombreux entTl!liens 
avec les re5ponubles libyens . 

.... - Vi ~ ite du mini~tre adjoint du commerce exté rieur de RDA. M. SIIUMAN . 
Entretien Bvec M. TRIKl. parlitipBtion " la réunion de la comminion 
mixte. Cf. Accords 

ll.:.l - Au ;l / 8 . Tourn~e dans le golfe d'une dél~gation militaire libyenne : Qatar, 
EAU, Sud Yêmen . 

.... - Selon Rou El YOu.ssf( lLe Caire) 25000 ,oldua e t upertl loviétiquu et 
cub.in. 8eraient en Libye. 

T. - Fin de 1. visite de trlYlil d~ M . Finn O. GUNDELACH. commi81aire 
e uropo!Jen chlTfé de 1. pêche et vice· pd ' de 1. CEE. Conférence de pnue 
l urlel rél ult.u de iesconl ultation •. 

29·7 A ...... - L·occupationdel puitl de~trolelT.bes,.ie llevena it il.en. lilU! r .!e ra it 

.1. r.ute du s ikle . et le n tournerlit en premie r lieu • contre lu agrel' 
seul1l • k rit le quotidien . Igéeien Aclt CIUH,b . 

.. , - Au 218 . Séjou r du minist re du commer(Ce et du chef d'éta! m.jor du 
Burundi. 

30,7 A ..... - Mort du poolt~ a lgériell, Mohamed La ïd AL KHAUrA . Ill.iue Ulle œuvre 
· indubitablementliéeilalutte.auxupoi .. dela nuion a lgérienne . k rit 
fi Moudjoltid 

, ., - Au 1/ 8 , Vi. ite du pd ' guinéen Sekou TOURE, Entretien .vec le ct 
KADHAFI et lu hautes person nalités libyennei. 

M .. - La Banque du Maroc procede' H mission de nuuv" lle. pikn de mOll naie 
de 50DH . en argent. frappéd à I" occasion de r.nnée internationale de 
l'Enfa nt. 

ll.:l A ...... - Interruption du trafic aérien sur les aéroporlil civil. allr~rien. due Il une 
grhe des contrôleurs dont lei motif, ct ln dur&! n'onl pal ~t~ prki~é~ . 

. . , .. - A I~ lui te du rumeuu au sujet d' une réduction d" lU ,,~pu r tlltions 

pét roliè res, la Sonatrach a préci~é que celte reduction est du~ à du rll ilon. 
techniques. En revanche, la société • dément form e l1ement llvoi r pratiqué 
les vent.el Bur le marché spot •. 

M .. - Pret a m~ric.in de 45 million. de doUsn. 
T . - Adoption d'une lérie de projets de loi ; amendement du code élector.1. 

créat ion d'un code dt l'u rbanisme, Créltion d'un comm ina riat général de 
1. pêche ainli que dei projeu de loi concernl ntduOfcordadrpri l$OU des 
cOllvrlllioll •• vec des PllYlamil. 
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li Il •...•• - A r oceuion de lïnstallation du nQU,"el " pol' d .. l'A".: , M. Ab.Mkrim 
SOU 1551. M. YAHIAûUI ;nll ;gli' llIr la n#ceu ;li de faciliter le retour d~. 
im igré;, . 

.. .. . - Selon une ;ou rnaliste de l'AFP qui l 'l'ft enlret~nue ~ M'Si18 aVec la femm e 
de M. BEN BJo:LLA et .,'et lU prochu. c@lui ·ciluraitcritiqui v;vementla 
JH)litiqul' men~depuiI1961). 

Il L •• . - M' Hussein CANAAN u propO~t d .. r~lInir i l'ariJ un t conr~ rence pour 
rêsoudre le problè me dt la dilparition de Mouna SADR. problo\me dont ra 
charl:~ la cornmullalll~ chii l" du Liban. Plu$ie\Hll dtll~lIuh anbn acceptent 
d'assiner à la con f~ren ce (d{m\ l'AI!!.! . ;e) mai. la Libye .ef"lSe et la 
c<mfér"nce Ut Rjourn~e lin~ Iii,. 

A L M T. - A Tripoli , ! ravBu~ de la 2" r~lIni o n mini ll lllriell" de coopération araho· 
africaine. Co mme prt\vu pH le pr~c~dent sommet de Mon rovia. 

- Selon El Rof El Ali",. lea relntiona lib)'o '80viétiques se leraient d~tcriorées 
à la suite du rdu s gov iétiquede livrera i. Libye des ~rmu perfel:tionnées . 

.... - M. TRII, I reçoit le mini;;tre ghanétin de l'~nergie A I~ tete d'une d~l~gation . 

Meuag. pour 1 .. Cl KADHA n . 
L MT. - Au :t. Au .iè~ t de 1. Ligue arabe réunion dei dire<:tcurl Ilt repre""'ntsn lll 

de. hou rs .. s de. v,ltuu mobilî~ rel, i r~ludt un projel de I \a\ul d'une 
union arabe de . lxJur~. du valeu .. mobîlièru (y putîeîp"nl le J.iban el la 
J ordanie). Le 3 approbat ion du projel '1ui ~era IWu mi. i Tripoli en seplem' 
bre (24 au27 )ilart\uniondtlllouVerneuridelhanquu centralel lrabel. 

li A ..... - N~lIocialion. en «Iu r. en l~ la Sona trach el le~ tiupt'rmHrchh • Centre 
Lo,oc,lerc ". implanlt\l prindpalemenl dlnl l'Ouest de la France. pour la 
venle en 1980 de !'eutnct importk directement d'Algt\rie el di~lribuk 
soul 13 marque Sonstrach . 

... - Au :; . Séjour de M. MOGABI (FLN du Zimbab ..... é) . t: ntrellens a~"" M. 
TR1KI : intensillcation de 1. lune contre l'Afrique du Sud 

M .. - Selon le Matill du SOIt/lfG l'ambuudeur du ~hroc aupnl du Marcht\ 
com mun eltime que l'élugiuement de la CE t; risque de remettre en cause 
les fondements m~mel du relations marOCI;nf$ avec la Communautë. 

M .. - Le roi HASSAN Il en x'ad reuant , la nation : • la Mau ritan ie ne peul 
ignorer ~e5 aceordl inte rnationau x pUlél BV;oc le Maroc •. 

il!. A ... . .. - Au 10. Campagne d'information deatînée .ux jeun ... en ruplure de scola · 
tité et spéda lement au~ éltvel ayant échouf QU b:lccal~uré8t ou aU BEM 
Le Ministüe du trnail el de ln formalion profeuionnelle. chu r~é de celle 
campagne. peul accufi llir 12 :;00 nouvelle. pince. don~ les diff~rcn ll insti · 
IU U de t(~hnolog ie e l kolu profe~,ionnellCl, 

.. . ... - Arriv&. d 'un groupe de jeunt!8 volontairu frRn~"i8 app"rt~nan t au 1II0uve· 
ment de la JQC pou r participer li. une f8 mp.~ne de volontariat ~u profit de 
la Révolut ion agraire . 

... - Au ~. Trois ième séjour d'une dé léga t io n mauritanienne. Alge r . Le 
S. s ign8ture " Alge r d'un .ccord de • pa ix dt\ finiliv e . en tre la 
Ma uritQnie et le Fronl Poli .. rio. CI. I~. 5.13 el /4 . 

M . - MTM : l'association muouine de genion vient de !IOrtir le premier nu · 
méro d .. sa reyue in t îtul~ . Gére r •. 

T. - Au 17 . A Monu tir ; 76' a nnlver .. ire du pd. BOURGU IBA. A ce lle 
ounion . il accorde .. gr'ce. 9 d 'tenu poUtlqu ... dont M. Habib 
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ACHOU R, a ncien secr é taire généra l de l'UGTT, qui UI a .. ig né en 
ré lidence surveillée à son domicile" Tun l • . 

li A 1 . ... - Au 5. Visite du minis tre de. affair" E!Tanll"èrel det ~:AU porteu r d'un 
metSll"e du chaykh Zaye<! Ben Soltane AL NAHYANE qu'il remet 1111 Cl 
KADHAFI puis ail pd' BENJEDID. 

T. - A Monutir. let gOllv~rnorats du ply~ p .~sentent lell " program mn 
culturels dans le cadre de leu. particllpa tionallx feui\'itéa du 7 6· anniver· 
uiredu l'rb ident. 

li A . . 1\1 • - Un accord de paix elt l igné .i Alger enlre 1. Maurinnie el le Front 
Po liu rio. Cet accord 91ipule que la Maurilln le n 'a plu. de revend l
ca tionaterritorlales.ur le Sahara occidenlll, Le 6, renforcement de 
la garnison m.rOClline de Dakhla: le 8, Rabat a nnonce le prochain 
re trait de. FAR stationnées en Mallrltanie : le 10, pouuuite de 
l'aide matoulne li la M.uritan ie: le II , Vakhla paue 80 U' a dminis
tration militaire marou';n" provisoire. Le 14, cérémonie d'allé
gesnce .11 roi HASSAN Il du représenli nU du populations de l'u 
Tiri . e l Gharbia. 
Le 16. le IQII L'erain ctu!rifien nomme M. Charif nLiMI I(OU"erneur de la 
nouvelle province de l'Oued·ed· l)ahab. Le 16. vive~ crit iquee dll Front 
Polisario cont r~ la panivité de 1 .. ~lPu ritllnie . Le 17. vi,ite Il Nou akchott 
du mini~ tre marocain des affaires étranl(ère •. Cf. 20 l" 2.9. 

H A . .. - Au 2\. Visite d'amitié en Algérie du pd' malien , M. Mouua TRAO RE. 
~:nlretien 5 a"e<: le p~ ' BENJEDID pui. avec M. Mohanu,d ABnEL·AZIZ. 
H<' rélain: général du Front Polisario, lu r , les voies ~I mOy~RI pour 
abou tir 11 une solution pacifiqu~ . au connit du Sah ... occidental. 

..... . - A lï u ue d'un séjour en Aighie. M. JaC<juea HOS .:AU, porte· parole dll 
mouvement de rapatriél ' Recoll rJ ' a prtkij,l • M Rr~ilIe qu'il Il pu con.· 
tate r en Algérie - Un changement d'état d'tsprill0t. t . J"égard de ta ~' rance 

et J"excellenl a«ueil qlli H t rkervé luX Françai. d ' Alg~r;e •. 
A 1. MT. - .:t ï. A Amman. conr~rence de. paya d'accueil (dont ceux de Il Ligue 

a ratJ.e) des refugiés palut;n;"lu: nelul ion de l' E K)'pt~ : ro:<:om mud.al;on 
l ur te fiMncement de l'Office de l'ONU pou. lu rêfugiél (UN RWA ). 

A L MT. - Tra\"8ul du comité de ta LEA cll.rg ~ d'étudier les pr(lbl~m" de l'informa· 
tionaratJ.e . 

.... - Au Il. Séjour â Tripoli de l'envo)'~ spécial du pol. guinéen qui r~ln e t lin 
munI(" au C' KADHAFI. 

M .. - 1.~l(ou ,·e rneur de la province de Kénit ra prig ide une ro1u ninn con~acrt!e aux 
me5ure~ ,; prendre pour aider tes s inistrés des inonda tion$. du Gharb de 
fév rier dernier. 

li AI.. . - Réu nion du comité stra t '-:giqu~ de l'OPEP A AI T •• yef (ArHbie dOlldit~). 
L .... - Séjour de M. Hassan MAKKI minis tre du affairu étranl(Üe8 du Nord 

Vemen. porteur d'un mena~edu l'dt SALAH au Cl KA DHAFI . 
... - Séjour de M. Alfred RAOUl. PQrteur d ' un mena~e du l'dt du Congo DU C' 

KADHAFI. Il a été reçu par M. TRIKI : quel tion tchadien ne . 
... - Selon J ANA. M. TRI KI reçoit lu chef8 de diffErentu tendance. tchadien · 

nel (au moin. ABBA SIDDlCK, et Abdel RAHMAN) . 
... - S~)our du ministre de la défen.e de Sao Tome et Prindpe; entretienl a .... c 

Vou ne8 JABR el A. TRI KI notamment .u r lu reluion. biluér.let. 
M .. - Relour des !TOUpes maroc.inel lllllionnUI au Sh.ba : un premier détache· 

rn ~nl est rentré li Rabat . 
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li A ...... - [nte, vle .. · de M. BENY AH lA 10 l'hebdomadai re [iw na;. 1;~·S()yed p~rai.· 
u nt li Pari~ : p. k ilion. l u. 1. posit ion algl rienne 10 l'~K&rd du problème 
d ... Sa hano«idenlaJ elp. rlic ... liêrement . r~ardduro!«nle.décÎsion.de 

l'OUA : "Iltionl a li:ê ro· mauritaniennu . 
... - Au Il . Séjour en Libye du min isl.\! du affai rel étrangères el de 1. 

coophation el du minis tre du mines du Niger: négocia t ion •• ur la coopi· 
ra tion. Cf. ACfuro, . 

... - l.es tendaoce1l GOUKOUNI. HABRE et Mou ... Mete]. MO)ha mad SAlO se 
réunissent 101,11 l'appella tion de Frolinu·U ni. La tendance KAMOUGU E le 
const itue en f ront uni du l ud el lu aUlru tend. neu (Abba SIDDlCK 
Mal\amet Abba SEm. Ahmed ACYI. , AbdouLAye ABdoum DANA ) le lIOn! 
groupé. en un Front tchadien d'action commune. Cu regroupe ments se 
font en vue de la conférence dt< Lagoa dll 14 / 8 . 

M .. - ...... ttre adressée pn M. BOUCETTA .. M. Kurt WALDHI,;IM dans laquelle 
le ministre des affaires étr~ngêres rédfirme que le Maroc ne le co n 8id~ re 

nullement lié par leodkiaions prisn . Monrovia. 
M ,. - M. NACEUR, ministre des transport l. reçoit une d~MK~tion japonaise 

d'upe rts en constru~tion nava le ac t llellement au Mu oc. 
T. - Le. services de cont rôle ~conomique découvrenl une guve droi re de 

fraude. Sont incul~u des entrepriSeJ comml!Tdalee paruitaires ayant 
essayé d'obtenir une exonér~tion de. laxes l ur lei boillon. a lcoolisé .... 

!!.:.§.. A ..... - Eumen du I latut général du travai lleur en conseil interminis tériel 10uI II 
prb idence de M. ABOELCHANI. 

M " - Vi.ile au Manie du premier ministre lénêga l.i., M. Abdou DIOUF, porle ll r 
d' un mo>u age du Pdt SENG HOR, Entrott ien aVff le r(li HASSAN Il : sou· 
lien résolu du Sénégal aU Maroc. 

M .. - Déclaration .. la prene de M, BOUCETTA .. propol dei accorda 
aignh par la Ma uritan ie .. Aller : • le Ma roc conaidhe le. accord. 
signés i. Alle r comme null e l non Iven us _. 

MT . - CEE·Maroc·Tu ni. ie : la Commillion europfenne propose l'ou"erlure de 
qUOlu tarif. irelpardel importli ionl depulped·abrico t en provenancedu 
Maroc el de Tunil ie, ce quota Je r.it applicable du I ~' 01 l u 31 12 80. 

!Q:! L ... - Le Cl KADHAFI r~oit le C' loudanai l Omar TAYI,;B. 
M . - Au 1-1. M. Siephan SOLA RZ. reprfle nta nl démocra te dei Etau·Unit ef· 

fectue une miu iGn d'Information au Maroc. Le Il . le roi HASSAN Il le 
r~oit. Cf. le 15 / 8. 

M .. - Vis ite au Maroc du premier mininre mauritanien le L'·CI HEY ll ALLA 
dont c'est la premiére vi. ite l u Maroc depui ... nominll ion. E n t~ti en 

avec le roi HASSAN Il : volGnté du deux p ~ rtit'l de conserve r de bonnes 
relations ....... chef du gouvernement mauriti nien .·upliqueA Raba l surln 
raisons de raccord s i"né A Alger : cependant Rsba t et NGuakchott évitent 
d'envenimer le différend né de l'accord r4cent signé entre l~ ~hurila nieel 

le Front Poliurio. 

!..!.:!. A , ... " - Conseil intermini51ériel IGII I la pr ~s idence de M. ABD~:\'GHANI consacré" 
la r~"isiGn du fonctionnement des reprhenlant ti économiquu â l'ext ~ r ieu r 

et à l'améliora tion du . suivi de 1. formation B l'étranger •. 
A L .... - Et 12 , Vis ite à AI"er de M. TRIKI. Iff r~laire libyen I Ul affoi rt. é t rang~· 

res qui remet un mesllge du Cl KADHAF[ au Pdt BENJEDID. 
- Au 14 . M. Abdel FATTAH AMIN membre du CCR irakien remet des 

meua"elI du Pd! Saddam HUSSEIN au Cl KADHAn . au l'dt BOUR· 
GU IBA , plli l Bu l'dt BENJEDID , enfin . u roi HASSAN [1. 
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A L MT. - M. Chedli KLIBI , Sr< g l de l, Li«ue "Ihe, reçoit le chargé d'drllrel de 
l'lmb".lde d'Iran à Tunis qui lui remet un meuage de l'I)'ltoltah KHQ· 
MEINY. Celui·ci propou lU monde musulml n que le dernier vendredi de 
Ramldhan 8(lit probll.d • journée de lillfration d' El Qooa ' . 

. - A la l uite de III pri.e de controle de Oakhla pu le Maroc, la preau 
llté rienned~nonule • coup de force . muocl in , • double Igrulion contn 
le peuple .. hraoui et Il Mauritanie •. Cf. lu 18 el 19. 

,.,. - La rAdio libyenne déplore leI mlnœuvre. effec tuéu par la 6~ notte améri · 
caineau large delelU:l libyennu. 

L ,. , - Au 19. Séjouri Tripoli d'un envo)'édu Pdt nigérien qui remet un mellage 
au Cl KADHAFI. 

M .. - Le PPS demande la convocation d' une lu.ion extraordinaire du P~rlement 
au lujetde la gr8veévolutionde la . ituationdanl le nord·oueatafricain, 

M .. - Violent eombat' Bir Amurane entre . du band ... de mercenairel ' et lei 
foreel marocaine.. 

!l:! A ... , .. - Danl un menage de remerciement au Pdt BENJEDID ~ rO)Ccuion de IR 
fête du 14 juillet. M. GISCARD D'ESTAING Houlillne la nécenité du 
• dialogue · et de la • concertation. entre Il Fr~nce et l'AIKérie • pour 
diuiper lu malentendus et entretenir une cooj)ération amicale et 
confiante . 

" - Entretien entre M. Abou AYAD, membre du comité central du f'ath e t le 
Pdt BENJF.DlD $u r le. derniers dheloppement. de la lI u tion paluti· 
nienne. Réaffirmalion de la . position immuable de l'Algêrie vi,· '·vi. de la 
cauaepllestinienne • 

. " " - Au 29. Vine mouvement diploml tique qui a ffecterait l, plupart de. 
polItel dln l le" pllyl OC<'id~ntlU:l: M. BEDJAOU I ' l'ONU, M. MALEK ' 
Wuhington, M. YAK ER en URSS, M. SAHNOUN en France, M. HADOAD 
enSuilleetc ... La nomination i ce dernier pontecon .. cre 1. normllisat ion 
du relations . lg~ ro ·h elvé tiqu el troublée. pl r l' a ffaire du tré", r de gu~rre 
du FLN . 

L ... - t.. d~léjation libyenne IIU Niuragu. u t reçue pn le minil tre du I fr.irea 
éUlnghesdu Nica .. gua. 

,- Lechngéd'.rr.ireslméricain aétéconvoquéetqllu tionné,ulUjet d·une 
information Mion laquelle lu E\aIll,U ni . pOurrlient recourir' II force 
contr~ lei pa YI qui ét~nd~nt !~u .. e. us tnritorialu , plua de troil millet , 
L. Libyecon.idèr~que lei eaUK territori.I .... ·étendent' 12 millu et qlle 
le golfe de Sirle en une mer intérieure . 

... - M. TRIKI poursuit de. tonlultation. avec le. amb .... deun arabe. et 
africain. en Vile dll prochain .omme! de. Non·l1ignh. 

!.!:!t A . . .. - Et 14. Vi$ite.i Noulkchott de M. Taleb IBRAHIMI , Le 14, ré tabliuement 
dei reJations diplomatiques, rompu es le 7 mari 1916. entre l'Algérie et la 
Mauritanie . 

. ,. - Séjour de M. TRIKI li Lagoa. Il elt reçu le 13 pa r le Premier ministre et le 
vice·pdt du Nigeria, M. Chibou MOUSSA. Cf. Ir 14. 

LM . - L. J amahiriya accueille favOTlblement r.ccord RASD·MauritBnie et 10U' 
haite que le Maroc s 'y auneie. ~}ANA). 

T. - Au 21. Visite officielle de M. Zhlng JINOUG. vice·minillre chinois dei 
eaux pOur participer ail lancement des trlVaux, le 1:>, du canll Medjerba· 
Cl P Bon auquel. participe l, Chine popula ire. 

!!:! A ".,., - Ali 28. Pl rticipation de l'Algérie au onzième festi",1 internationl l du 
cinéma ii Moscou. L' Alghie y préaent~ .. un film • N.hl. ". une production 
de la télévi. ion .lgérienne rhlillée par M. Farouk BELLOU FA, 
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.... - Au 16. A BrazUlvîl1~, 15~ eonriren~t du MPJ don t rA 1K~r;1' l'~t me mbre 
du cornil" u",",utif. Adoption de la Charle et de •• Ia lul . de MOII"e menl. 
Exclusion de l'Egypte. Félici tation de l'accord de pa ix Mau r itanie- f ront 
Polisario. Appel à la IOlidaril ~ et j l'Unité .rdu ine •. 

A L M1. - Au 15. A Tunis, congrh ulr.ordi~jre de l' Union . r.~ du .porll. 
Prépar. lif~ de$~ux méditerTintenl de Split. 1. ... éq ui pe •• rabot. pourronl 
rencontrer l n équiJ>l'légypt iennu. uufdll ns le cU Où œJles·ci renConl rI!" 
ront du équipe' i$raé!irnnu . 

... - l.e" chef. de la rhohnion niu rl l(Ua}ennn nluenl lu pO, illon, du chef de 
la r~volution du 1 9 daM ton loutien BUI mouve me nts de lilM!ration 
!J .. L\', \ ). 

L ... - Au 21 / 11. A I.IIKOS 4" conférence de 1. n\condliation nltionale 
tch a die nne . Onze tendancel .ont reprhent~eI, plus lei ai ll voiains 
du Tc hld et trois l utre. pa)'1 (Benin, Conlilo, S~ n~liIall . Accord 
• inespé ré . : cessez le feu: non Ingér e nce du Etau vois inl: COm
miss ion de conlrôle de l'OUA: formation d'un gouvernement Inn
s itoire prés idé par GOUKOUNI, KAMOUG UE ~ tll n t vice- pdt : é lec. 
tionslibresenI981,retrRltdu troupu françaI8u . 

.... - Séjou r de MM . Moltamed ABDH.Az rz , st . gl du Fron t l'oli aario. el 
Moltamed LAMI NE. premier mininre de I~ RASO . 1I ~ sont reçus par le Cl 
KADHAfi le 16. 

!!.!. A , ... - Au 17. MiJilion dïnformalion' Alger de M. Stepltan SOLARZ. l'dl dt la 
co rnmissiondea affairuafrica inua uSfna t l mérica in . ,Enlrelien'lveelel 
di r igeants algériens I Ur ID que5lion du Sahara Occidenlal et Jur lei rela · 
lionl bi lalh~lel. Rencontr ... " .et: lu re'pontable. du Fronl Polisario el 
~i~ile de. camp. de rHugih ta ltraouii . 

.. ... - Au 25 . St<jour ' Buca rell de M. Ojeghroud FAT MA ·ZO HRA , membre du 
Comité ('enl ral du n .N el pr~Jidente de rUN FA .• l'cxcllion du Fellival 
in lernlIIionaldel' Enfance . 

. - Réu nion du Burnu politique du FI.N : mile en g/lmr au~ • I", .. nlurieri d~ 
RabBI ' â la sui le de la pri ... d .. conlrole de I> akhla pn le ~lIl roc:; eu men 
des d,h·eloppemenu de Il ,ilultion dan. la région . 

- Séjour de M-' KOSS I MA NICHOUC H minilre du commerce de l'ECA : 
coopëration bila l' raIe da ns le domaine du Ir'nll port~ el de . communica· 
lion~ . Cf. A uord~ . 

... - Au 30. Série d'info rmation d~nil la preilile liby~nn~ et daM lu bull"lin~ d~ 
la JANA concernant ln r~alîliatîonl konomi'luel e l Icx i~ l tI ~n Libye. 

1. ... - Inllugu ration par le Cl KADHAFI d'un m/lrch ~ public li T ripo li. 
pre mier d 'une série d e 16.5 Qui,eronlconsl ru iuen I.ibye. l.ebutde 
cu mar chh lIé r t<. par l'I-:Ial libye n u t de remplace r le commerce 
t~l qu'il ..... i$tail jU$qu" présent. Le pn)!I'ramme prh'oil 8 ma rchés 
gbnls. 65 moyen. et 92 p~lilt pou r une 'omm~ d e 138 million$ de 
dollau. 

M .. - Au 17. Vi~ilt.' de M. Simon AR~: mini~tr~ ivoi rien du affaires ~Ir~ngèrei 
porteur d'un mes.a);:" du l'dl lIoupltoul!l·Boi);:ny au Suuverain. Le 16. 
entrelien IIV*,<: Je roi HASSAN (J el M. BOUCETTA . 

T. - l'r"selll/l!ion a une conférence de IlTeUe du nou\'e~u code df l'urbanism .. 
adopté psr rAssembl~e Nalionale. I.e I .. xte prkéd~nl. du 10 9 43 . visail 
lurtoulln reconstruction pourlerelo~emenl des)lopulationl " ictimel de la 
guerre. Ce nou"ellu code U I le Illul imlMlrtanl projel de I"Auembl", 
Nal ionale du cinq der nièru ann,;e~. 

!§.:! AL ... - Au 22. Mission de M. YAHIAOUI en Li bye. en Syrie, en lu k et lU Yémen 
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du Sud au COUrl de laquelle il,'est ent retenu IVec: lei cheb d 'Etlt de ces 
paYI et leur 1 remis dei mesnles du Pdt BENJEDID IYlnt trait à la 
'; Iuation internationale et ua~. Concertation IVec: lu dirireanll de cU 
pl yi pour . ffiultiplier dei contacts au ae rvicede la l'IiI commune pou r la 
libt!ration.lajusti«et leprogrh " 

A .. M .. - Mnsa,e du Pdt BENJEDID lu Su ~ de l'OUA pour uiier . le retnit 
immidiat et total de, forces nmHI mlrocainn du Sabara oc:cidental •. 
Da .. , le même sen., me...,n de M. BENYAHIA 'IU: teerétalrel ,bé· 
raUlE de l'ONU. de l'OUA el de la LilIIe . rabe. 

!l.:! A .... - Et 18. Visite à Alger de M. RICHARD, ministre malgache du affaire. 
étrangères qui remet un menage du Pdt RATSIRAKA lU Pdt BENJEDID . 

.. _ Commémoration de la Journée d'El Qod' • l'occuion de l'incend;e de 1. 
mosquée El Aqsa ; les mouvemente de lib~ration ac.:réditb à Alger mini· 
festent leur aolidarité avl!'C le peuple palutinien. 

M .. - L'ambassadeur du Maroc au Portugal procède l Li.bo nne' la pose de la 
première pierre d'une mosquée. Elle lera lB première mosquée de la ville 

~ L ... - Séjour il Tripoli de M. OULD ABOU KHREIS membre du comité militaire 
pour leului nalioMl mauritanien . 

... - Le L' Cl Mustapha AL KHARROUBI remet un meuale du Cl KADHAFI 
RU roi KHALED d'Arabie léoudite. 

19·8 A . . .. - Au 22. Réunion à Alle r de la commiuion al,fro·bt!ninoin. Cf. Atrords. 
- L ... - M. RA VENAL à la téte d ' une déllgation du PSU frlnç.il fait l'éloge de 11 

J.mahir iy •. 
M .. - A Fh, devln l la l'relu nation. le et internll ion.le le roi HASSAN Il 

UpoH 1. politique m.roc.ine r.ce '"1. problèmu poHI par le Sahlrl 
Ouidentll. De même le Souverain 1 prkiaf • qlle s i 1. Mau ritanie était 
Itllqllée. le Maroc 1. défendrait nu f contre le Front PolinTÎo _. Celle 
dklaratÎon a f té mal accu.,illie'" NouakchoU. 

~ A LMT. - Au 30. Conférence dei Nllionl Uniu IlIr la tcienceet la technologie pour 
le d~veloppement. 

A LM T. - A la lu itl' de la prise de contrôle de Oakhla l''' ln forces .. mée. marocli· 
nu, le Pdt de l'OUA en eJlercK:e décla ... que . l'occupltion mlrocaÎne nt 
rl'lreUl ble. angoiUlnleet dê«vlnte •. 

M .. - Un million de DH l'SI offert par II municip.lité de Meknèl polir 101er lu 
famille. du martyrs du Sahara. 

M .. - Décre t relatif à II réunion, en sell ion extraordinaire de Il chl mbre des 
reprfsentants. 

M .. - Le Roi préside un Conseil des Minis tres conueré ... l'orllanillltÎOn du 
éll!'Ctions parlementaires danl la province de Oued E D,hab. Cf. 1., 29. 

ll.:!. A .. M . - Dana un menage adressé au Chef de l'Etat liMrien, Pdt en exercice de 
l'OUA, le roi HASSAN 11 propose 1. tenue d'une conférence du chefl 
d'EtatdespaYBriverainsduSabarapourtrollverllnelol utionpacifiqueà 
la question du Sahara Occidental. 

M .. - Vive. rhctiona maro<;aines i la l uite de lïnterview accordêe au Monde le 
21 et à Europe PN!!i$le 23 par le miniatre elpallnol du .rr,iru étrangère. 
su COli ri desquelles M. OREJA ntime que le • Saha .. Occidenta l demeure 
lin territoire interna tional •. Le 23, M. BOUCETTA affirme que cn dêda· 
ra t;on.aont , "neinllérencedana lnaffairu intfrÎellrudu royaume •. Le 
22. la commÎJ.8ion parlement.ire ~ •• {faires ft rlnll! rn demande au KOII' 
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""rnement d.~le'·er d ·~nergiquu prQltnuions auprh du responubln 
upagnoll. 

M .. - Au 23. S~jotlr du ministre '\linéen de la juuke, M. CAMAR/!.. liminaire 
du Pdt Sekou TO URE. w 21 . il ell re-çu par le roi HASSAN Il j Ifrane. 

MT. - Au 26 . S~jollr de M. Karouk KADDQUMl. ehtr du d~pHtemenl politique 
de rOLP i Tuni l jusqu'lu 25, puis Ii Rabat . 

T. - Prad s de 50 8CCIU~. dau l'a <<al r e du publlculonl illégales du 
journa l cl. ndntin Ech.Chub; condamnat ion. du 49 militanl' .. 
du peine. a llantjuqu'.i 3 an 1. 

22·8 A ...... - MTM: selon des lources autoril4n li Amman, pl\ll de 200 enseignants 
io rdan;"ns des dUlies primaire» el iI!Condairet onl Hé engagés par le 
liouvernemenl algérien pour l'Rnn!! .. scolaire 1979-1980. 

ll.!. A ... . - Au 8 / 9. Séjour privé en Algér ie de l'ancien minitre Rlglirien, M, Bath,r 
BOUMAZA, apr~1i treize Hnll d'exil A l' étrnnger, Selon le MOllde ce s~jour 
• illustre la po li tique d'ouver t ure du Pdt CHADU., 

",., - La Sonatrach va émeUre un nouvel emprunt de 500 millions de dollars 
pour dix ~ns sur le marché internationnl de. upit"uX par l'intermédiaire 
d'un Itroupement bancaire dirigé par la CITICOIlIJ américaine. ~:mprunt 
pour le financement de t ravaux de prOspection et de la COnslruction du 
troisième complexe méthanier, t 'opération Ic ra gnuntie par 1. BAD 

.... - Meuage du C l KADHAFI a u Pdt CARTER: • le. J u ifs ne form en t 
pas un pe up le et n 'ont pu le droit' un Etat _. Vive. nit ique. de la 
po.i lion a mé rieain e quali fi ée d e _ . tupide _, • anli.émite_, 
- contraireauJ:droitsde l ' homm e _. l'ro politionad' un plan de paiJ: 
libyen: retour d .... braèlienl' leur paya d'o r igine. c réa lion d'u n 
Etal pa les tinie n d é mocratique compollé d'arab .... el de juif. plilelli. 
nie n., 

.... - En ra ison des fête. du ] .. septembre et deil problémud' hébergement qu .. 
cela pole. le~ alltorité!! libyenn ... r~foulen t lea louristel qui n'onl pu de 
lOGement a~u .. \. 

L. M . - l..a MAP reproduit une informalion du quotidien ,1/ Mllaq;li \l'atan! selon 
laqu .. lIe la siGnature de l'ac.:ord d'Allier lu ra it ét,; acheté pour liO mil · 
lions de S; citant de , sourctl diplomatiqllU inltTll3tionaieB . di~n .. s d .. 
foi ". ("esi la Libye qu i en aurait verd l~ monlllnt. 

M .. - A Nouakchott le Comité miliuire de S.lut nation~1 (C MSN) m~uritanien, 
d~rnande ,; ~on J:ouvernement de dénoncer lu accords de défen~e pal5~8 
HVet' le Maroc le 13 mai 77. l'ar cette doki$ ion le CM!;N ~8tirne adopter Une 
allitudede · neutralité · auSahATH, 

M .. - A J'occasion de r,nd el Fitr: meMure8 royalel de gr,;ce 011 prorit d'un 
certain nombre de condam n~l . 

.. " - Un Hoeing de la LAA (L.i~ue Tripoli.B'l1lghui) ,'pst pod il Larn~C8 (Chy" 
pre). [lavait élé dHourné l'Rr un militaire Iiby~II , 

M .. - Le Fron t PolÎ8II. r io IQnce une Impo rlante o p ~ r ation dau le Sud du 
t er ritoire reCO nnu ail MlI. r oc: la ,lIrnil on mlr(H'lI ine de Leboui ra te 
II. ét é inveSlie. 

2:)·8 A ...... - Interv;e .. ' de M. MARCHAIS , S" ,,1 du l'CF, à l'APS,' crit ique d .. r a \liludt 
françaÎse dans sel rell tion ~ avec l'AI~~rie notamment lIu IIIJel d~ lïmm;· 
gra!ion algérienne, attachement' l'RpprofondÎllernent el lU r~ B<! rremen! 
du relalions PCF·FLN. Cf. 1, 27 
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26·8 A - Visite en Algérie de M. MOGOLI. miniatre de J'énergie du Lesotho. 
- A ..... . - Au 30 . Visite li Alger de M. ADEFOPE, S" fédéral aux affaires étrangères 

du Nigeria. Entretiens av& les responsabln algérien et IIVec leS" gl du 
Front Polisario. Communiqué commun al~éro·nigériRn: exigence du re . 
trait immédiat des troupesd'agress ion du Sahara occidental·affirmation du 
dnit à J'autodétermination et li lïndépendance du peuple sahraoui . 

.. , - Viaite de M. MORAIN. miniUre maltllis de la unté qui s 'entretient avec 
Ion homologue de la coopération bilatérale en la matière. 

M . - Interview du Roi du Marne ii New$u'eek. 

~ A ,. ,. - Au 30. Visite en Algérie de M. Georges MARCHAIS, Communiqué com 
mun PCF·FLN: opposition au projet de loi sur l'immigratian, sautien au 
Frant Paliu ria. dénnnciation de . la politique criminell~ d·lsraël •. Dkla· 
ration commune PCF·Frnnt Pnlisario . 

. . . ... - Au 4 / 9. Visite nfficielle en RDA de M. Rabat BITAT. Pdt de l'APN . 
Entretiens avec les dirigeants de la RDA aur la coopération et sur la 
situation internationale , 

A L MT. - Réunion de 84 ambassadeurs des pays Nnn·a lignés à la Hava ne: prépara· 
tinn de la conférence des ministres des affaires étrangères de. Non ·alignés. 

- La délégation des 3 hauta fonctionnllires de la commission des affaires 
étrangères du Sénat Américain conduite par M, Hans B1M MENDlYR 
respnnsable des affaires d'Afrique du Nnrd quitte Rabat ~près un séjou r de 
48 heures, La mission s 'était rendue auparavant li Alger. â Nnuakchott, li 
el ·Ayoun et Dakhla. Entretien IIvec M. DRISS BASRI sur le problèm~ des 
fou rnitu res d'armes au Marne et de leur utiliution au Sahara; nn pr éciseii 
Raba t Que la pOl itinn américaine â ce luje t à déjà évolué . 

... . - Au (; / 9 . Séjnur de M. Anwar SHAMI N. chef de J'a r mée de l'air pakista· 
naise: entretiens RVec les responsables militaires libyens 

M .. - Séjour de M. NA CE UR ministre marocain des transpnrts à Stockholm. Cf. 
Accord$. 

28 ·8 A .... - Le Pdt BENJEDID prés ide une réunion cnnsacrh .. l'examen de la s itua' 
tinn sneiale etla luttecnntre les néaux sociaux, La preue déplnr .. . l'éta t 
d'insalubrité indescriptible . de la capitale, le s urpeuplem~nt d'AI~er, la 
petite délinquance. la spéculation et 111 contrebande de marchandi.es de 
cnnsommation. Cf. Il 419 . 

.... - M. Abder rahman AL KH AMISSl , leader du • mnuvement progressiste 
égyptien . rend homm8~e A la révolutinn du fateh. On apprend auss i la 
création d'une union étudiante égyptienne à Tripoli 

. . .. - Arrivée de M. Billy CARTER frère du Pdt CARTER à la tête d'une 
délégation amér icaine pour assis ter aux fêtes du 1/ 9. Dan. la capitale 
libyennearnux des délégatinns, 

.... - Séjour a Bahrein et li Qatar de M. Issa AL BAABA porteur d'un mesBase 
du Cl KADHAFI pnur les chefs d'Etat de ces pays, 

ll.:.! AL - M, CALDERON, ministre v/! n é~uélien de lënerSie et des mines, indique 
que l'O PEP mène actuellement une étude Sur une formule d'augmentatinn 
progressivedesprixdupétrnIe . 

... - Au 31. Des unitéa Iymbollquel de i forcu arméu de plualeurs Etlta 
arabes e t arrica ins psrtidperont lU dé lilé mUitll;re du 1/9. Lu 
paya représentél Bont l'Allé rle , la Syr ie, le Sud Yé men, la J ordan;e , 
le Koweit, lu EAU, Il Guinée, le TOl O, le Bénin , l'KCA, Sao Tome, 
le ZAPU , le SWAPO, l 'OLP, le FROLlNAT, ... 
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.". - Sé}ou. à Tripoli de M. Da nie l OOS SANTOS minÎ!tn de 1. défense de Sao 
Tome el Principe. Enlrel;" n au r 1. (OO~Tllion bilatérale avec A. TRIK I. 

M .. - Lu m"mbr"", de la chambre du reprhentant. a pprouvent un pn.jel de loi 
porlantlenombredu repré"ntantlde26~ i267 ; ai nai donc 3 déput<!. de 
ru Tiris el Gharbi. l uont prOl:ha inement élui lU Pa rlement. 

M .. - A la veille de 1. tenue i la HlVlI\t de la 6· Conférence des paya Non
alignés. M. BOUCETTA .drelle une protestation i M. t'id .. ! CASTRO i !a 
sui te de la campagne de dénigrement! eniClgée pu 1. preue ~ub.ine cont re 
le Ma roc. 

30.8 A ..... - 9 9 . A Tamanrasset. 13< sémina"\! de 1. pensée ;.htm iq\ll!. wu la prési· 
dence de M. BQualem BAKI. 

. - El 1/ 9. Le Pdt BENJEDIO. acconlpagné I.a. une iml"Hlanl~ délégation 
assiste li Tripoli aux festivités marquant le 10' annivertiaire de I~ Révolu· 
tiundu 1" septembre. 

A LM T. - A la Havane travaux préparatoire~ dea ministn .. du Rffair~8 êtran~ère~ 

ua nt la 6< conférence des cheb d·~;tRt du mouvement des Nnn ·alignés. Cf. 
le 8 19. 

Il 1. MT . - Au 31 . • Congrès de Tripoli contre lu complots imp'ria listu l ;on;ne8 et 
r~actionn8ire8 dans la patrie arabe.: 74 pa rtia et organ isationa représen· 
tant4 7pa)'s . 

... - Appel prena nt d 'A m nel t y international pour la lib~n tion du pri 
sonnie • • politique. en Libye. Elle ""'prime • .o n inqllié tllde de ' ·a nt 
le nomb.e c. oiBsa nt des peno nn u empri lonnées e n Libye en ra ison 
de levnconvictio!ll politiques •. 

M .. - Cloture de la session extraordinaire de la cham bu du r .. p~lentant'. 

ll.:! A . .... . - La Sonatrach annonce l"en t~e en prodllction de IOn complue de matière. 
plastH:jues deSkikd •. l e.bureaux régionaUl< d·Alger . Oran et Annaba 80nt 
habilités à r""e"oir les commandl!l . 

... - M. Da,,·i t EGllABHER (Ethiopie) u t IIO mmê reprêtentant de l"OUA dans 
la commission de contrôle illue dei aC«l.ds de wgol du 2\ 8 qui com· 
pre nd 9 tendancu tchadienne. et 10 pay.africainsdont la Libye . 

... - Ali 7. Visite officielle du Cl d·armée Tohsin SA Ili NKA y A, Cdt de. forces 
aériennes turqlleil. 

M .. - Dh Ion retour d·un vo)'ag\' d·un moia aUJ Etft ta·Unis. Le D' Dri!1 
BENSA RT profeueur de i:w·phYIH:jlle il Rabat dfclare que le Maroc es t 
d<lcidé ,; être . non selilement lin conlom mueur de technolof!:ie é tranghe 
maia également un producteur •. 

'\! .. - Ali 6 / 9. A Rabat, 16 ·coni:r~. nationa l de l 'U NE M apr~a 6 ana 
d'interdiction. A 1·I8Iue du travaux la déclaration final e arfi.me 
.l'allllchementd ... étudianil marocai n. Il la dHene de l ' in tégrité 
te rri to.iale du Maroc • . 

S EPTEMBRE 

l..:.! A ...... - Conseil interministér iel conncr~' reu men de I.gellion de 1. CNTF. M. 
ABEUiHANI qui préiide ce Con.eil inlil ll! I ur • 1. ll éeeu;té de ~rfe<:lion · 
ne. III gestion et I"organilation dn entreprilU ' . 

A l MT. - 10· a nnive. aai.e de la .holution libyen ne: di.couu du Cl KAD_ 
HAFI de Ion conciliant'" Péta.d du paya a .. bu modhh: • La 
rhliutionde l"lIn ité lraM doit commencer par r ac tivllion des tendan cel 
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unitaires dans le monde arabe et non p •• le . emplacement dei régime8en 
place par d ·lIuu ..... . unio nistes . , Ma is il n '. pa. ménalli n :g)'pt .. ~ t le 
• tr.itre · SADATE. Le. cén\moniea ont é t é muquok>l p'" le dHi lt!' des 
trol,l pes arabes (notamm ent rOll») el . (du ine •. Eta ie nt p ré,enl •. oU lr~ lu 
l'l'nlonn. lité. qui séjol.lrna ient en Libye ki/lu du 271tJ Ou 619; le roi 
HUSSEIN de J.mlanie. lei prés ident. BENJEDID. EL ASSAD. [S MAI !. 
(Sud Yernell ). Yasser ARAfAT le Chaykh AI. NAYANE (t:AU), les prinu. 
hér itiers du Ko ... ·eit et Bahrein. le 2' vice' l'n'mier minin re laoudie n. Le 
' Qi • • dans une causerie â la t ~ lé Yi5 ion le Cl KADHArI , évoque la nuit du 
1/9 / 69 et. noonce 1. connitution da na l'armée de eomités révo lu · 
tio nna iresc hargé8 de dholle r e l d'a rré t e r toute te n"tive contre
rholutionnaire. Nouvea u discoufl à minuit du chef de la r évol u. 
tion: _toutes les écoles dana la Jamahiriya n r ont mo bilisées e t 
a rmées •. Il annonce au ni que toua lu locata iru . e ronl à pa rtir 
d'a ujourd'hui proprié tai re. de leurappafle men t , De même pour les 
chauffeurs decamiona: ill se ront prop r ill tal r es de leur véhicu le de 
travail. Il invite _ lescitoyens libyenl à l ' ~ tr a nll e r.il ma rche r . ur les 
a mbaasade. de la JALPS, e t particuliè re men t cellu qui n Irouvent 
en E\lrope el en Amérique, en vue de les tran. form er e n hu ru.u,", 
populaires •. Enfin , il lance un appel a u ll ilbyen. r élidanlil l 'étran. 
ger li r éinlégrerle urpat r ie , donna nt .. paroled'honneuroqu'au. 
cu ne mesure ne sera pdseco nl re e u,", .iI part i r d'a uJourd'hui. , 

A . . M . - Meu Bge du Roi du Maroc au Pré. idelll de J'OUA : pro polilion d'une 
rllunion d'une Conférence au ~ommel de 10\lS le. t: lata rivera in. du Saha ra 
avec . le Comilé de. sages •. 

. - Selon le quolidien libanai. AI liu'lJ m~d;a tio n palu t inienne entre le Maroc 
e t l'Algérie . 

... - Pose de la l" ~ pierre du ogratte·cie l . de J'unité ... be qu i I Ve(' 10,>11 38 

él8gessen le plu s haut d'Afrique ... t du bauin médi terranêen. 
'" - Au -1 . Réunion oflicieu se des minialrel de la d<lfen.e d .... paya Habel 

représentk li Tripoli . 
M .. - Une pa r lie de la preue Ilgyplienne a nnonce que le Pdl SADATE 

.erall p r"'l .il aecorder \In '" aide militai re ' u Ma roe ai le roi 
HA SSAN Il lui en raisait la demande, Bien que lu relation. dlp lo
m. tiqu e.soient rompuuenlre lu deu", paYI, ducontact. entr e lu 
deull cber. d'Etat onl é t é malntenua, Le 3, le Maroc """ prime .. 
grat itude pou r ce 'soutien militai re, Le 4 , a nnonce par le roi de la 
rllception proch a ine de nouve. u,", a rme men" . Le 22, co nfirmat io n 
par le Pdt SADATE de liv ra ilou d'a rmu.u M' roc. 

T . - Au 4 . A Tunis , Iravaux de la commiu ion mixttl tuniao· irakienne avec la 
présence de MM . Mu staph~ ZAANOUNI et Bu nn ALI, mini$tre irakien 
du commerce. CI. A ccQrd~. 

li L .. . - Des comith populaire. te sont e mpar~. dei amba .. ade. IIbyennei II. 
Pa rla , Londres, Wa.hington, Bonn, Madr id , Rome e t La Vale tte. 
Lea amba8l lldeunaont relevélde leuu fon ctlon8-, 

li AL . . - Au :; . A Soune, travaux de la 27 ' lI ell ion du conu il k onomi'lue el social 
aube. 

A LM T. - Au 6 . A Tunis. conférence sur 1. llratégie ar. be d ',ction soci" le orga nisée 
par la Lillue arabe, avec Il partidp.tion de plus de:;O ex perl8 . 

A LM T , - Au 7, A La Havane, 6 ° confé re nce dei Cher. d 'Etat du mouveme nt 
Non-aligné. Adoptioll d ' une déclaration finale : d~fin ilion du non· 
allgnemellt , COllda mn. tion du .ccord. de Camp D.vid , demande 
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d'un e con(henu de l ' ONU , u, la Pa lu t ine, probl~me de la s uspen
s ion d e l'Egypte, .oU Il ,,, " a " l palu tinie ns, ria mrmatio n du droit 
de. Sahraoui. Il l 'a utoditerm ination et Il l'indi pendance e t 
condamnation d e l'occupa tio n . r mie pa r le Maroc, r ecomma nd a
liou,ur la coopi r at ion ieonomlque . Sud-.ud. ellu r un didogue 
global. Nord-Sud " dkltion l ur le proc hai n somm ll!t q ui Iu r ll lie ... à 
Bagdad en 1982 . Le Cl KADHAFI ne s'y u t P" r e ndu. u . il n'es l 
pu un c he f d'El i t . , C'Ut M. T RIKI qu i reprilent'" la Liby'l' . 

.... - l.e Cl KADHAFI r~oit le' diria:ean~ de plu aieu r. d~I~lIatiQn . ayant parti
cipé a ux fél u du 1/ 9 et M. Abd"t KAYO UM, l'dt d,,~ ~"ldivu. l)e même 
le Cdt JA l.LOU D effectue un u rl ain nombre d'enlrdienl avec lu délélla· 
tion~ prê"ente~ ft Tripoli , 

L " T, - Rdour de M. Mohamed MZALI de Tri P<l li où il p repr~ lenté It l'dt au~ 
festivités du lot anniveruiredela Révolu tion libyenne. 

MT , - Une délégation du RNI par ticipe au X' congrès du PSO tunisien. Cf. le 7 

li A , , " - Au 9. Séjour à Alger de M. "nrique l'ASTOR1NO. S" gt de FSM. Entre. 
tien a v~ le! responsables syndic.u~ . Igérien. aur le renforcement des 
relations UGTA·FSM . 

...... - Au 30, Campagne de sens ibilintion et de lutte COntre les nhu x lociaux et 
le parasitisme. Vute opération de police et d· ... ~iniuement contre la 
IlI!titedél inq llance,la tpéculation et 1. contrebandedn marchandise. de 
consommation . • L'objectif de ce tte CR mpftlj: ne n t d'aboutir . l'éducetion 
du cito~en . indique M. YAHIAO UI. CI. le 6. 

A L MT. - Au 17. Tournée Bu Maghreb de M, Zaki MAZBORDI porteur d' un menage 
du chef de rE tlt libanai.: propol ition d 'oTJIlniser une con fh~nce inter' 
arabe sur la aituation dana le Sud Liban , 

... - Le Cl KADHAF[ déclare : - l'arrêt ou la diminution de la fourniture du 
pétrole libyen aux Eta ts·Unis et' l'Europe u t prob. ble •. 

.. . - Confhence de preSle du chaykh MOUTAZIRI (h ln) qui r. ppelle le mot de 
l'ayatollah KHOMEINY : • Aujourd'hui l'Iran, demain la 1'. ln tine . , Eloge 
de la J amahi riya . Ladé lf1l:ation iranienne prélenteaux fetudu 1 9ue. 
reçue par le Cdt JALLQUD le ~ / 9. Cf, le 11 / 9 . 

.... - Le GI Abou BAKR YOUNES JABR ft reçu ln ditég.tion. mili taires du 
Bénin. du Pakistan et de la Jordanie qui ont participé a u~ fetu du 1 9. 

M ., - Lors d'une réunion le minis tre de 1. u nll! publique a nnonce que lïnduslrie 
pharmaceutique m.rocaine pourrR auur., r en 81·82 la cou ' ·e.ture IOtale 
de. besoins du payl en médicament •. 

i:! A ".". - [ntervie'" de M. KHARROUBI' ~'I·Mo~ dj(Jhid.' rMorme de l'enseignement 
et généra lisa tion de l'école fondamentale en 1980·81. Orxa niution et 
réglementation de la formation continue et la promotion du per$onnels 
enseixnantl et adm inistratif •. 

, ... ,. - Au 20. XV,' Foi re interna tionale d'Alger (FIA) avec 18 participation de 
qua rante pays ainl; que dei mOUVtmenl. de lib~ntion. l'lUI d'un million 
d'ent rées. Brè .. es vi$ite. de ministre. du commerce extérieur des pays 
part icipants dont celle de M. IJ t:NIA U, Cf, If 10. 

A 1. M T. - Au 8. A Tunia, X' tongr h n. tional du PSD dont le Pdt du congrè. 
ut M. Abdanah FARHAT. PartieipUion de 856 déléluél (2 1 re pré • 
• entent les t rav. iIleun Il l ' é tra nle r) . Formu \on de ci nq commi., 
.ion • . Participa tion de délégatlOlll reprhenta nt " . parti, dalll 1 ... 
paYI frère, et ' m ia, Le 8, adoption Il l 'unanimité dee mOtiOIII 
linalel: appr obation de la politique du gouverne ment NOUIRA e t 
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r eje t du multipartisme. Elec tion . dea nou veaut membru du eom it é 
centnl du PSD . 

.... - Le Cl KADHAfI reçoit le ministre bulgare de la défense, présent à Tripoli 
pourleafêtesdul / 9 . 

. .. - Le Cdl JALLOUD reçoi t dei délégations présentes li Tripoli pOUT les fêtes 
du 119, notamment le ministre de la défense du Nica ragua. et M. Sergione 
ASAYEVIITCH, vice·pd! du Soviet S uprême. 

L , - Lettre manusc r ite du Pdt CASTRO au Cl KADHAFI, remise par un envoyé 
cubain. qui demande au Cl KA DHAFI d'assister au sommet des Non 
alignés. 

L . . - Le d KA DHAFI rencontre li Tripoli plusieurs centaines d'officiers libyens 
Qui J'as,urent de leur fidélité à la Révolution. Puis rencontre du unités 
arabes 'lui ont participé au défilé militai re du 119. Le Cl ,'excuse des 
difficultés de logement-'! ou de tra nsport qu 'a uraient pu ~ubir le~ déléga· 
tions. Nouvel éloge de~ pay~ arabes y compris les modérés et de leur esprit 
de résistance. 

- Selon ["AFP. la real·politik • du Cl KADHAFI se confirme: modération 
avec les arabes modérés, refus de répondre au~ quest ions des journalisles 
concernant llrlande, l'Afghanist.8.n et le Tchad . 

... - Au 11. Séjour de M. Léopold AHOUEYA, minislre des travaux publics et 
des PfT du Bénin; négociations su r la coopération bilatérale. Cf. Accords . 

... - Selon El Roy El Aom (Koweit) la Libye aurait livré trois Mig 23 à la Syrie 
en remplacement des t rois Mig2l détruits par [sraèl en 1978. 

li A .... .. - Au 10. Visite .. Alger du minislre du COmmerce extérieur de la ROI' de 
Corée. Cf. Ac(ord$ . 

. .. - Au 10. Séjour du l'dt de Haute·Volta. le GI LAMIZANA; entretien ave<: le 
Cl KA DHAFI. puis ave<: le Cdl J ALLOUD, négociations aur la coopération 
bilatérale. Cf. Accords . 

. - La commiuion des affairelétr8 ng~re8du Sénat espagnol rejette la proposi· 
tion tendant à reconnailre le Front Polisario et à dénoncer les accords de 
Madrid. 

A .. MT. - A Tunis. devant le congrès du PSD M. Mehdi EL·ALAOUl, (Maroc) lance 
un appel au parti algérien FLN pour une renconl re à deux en vue de 
re<:hercher une solution au probl~me du Sahara occidental. 

.. - Le Cl KADHAFI rencontre les unités militaires africaines qui ont participé 
au défilé du 1/9. Il déclare: . la Libye est résolue 11 unifier la force 
africaine paur faire face au colonialisme •. 

li A - Au 13. Visite à Alger du pd' des Seychelles. M. Albert RENE. Commu· 
niqué commun. 

AL ... - Au 10. Fête annuelle du quotidien français communiste rHu",a,,;li. Une 
délégation libyenne du journal AI Fajr El Jadid lient un stand dans ce 
forum. Une délégation algérienne tient aussi plusieurs stand~: exposition 
de documents, livres, restauration. etc. 

A .. M T - Le l'd' BOURGUIBA propose une réunion des chefs d'Etat maghrébins Sur 
le Sahara occidental. Le 12, acceptation du Maroc; refus officieux de 
!"Algérie . 

.. .. - Jeunt Afrique: le Dr Didi Oemba MEDINA SOUMBOUNOU affirm~ quïl 
est" la tête d'un mouvement de libération du Mali financé par la Libye qui 
souhai tecré~r les . Elau unis du Sahel •. [1 affirme suui !"nistence d'un 
mouvement nigérien à Tripoli. 
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M .. - M. BOUA BID premier minlnre maronl n a nno nu ., IOn homologue 
mlu riun;en que le r et rait du fo rces I r mée. ma rocai nes I tllion
nées en Mau r iunlecommencerl le 10 dece mOII. 

li ... - Inauguration d'un rb eau d'entrepôu ag ricolu de la weiété lll11tte hbyo 
maltaise pour rentretie .. du machinu agricoles en préH"Ce du vice 
premier ministre , du miniilt r~ du dheloppement du coté m~hlli l et dt 1;, 
représentation diplomatique libyenne . 

... - Au 12. Séjour de M. RAJAB, secrétaire au trésor et de M. A1IK I. minist re 
dn financei du Koweit: entretienl avec Kho ueldi t.:L HAMIIJI le 9: 
coopéra tion bilat«rale. Cr. il rrords. 

M .. - M. GUESSOUS u rend e n Belgique pour prbider la journée du M ~roc li la 
Foire i .. ternationale de Ga .. d . Au coura de $on 1.!jOUT le ministre du 
commerce et de lïndu.trie ,'entretient nvec lu ru pon8ablesbelgesetnv...: 
ceu~ de la CEE . 

.!Q.:2. A ...... - Au 14 . Visi te officielle A Sofia de M. Rnbah !lITAT qui r .. ",et un m essage 
du pdl CHA DU li M. J[KOV . prem ier aecré t llire du PC bulgare . 

...... - Et 11 . Visite li AI~er de M . D~:NIA U. minis tre rranç ai~ du COmmerCe 
extérieur: tour d·horizo .. dei relatio nl économiqUe! rranco·algérienne~ et 
examen du possibilith d'a mélio ratio n de ces relatio .... iMu~uT3tio .. de la 
jour née nat ionale françai lf li I~ lS' FIA li laquelle 250 fir mu fr~nçaise8 

ontpartici~ . 

A 1. MT. - Au 17 . 6~ $ession de rUPA il Ouagadou~ou (!l au te. Volta). Il~bal sur [e 
nou "el ordre économique internuio ... 1 et su r l, coopération arabo·.fri· 

11·9 A L 1>1 T. - A r ONU, le ~roupe dei ' 77 • pré .. te u n projet de réllOlutio .. conle .. ant 
- dei propos itionstoncern,nt une.~riede nq:odationJ globales sur la 

coopéra tio .. économique nord 'Jud (m ~ tièNs prem i~ru. énergie. comme~. 
dtlve loppement . problème. mo né ta iru et financiers). Projet retenu par 
rol'lU el i .. ""ri t à l"ordrtdu jou r de 1. 34' IUlion de I"AG . 

.... T. - Au 13. Visite à Alger df M. FlTOURI. mini8lre tun is ien du affairu 
étra .. gohes: poin l avec 1~1 relponu blu ftl,~r iena de l"ivolution du rela 
tio .. s bilatérales . Re mise d' un mellage du p.l BO URGU IBA .U p.1t CHA. 
DLI . 

... - Départ du dé[é~ation s iranienne. qui on t participtl au x futivÏltls du 1 9 
Ellu ont eu de nombreux contacu avec ln . ut o rit~1 libye .... es tout au long 
de leu r séjour . 

M .. - Au 19. Séjourd 'une importante délégation c ulturelle slfn(,galRise tonduite 
pa r M. Mus tapha C1SSt:, ambassadeur du Sénégal ~u Caire et conseille r 
sJ>édal du pd' SENGHOR. porteur d' un m~uagil verbal du pd' d no!ga lAis 
RU roi HASSAN [[. 

12·9 A .... . . - Le Ci'A co .. tracte u .. emprunt de 50 mi[Jiona de do[Jnn. Cf. Accords. 
- A .... .. - Au 16. Vis ite li Niamey d'une d é l~~ation 8 1~~rie nne co .. duite par M. 

GOUDG1L: renforcement de la cnoptlra tion e ntre les deux pays e .. partieu. 
liHdansledomai .. e des tranipor" . 

... - Une délégation libyenne a été r~Uf par le ct J u far ~:L N1ME IRY. 
co .. duite par [e Cl Youn h BELKA CEM . t:lle a rem;. au l'dl aoudanais un 
mt>s8Jlge du ct KADHAFl . 

M .. - La garn ison de Zouérate re,agne le Maroc. 
T. - !Ii . Rac b id SFAR ell nOllllll ~ au poste d e mini.t re de la défense 

n.lion. le, e n r e m p[aceme .. t d e M. Abdalla b FARHAT. 
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T . - Rl'maniementl e l no minatioDI de DO UVU li ll membru du BP du 
PSD. (.'{. fh>c. 

li.:! A LMT. - Au 21. Travl ult de J' union intfrpa rlemenll ire ' Clue .. ma rqu h pa . 
l'affirmationdll droit i l'autonomie el ' Iïnd~pendancedu S." ... oc:ciden · 
la I. 

... - Une fourniture d'armes de. Etata·Unial u Liban BUriit ~ t' ,ail ie dan. le 
port de Benghazi pu ln autorit~ . libyenne •. Dé menti libyen le 16 / 9 : le 
bateau ne tnnsportaitque du fourrage . 

M . . - Au 20 . Séjour privé au Maroc du pd. de l'Eta l dei [AU le Cheikh ZA YED ; 
il u t r~1I le 17 par le roi HASSAN [J . 

M .. - Au 14 . Séjour de M. SlAS!. vice·pd. de l' .. umblh nationa le française 
venlllll Maroc pour préparer lerolloquede t',. de 1. fMé ration mondiale 
dn ville! jumelées qui Bur. lieu en dkembre prochin . 

14 ·9 A L MT. - A Split {Yougoslavie). congrés du comité international du 8' jeux méditer· 
- ranéen! ; dé!ignation de Caublanca pour l'or~aniution dei 9' jeux mêdi· 

terranéen! de 1983. Elettiolll Il l'unanimité d~ M. Mohamed M·ZALl 
comme nouvea u pd' du CIJM. La Libye le retire dei 8' jeux m~diterra · 
nêenlen raison de la participationt'Uptienne. 

ll.:!. A ...... - Au 19 . Visite à Alger de M. ALATTAR, minis tre syrien de J, c ulture et de 
I"orientat ionnationale:eoopêrationbillté rl le. 

A .. M T - Au 19/ 9. Tournée de Yu&er ARAFAT. pol ' de l'OLP. , Ra ba t. Alger. 
Tunis; situation lU Moyen Orient . 

. - Au ZI . Sêjour du D' RAHHALI e n Pololne. CI. Accord •. 

. - Aprés 1. visite du roi HASSAN 11 Il Auou le louve rain rait un don de 
600000 OH aux familles s iniltr~es victimel du ino ndat ions . 

.!!.:! A ...... - Viaite à Be lgrade dt M. BITAT qu i remet un message du j"" Bt:NJEDID au 
MI T ITO . 

.. ... - Au ZO. Séjour à Alger d ·une d~ légation belge conduite par le prince 
ALBERT da na le cadre de la IS' FIA : bila n de la cooph at ion bila térale . 

.. - DIKoura du C' KADH AFI Il l'occuion d 'u ne d r é mo nle de .or tie 
d'une promotion d'officien : la Libye a doublé 80n arm ement ; lu 
comith révolutionnai rea l ux I rméunront bie nt c) t c réés : il, de
vro nt _briser immédiatement toute len tative h08lile II I. Tholu
tlon_ . 

.. • - Le Cl KADHAFI reçoit une déléwation de DOiu a méricain.: soutie n de la 
Libye à la lutte contre la disc r imination raciale . 

.!1.:2. A .... - Yis ite à AIWer de M. IZQUIERDO, conseiller du pd' du Muique; eumen 
de la proposition de groupe du. 77. d·organiaer au niveau de l'ONU une 
lériedenégociationsglobaleaentre payldhelopph et payl en développe· 
ment. Renforcement de la coopéntion entre lu , odéth commerci.les 
algériennes et mexicaines . 

... - Dans un communiqué publié i PlTil . M' LAFU E·YERON , SVOClle de M. 
BEN ·BELLA, critique le! conditions de l, liberté l urveillée de l'ancien pd' 
alg~rien qui . constitue nl une viola tion du droiu , la liberté e t une 
négation des droits i la dMen!eo . 

.... .. - Au Z6 , Gr~ve d u marchan da d e rrulu et lé(ume. al(é rol. e t exten· 
aiondece mouveme n t Il pa r t ir du Z<& Il la quaal- t otaUté du prlncl. 
pa Ul; marehé.d'AI(er ' proteatation con tre l 'application ju(ée_ar. 
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bitr.i re . d u contr61e d u prb e l foHd.rhé avec leur. umar_des 
poursuivilen juuiee pOUt In frac tion' la ré, le me nl.tion du pr ix . 

.. - Viaite i AIgu d'une d~MlIa t ion du l'SNS Ii"'nll;, conduite par M. Mt: · 
HOUANE. Ent~liens lu r 1. s ituation au Uban et lei lien. de saHeI.rito!: 
agi.unleentre In travai11eur. lib3nai.et algé rien •. 

A 1. M T. - Au 21. A Tuni •. r~union du expertt arabe. du " ;enCei de rfducat ion. 
organisé par rA LESeO. en col1.boruion ' Vei: lïnstitut national dn t f!' 

cherches ~da~o8iqllu . 
.... - Séjou r à Tripoli de M. J UAN ANTONIO , minittre np. gno! du commerce. 

[ ntTftlens .,'ec M. TR IKI. Coopfrl lion bil.ténle . 
. - Pr<it de la BIRD de 58 million. de $. Cf. Accord, . 
. - Le premier ministre mauritanien adreue deuK metugu au roi HASSAN Il 

et au premie r ministre marocain dan. luq ... el. il rhffirme 80n attache· 
ment li une large coopéra tion maroco·ma uritanienne . 

.!!:!. A .... . - I::t 19. Visite â Alger d ... ut Mohamed AI. I, l' dt de I~ BlD. Entretiens avec 
le. responsable. algériens . ur 1 ... p.e rlpec tivudedêveloppemeutdesrela 
li"na commerciales en tre ln pay. iMlam iquu 8 V~ le CO nCOUTl fin8ucier de 
la BIO. Cf. Acconls. 

A L MT. - Au 19. ;2' ijeui"n ordinaire du conleil de la Ligue du Etatl arabe •. 
1. M .. - Héunion de la commin;on mix te de lM main .d·!l'uv re. Cf. Accords. 

M .. - Une délfgalion pa rlemenuire j)~T1 pou. une tournée de senslblllu!ion au 
Brésitau Muique et au VénhueLadin de fairl conna[ire 1. déterminatlon 
du Maroc. prherver.on intégr ilé 11Irritor;'le. 

M .. - M. HASSAN NADER ut nommé ,ouverneur de la province d 'lfrane nou· 
veliement crUe . 

.. - Elablissement dei relationl diplomatiq ... e. a\l niv ... u de. I ml»o llUdeuTJ. 
enlre l' A lgé r~ et 1. République de Grenade . 

... T. - Au 22. Vi, ite officielle à AI~er de M. Slaheddine B.:N M' BAREK , qui vient 
d'"t re nommé mini.tre de l'industrie. du m,nu el de r éner,ie par inté· 
rim , su r in"it'Iion de IOn homololl ... e a tllêri~n. M . Abdetghani Ol\BI, à la 
16' roire intern'Iion.le. Le 20. journée deT ... nil ie. 

T, - Le P" BOU RGUIBA eonn r me M. Hédl NOUIRA a u po.tll! de .«rê
tai re généra l du PSD, M . Mohamed SAYAH, dlrH t eur e t M . Rach id 
SFAR t Tbor ier . 

..... - Visite a AI,er de M. ATCHADE. minilltre bIlninoi$ du commerce utirieu r 
et du touri.me el Di •. .; du géni~ militaire. Entretiens AVe<.: le cl KASDI 
Merbah Bur des pouibilité. de cooP'! ratlon entre It' deux p~y3 dans le 
domaine militai re. Informat ions l ur l'expllrience AI~rienne du service na · 
tional. 

M .. - S~a nce de travail p r~sidh par le premier minialre el conU(r~e â l'eu men 
du me$ures que le gou~ernement COmpte prendre pour te d~veloppeme"t 
du province.sahariennea. 

M .. - Rencontre à Madrid du partis communittu espagnol. italien et fnnçais ; 
condamnation de l'attitude du Maroc. 

ll.:!!. A LM T. - L"f.:gypte en exdue de l' ... "ion po~lIle arabe. 
L . . .. - Discou rs du C KADHA FI ' ]'oculion d· ... ne remlse de dkorati"n .... x 

$Oldata méritlnu. Appel aux dê.ertellrl pour qu'il. rejoignent leurl IIni· 
Ih. 

M .. - Emprunt de 2110 mll lio", de S contrlct' . ... r le marché internation.1. Cf. 
A«ord •. 
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ll.:.!!.. 11. •••••• - V i. it~ , Alger de M. CHIHATA , Di •. v! du Fonds .pfda l de l'OPEP : 
k hang •• de vues.ur la coo~nt>on en m, tiha " . kola enlre Je Fond. et le 
mini. têre algérien de r . gricultureet del_ THorme.g rain . 

... - Vi.ite du minis tre du fina neel de S r i La nka qui Ht r~u pu Ion ho molo· 
gue . 

... - Sfjour du secrétaire du CPG libyen il l' h.bila t " 1. HI"lne. Cf. Accord •. 

. T . - Au 2110. Vi.i te officielle de M. Chedl i KLiBI il Tripoli I Ur invi ta t ion du 
I litorith libyennu . Le 23. entrevue av« le Cl Mo.mm .. EL KADHAFI. 
Le 25,ouvert\lre d"s trava ux de la 4' r' union du I Oll ve rne url du ba nqu el 

centra lu du pays a rabes. Vi. iteen Syrie .. t . \! Lib. n avant le retour " 
Tuni •. 

MT. - Au 25. Sfjour au Maroc de M. FITOURI, pour renforcer 1. coo~r. tio n 

entn Rabat et Tun;!, porteur d' un melulle du Pdt BOURG UIBA . w 24 . • 
Urane lt roi HASSAN Il r~Oil M. FITOURI ; la l ituation dans le nord· 
ouut africain et les problàme. islamiquel lont au centre de l'entretien. 

T. - Au 30. Vi lite officielle du 0 ' Najeh ATTAR. minin re I yrien de la culture 
et de l'orientation. w 29 . • ignature d'un communiqué commun . 

T. - Au 211 0. Séjour aux Etats·Unis d' une délégation d ' hnmm ea d'affaire. • 
l'initiative de l'agence de prnmntinn dei lnvt8tiuementl. Le but eltd 'inté
re.,er lu milieux d 'affaires américainl i l'invu tiuemenl en Tunisie da nl 
le dnma;ne des industries éle.:triqutl et électrnniqutl. 

23,9 AL ." - Srhe visite i Alger de M. Auedine EL MASROUK, Ie<: réuire libyen u 
pétrole. Echange de vues I ve<: M. NAB I l ur du qll tt tionl dï nthét «lm-

A LMT. - Au 27. A Ol ma •. 7' congril de la CISA : bilan d'ac tivi!h de la CISA. 
Eumen des demndel d 'admission en ulpen. et du proje" de modi fiea· 
t iondIl IUlllt,ete ... 

24 ·9 A LMT. - Au 27. A Tripo li . 4' conférence du gouvernell" de. t..nqutl cent r, let 
- a rabe. (LEA). M, KLIBI , ' ppelt Il l'inn aurl tion d ' une • «Implt menta ri ti 

économique entre ln p'Yl u abe, o.Su.pen. ionde l'EIYPte . 
.... - Ali 28 / 9 . Deu:d~me . émill ai re du comlth révollltionn.lru li AI. 

D.i .... Di.coll rl d 'ouver ture du Cl KADHAFI . Commlln iq u4i le 28 
comport.nt 13 rélolu tlolll pour l'ae lioD du comltée révolution
nal r el, .11 r. ut qu'il y a it un comité . évollltioD Dal re d . na ch.que 
cODgrh popul.i r e de b .. e • ... CI. /e28, 

... - Lei .mb .... deu .. d ric.ln. pull 111. mlqUei eonl cODvoquh p. r M, 
TRIKI : li tllllion en Centrarr lque . prh le coup d'EIII de D, 
OACKO . Id é par Il France. Puil convoc. tlon de l'.mblll.de ur de 
Fr. nce el protestllion libyenne. Un communlqu l! condl mne cette 
.gre .. ion • b. rb. r e e t lauv ' l e . , . nnule 1. vl.lte du C l KADH AF I 
en Fr. nce e t termine .Insl ; • La JALPS ... ne dUend pli d"" pe r o 
' onnu ou du r élime. m.il elle dé ' aod de. princip"" . ' Du côté 
rranç.i , on . i,n.le qu '.lIcun e vilile du Cl KADH AF I n'ét.lt prévue. 
ED RCA , 37 Libyen. OD t é t é . n " t h par lu (orce. d'Inte rvention 
rranç.isel et r envoyé. danl leur p.y. l ur ordre du Pd t DACKO. 

M ., - Conférence de presse de M. LARAKI : le budget général de r en.eijjnement 
atteint prh de 4 milliards de OH . 

M .. - L'lmblludeur du Maroc 1; Téhéran. M. TAZI. est r.ppelé pour conl ul t-.· 
lion •. 

M .. - Hi union i Bruxellefl entre deux délélla tions marOClineet be lge' propol de 
r appl ica tiondu IUlutpersonnel l urln territoiret marocain.et belgel. CI. 
A<'CO rd •. 



794 CHRONOLOGIE 

Datel A L. MT 

T . - A Tunia , conf~rence du dire<;leura du cll.mbr ... aube. du comm cl"<'C. 
d'lnduurie el d'Agriculture , lOul l, p .... idenCf! d~ M. Ferjan; BEI.HAJ 
AM MAR. pd! de l'UT le,.. 

25·9 M .. - Au 16/ 10. Sé;our de M' BOUCETT ... .. New· Yorlo. où il pIIrlicipe à L. 3"-
sell ion de l' .. semblie génba le du Nltionl·Uniu le 25, en l',d.nu n! ault 
repréHntantt de la PTU", maroc.ine, le minietre du affaires élra ngèrn 
affirme que le Maroc apporte .. un lOutÏfn ineonditionnel' l'OLP. Le 4. 
déclaration à 1. tribune de l'ONU , . ROU I a vons IIne foi inébranlale en la 
justessee! lalégitimitfde notrecaun'. lA 10 .... cour. d'une conférence 
de presse. M. BOUCETTA en lut que pd! de l, confi rente islamique 
communique les dki.io na priN' 1. veille lo r. du réunion. du groupe 
islamique: 1. confé rence islamique dema ndera une r ~ union utraordinaire 
de l'ONU s ur la queuion pa lutinienne, Cf, le 21111 , 

26·9 A . .. . - Au "' / 10. Visite priv~e en Algérie de M, PERI-:IRA, pdt de la Républiqu e 
deI Bes du Cap Vert et 5,° 11'1 du pAIGS . • :ntretienB avec le pdt BI-:NJI-: · 
DIO . 

. .... - Suite à la réunion CEE·paya arabe. du Golfe j Taer, le 23, et à la 
décla ration du ministre du pétrole dei EAU l ur l'intention dei pays arabn 
du Go;>lfe • d'entamer Un dialogue total a~e( la CEE dans le domaine de la 
coopération konomique ", l'APS juge cette rencontre peu compatible ,,'e( 

runit~ du monde Brabe, l'appartenance ' l'OpA EI-' et j 1'01'1-: 1' , l'esprit du 
dialogue euro·arabe, la position du non 'Il illnéa el l'unité dei paya en 
dé.·eloppement. 

AL .. - Et 27 . A Vienne, réunion dei mininru de. finanCeI de 1'01'1-: 1' : moxlifica· 
lion des structuru du Fond. spkial el veraement de II 2' tnnchede800 
millions de S affect" lU Fond •. 

. - Au 28. Visite de M. Mohamed ACH ·CIIOUIHOI lecr~uire du CPG i 
l'information en Turquie: coopération bilatérale. 

M ., - A Washington, n~ocialion maroco·amé ricaine en ~ue d'un accord <k 
coo~ration nucléaire.Cf. /t29. 

1.!.:!. A ...... - M. BENJEDID reçoit lei directeur. ~t rfdac teu .. en cher des orKanel de 
pre5U nationale et évOque .lu ,rands uea de la politiqueintériell reet 
ntérieure o de l'A1Kérie. 

A L MT, - Ali 121 10. A New·York, M, Mohamed nTOURl, chd de la déléKalion 
lunisienne aUlt travaUl de la 34' as.emblu gé nérale dei Nations-Unies, 
prés ide l'ouverture de la réunion minis térielle du IIroupe deI 77 et p. o· 
nonce un discolI •• ft la tribune de l'AG de l'ONU . Le 3/ 10, en lrf~ue aVe( 
M. Kurt WALDHEIM , S" gl du Nl tiOM·Uniu . 

.... - M . Ange PATASSE, oppO.a nt d e l' e mpe re ur BOKASSA, emp~c hé d e 
qu itter Paris. pour de. ra lsona jurId iq ue. " a te nu une confé rence 
d e presse li l 'a mbaSla de d e Libye où U a annoncé qu'il d em a ndai t 
l'asile politique. Cf. If 28. 

M ., - Visile il Dakar de M, BOUABlD porteur d'un meulIlle du roi HASSA N Il 
au Pdt sénégalais, M. BOUABID dédue i la prule que le Maroc n'accepte· 
rait pas l'invitation du Front Polisa rio de tenir une .~ union ,; Bamako 
parce que, pOlir lui, le Front Poliu rio n·exiU.i! plu • . 

T . - Décou"e rte d'indicea d e pé trole brut a u large d e Mé de nine Il 200km 
a u nord-oueat d'El - Borma;, 160 k m a il . ud-ouea t de Gab~., ~ puiu 
décou~ert. Sabria Nord nOI " dé bite 930 baril. de pétrole brut par 
jou r . 

ll:! A LMT. - Au 4/ 10. A Belgrade, tra~.ux du ... emblu. I nnuelle. des Kouverneurs 
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du FMI et de la banque mondiale: le FMI est diapol" i appor ter Ion 
cOncouTS au Maroc pour raider • r~u8SiT .on plan de redressement. 

... - Entretien à New·York entre M. TRIKI el le pd! de J'OUA . pdt du LibérÎ •. 
M. TRIKlattire rattentiondu pdtlibérienll.lT . 1lgTavitide l'in tervention 
mm"i.e française en Centrafrique •. 

... - M. TRIKI: . La France est intervenue militai rement en Centr.rrique, pour 
renverser BOKASSA . non pu parce que ce de rnie r Ivait I U~ des enfanu. 
mai l pa.cequïl voulait mener","e p<)litique konomique indépendanlede 
la France · . Il a auss i dklar" que la Francelep rép. rail llenvah.irle B énin. 
le Congo. la Guinée et l"Angola {JANA) . 

- Le Cl KADHAFI Il rencontré les comith . ,,",ol ulio nn . ires du écoles 
e t de. lydu: appel pour la d i none latlon dnilime ntl r het ion
naires dan~ l 'administration, le eorp' e n.el,nant, parmi le. i tu
dianu, ete", 

T, - OuverturcàTunis d·uneagence . off ahore . de la banque nation8le d'Abou 
Dhabi. 

g~ A""" - Vis ite à Alger du pr ince Séoud AL FAYCAL, miniat.e l éoudien du affaires 
étrangères qui remet un musage du roi KAHLED ' M, BENJEDlD , 

'" - M, Ange PATASSE, devenu chef du MPLC (mouvement lJOur la libé rHion 
du peuple centrafricain ) séjou rne' Tripli, Le 1110, il écrit ' l'ONU et' 
plusieurl perllOnnali th mondia les pour demander le • retra it immidiat des 
trou pel d'occupation françaisu •. 

,., - Le New' York Timu.' le déparlfment d'Etat a mérica in enqui le depuil huit 
mois lu r les po15de vin libyenl qui auraient permis j la Libye de s'Blsurer 
l' attord de ceTlains membres de l'administration pour 1. vente d'avions 
civils et militaires, 

L , , - Vi.Île en Libye, pour 1. premihe roi. , du ro i KHALED d'Arabie 
Iwudite: entre tie n avec le Cl KADHAFI. Co mmlln iq ui commun : 
condamnation des accord. is railo-é,yptie n • • ,oul ie n ' l'OLP, ara
bltéet unitidu Liba n ,.outie n . 1. lu Ile d ... pe llpl .... rricain. con Ire 
l'ap.rth e id, cond.mnation dei Înlhenee.itranlèru' l'A rrlque, 

fol " - Au 6 / 10, Séjour en Beilliqlle el l u LUKe mbour, de M. Dey Ould SIDI 
BABA ' la lête d'une impor tante délé,al;on de députél: renforcement dei 
relalions parlementairesavecIaBelllique el leLunmbour"Le2, enlretien 
a vec M, S IMON ET au s ujet de la . huation dan. le nord ouell .frica;n, 

T, - Rodio Cologne diffuse une interview de M, Hédi NOUIRA traitant de I ~ 

l it ua lion politique, écnnomique et sociale de Ion p.YI, 

OCTOBRE 

l:..!Q. A ,."" - L'APS rait état d'une imporll.nte ré union du conle il lnterminil thie l qui 
uamine la question de la publicit~ .ulli bien en Algérie qu'à J'étranger et 
qui confirme que. toute forme de publici té doit pane r par l'Agence 
nationale d'édition et de publicité (ANEP)lelon de. crité ru conformes" la 
politique algé rienne., 

AL ", - Au 5 , Vili te ofricieLle en Algérie d'une dé légatioo de la marine libyenne, 
A L MT. - Au 4 . A Tripoli, colloque internation.l po ur l 'étude du LiuTt V __ rt, 

r i uni .. a nt 400 chercheurs e t e u elgna n u de 40 p.y •. Le Cl KAD
HAFI a r e,retté • le ma nque d e cr itique. e t l 'dru l ion d 'élo, ... pour 
IOn livre . et déd a ré. VOUI ne devrie~ P" avoi r pe ur , NO u l .omme. 
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en d~mocralie " , La d~I~I.lion iranienne Qui participe l u eolloq\u! $"ra 
rfoÇue par le Cl KADHAFI el plu.;eur. respOnublu libyens I vant I<>n 
départ te 10 . 

... - Dk.el du CPG donnanl le droit de proprié té' 1011\ citoyen libyen du 
logement qu'il Ottupe. Cf. Doc . 

... - El 15. Le gouvernement libyen a pT've nu certai na de lU dienu, 
qu ' il 1" propose de réd ... ire en 1980 lu livni.on. de pétrole. On 
penle qlll! la Libye prH~re ve ndre l ur le marc:h4l lib re. Le 15, M. 
TRIKT dic lare que 1. Libye ne dlmlnu"ra P" la produc tion en 80. 
CI. ~ 4112. 

M .. - Au 3. G rhedes 'petit.-tlxi • • de Rlbal·Salé. 
T. - Au 6. Visite officielle du Kén4ral d'elludre Aluundro METTIMANO, chef 

d'ital-major de l'armée de r.ir il.lienne. 

L.!Q. A ..... - Au 5 . Visite officielle en Belgique de M. ~OUHARA . Entretien$ avec les 
responsables belgu de la n nte, 

A .... ,. - Nomination d'un ambassadeur' Nouakchott . M. Djelloul BAKHTI. 
L ... - Après un entretien avec M, TRIKI' New·York, M, Karim JA Y secrétaire 

!:.!Q. A .• 

du cQngrh islamique et M. KODJO, SrI Ir t du conaeil d'administration de 
l'OUA. condamnent l'intervent ion française en Afrique (JANA) . 

... - Le Cl KADH AFI déclare qu'un sommet arabe urKent doit étre réuni pour 
sau"er le Liban de la prellion ilrliôliennedont il nt l'objet . 

. - Participation de M. BOUTEFI.IKA • cillé du pdt BENJEDID i la réunion 
du Bureau po]itiquecon sacréei la préparat ion de la prochaine 5euion du 
comité central du FLN. Cette apparition de l'ancien ministre MI aff.ire!! 
étrangêru. aprelune abunœde quelquel moi . pour lui~re un tra itement 
médical ii l'étranger. met un terme luX lpécuhllionllur sa situuion . 

... - Au $. A Vienne. dm inaire organid par l'OPEP portant I Ur difffrenb 
I5pectS eœnomiquu et politiques du ~trole avec la pnticipation dei 
minislres rUpOnublelde l'é nera:ie dln. lu pay,occidenta ux . 

A L M T. - L',mbassado>ur de Tunisie. Pari •. confirme l'.dhé.ion de I(/n pays à 
lïnnitut du monde .. abe' Pari., en qUililé de membre fondateu r et sa 
dé termination de jouer un r61e actif conforme i ln traditions de pays 
Quvert.u di.logutetilacoopér.tion. Toullea pay . ... be_participeront,; 
l"institu l il"exception de l'Egypte et la Libye . 

... - Au 6. Entretien li New·York entre M. TRIKI et lei homologues des 
Comores, du Yemen, du Niger. du Bangladesh, de l'Inde. de la Pologne. 
d·lran. 

T. - Réunion des gouverneurs du pays el prépa .. tifa des prochainu élections 
législatÎ\"es. Cf. le 2/ 1/0. 

iJ.Q. A ...... - A Alger, 1" rfunion du Conle il sup~rieu r de la jeuneUt e t de l'enfance; 
mise en place de six sous·commiuionl . 

.. .. - Interview de A. TRIKI daM AI JV"/i,,r !Beyrouth) : uitique de la politique 
françai!e en Afrique. excellence du rel~t;onl loviéto·libyenn" •. 

T . - Dans la revue qatari Er Raya, M. Abou MAZEN membre du comit~ central 
du Fath exprime Ion appui li la pOlition du pdt BOURGUIBA. &elon 
laquelle la lo lution idhledu problèmepa leslinienler. itd·accep ttrleplan 
de paTlage décidé par l'ONU en 1947 . 

!:.!.Q. A , ..... - Déciaions de l'Algérie de réduire de 15 96, i parti r du 1 ~ ' ja n vie r 1980, 
ael livrailon l de pétrole brut 10UI con trait aUll: compag niu p~lro
liéru. Cette rMuction fait l uite '" un e au tre d e 2096 a ppllquh 
depuiljuindernier . 



797 

DlleS ALMT 

A l. MT. - A New·York. rliunion du groupe du . 77 . : publieation d'une dk laution 
commune dénonçant . lu tendance. n~,ativtl da nl lu relations kano
miquui nternationalu . , 

M .. - Au 13. S'jour d 'u ne dliMgat ion plrlement.. ire françaile o:ondui te pn M. 
Gabriel PERONNET ven\l! . 'informer du fonctionnement du in ttitut ionl 
démocratiquu du Maroc. Le 13. déclarat ion de M. MESSMER il 1. pru", 
marocaine: . leconflitduSahar. ne lauraitconn. ltre un dfnouement qui 
lo it uniquement militain; •. 

M •. - Au Il . Sêjour de M. MOIIISI SAADI il B.,hdad. Cf. Acco,d" 
T . - A Tuni • . dôture de 1. réunion Tunisie-CEE . tenue da n. le ud. ! de la mile 

en œ llvre de raccord de coopération dl,l 25 / 4176 . 

• . . - Séjour de M. Hamed EL HOUDEIRY , envoy' ' p6dal du Cl KADHAFI 11\1 
Mali . Il u t Te<OU par le Cl DIA RRA .. qui il remet un meu.ge du Cl 
KADHAFI pour le pdt TRAORE. Il . ou ligne J'ucellence du r.pport. libyo. 
m.liens, contrairement 1\ 1. campagne de d ~nig.em ent de J eune Afrique, 

'" - Selon l'A PP, M. Mehdl BAZARGA N pre m ier mlnlet re Iranien, • 
dkl ... ~ que te. relat ion. tlbyo-Ir.nleonu ne leront P" ~ t . bllu I.nt 
que le 10 .. 1 de l ' Im. n Mou ... SADR ne lera P" 'et.lrel, 

M ,. - Hauue du prix 1\ ta production: I.il, pl.ntu . .. eri~ re., olhgineull, 
MT, - Au Il, Tournée de M, Fumio ARAKI di.fl:uur ukulifde l'Eximba nlr. du 

J.pon, i ta têted'unedfléKation . 

. , . - Fête de ]'fv.cuatioo du dernier fuci.u italie n de Libye, DillCouri du Cl 
KADHAFI; dinonci.tion dei tribu i qui ont eoll .boré . vte J'occup. nt , el 
du hichuQui ont lIisd faire, 

T, - Au 20, DépOt de dklar'lion de candidature 1\ l'Illemblh n. tion.le , Cf. le 
21110, 

!:.!Q. A " ... - Au Il, Vi. ite en Irak de M, AKBI. l'occuion de la Foire inurnat ion.le 
de Ballhdad, 

"" .. - Au II. S~mioaire organisé par l'auocia lion du konom i&tu du Tiera' 
monde avec t. p.rticipation d'une cinqua ntaine d·konomiltu ' Ur le Ihéme 
• Tie r.·Monde en crise et.ve nir du négoci. tionl inle rn' Iion. ln •. 

AL . .. - Au Il . Séjour li Alger de M. ORTIZ. st. ,1 de l'OPEP, 
A LM T. - Au Il. A Tunis, conllrh . nnuel de 1. F~ération intern.tiona le de ther· 

mll lil me et de climatisme .vec 1. participation de 19 paYl, 
A L MT. - El 9 . A Alger . rhoion du expert l ... be. du Ce ntre de dhe loppeme nt 

industriel des p.ys arabel. du Conse il de l'U ni té économique arabe, de 1. 
BID, de lB Sociétéarahe du minCi el de l'Union arabe du fe r et de l'acie r : 
élaboration d'un projet inter·arabe dans le domaine de 1. l idérurlli~ , 

, .. - Lu {orcu d e 1. révolution d e l 'IDltltut d'.vl. tlon civ ile de M. lte 
ont conatit .. é lin comit!! révolutlono. lre. P.r 1 •• uhe tO UI les é lll 
di.nt. libyen. Il l'é tr.nge r con l titue r ont dei com lt~. r~volution
naire. : Il Athéneft, e n Angleterre l ur tout , e n It.lle,., etc , 

". - Le ministre ougandais de la ~lIlture et du d~ve loppement com munautaire 
dêdare Que de nombreux Ougandail et 1111. Boting 707 de 1. U,a nda 
Airlintllont retenus en Libye. 

M .. - Au 20. Miuion d·évaluation PAM · DERRO , Entret ien avec M. BASR I. 
M .. - M. ZNIDED en Argentine pour une vilite de QllelQllu joUta; coopir.tion 

bi luêrale. 
M .. - Au 12. S .A, AGA KHAN .u Maroc participe' Fh Il 1111. cong~1 . ur 

• l'Ir~hitfl:lllre comme symbole et identitê propre ' . Ce cong~. conçu pIT 
1. fondation AGA KHAN . lIr. lieu du 9," 12 . 
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T. - Au [7 . Séjour à New·York de M. Hltbib CHATTI. dépu',. de l'APN . Il ('S t 

il", i runanÎm;lé Sr. , 1 de 1. confé rence illamique par le!! miniJtres du 
affairesétrangérudn P.Y' membre. de 1. conférence. 

T. - A Tuni •. ouvertu re officielle de]a c"ambre de lïndull rie el du COmmerCe 
(Tunisie·RFA), pu le minis tre dei a rr.irel ~In n~~ rel allemand M, Klaus 
VO N OONA NYI. 

T. - Au 2[,. S~;ou r de M. Chedli KLlB I ' New·York . traU\lK de la 34" Jusion 
de rassemblée g~nér. le de l'ONU . Sé;our • Lo ndru, Le 23 visi te à Bey
routh. Le 2[, à Damas. e ntretien avec M. Yaner ARA FAT . 

U.Q. A . .. - Au \] . A Alger. 3" . .. ss ion de rUNFA . Importa nt di.cours d'orientation 
de M. YAHIAOUI l ur l'approfondiuemenl du role politique que doit jouer 
rUN FA pou r l'édification d'une sociélé moderne . 

.. - L 'APS indique que rAlg~rie exportera l'an prochain moins de pétrole brut 
pour commercialiser plus de produit s raffiné! . et ceci grâce à rRccroisse· 
ment des capaci tés de la raffinerie de Husi·Messaoud ainsi que le déma, ' 
r9ge de la ra ffi nerie de Ain·Ameiras. I.'A PS indi(lUe également que la 
Sonatr9ch double ra dei uportat ionll de ln nuurel en 1980 du fait du 
d~marrage prochain de nouve lles unil~. de tui lemenl A Hau; R" Mel 

... - M. A. TRIKI il l'Asse mblée générale de l'ON U co ndsmne l'l nte rven+ 
lion fr allça ise en Afrique e t demande à l'ONU d'ordonner la ceua 
don de la polillque fra nçal.e d'lnle r ve lltlOIl en Afrique e l li la 
Réunion. En r épon le le dé lé ,Ué frança l! déclare qu e lei attaques de 
M. TRIKI vilent .. . diu lmuler lu opération . libyen nes en te rre 
é tranlh e_ et comportent .toule une " rie de d il toTlionl e t de 
fal. ificalioo l I r otll ié rel _. Le 10, le dé légué mauri"n ien parlant , 
ae lon JANA , au nom de 2 1!i paya non-a ligné • • re luae catégorique
ment de condamner la Fra nce _. 

M .. - Reprise du dia10sue gouvernement ·.yndicilu: M. El JAR IDI r~o i l lu 
représentanta de6organiu tionsproreuionnellu. 

T. - Au 10. Séjour de r~mir Turki EL FA YCAL porteur d 'uo meu age du roi 
KHALE D d'A rabie Saoudite au pdt BOURGUIBA qu"il remet le 10 et UTi 
mesugeauS· · gl de la Liguea rabe. 

T. - Au 19. A Tuni. , \ " léminaire africain frlTlcophone sur la diffusioTi du 
droit in te rnational humanitaire U ' le théme . I"lsiam et le droit interna 
lional humaTiitai.e 0 . Conférence de pre~n et pr~lentation du rbultats 
des travaui 

T . - M. MWAPACHU. seeréta ire d' EUt t~nunien ~ l"hydraulique, en vi$ite de 
travail. examine avec M. I.uaad BEN OS MAN 1~ 1 ponibilités de coopéra· 
tion. 

!.Q.:!.Q. A .. M . - Première et longue interview du pdl B ~:NJ ~:DIlJ A l"hebdomadaire parisien 
de langue Arabe AI Wawn AI arabi; é ventuelJ ~ canfrontation armee 
Algérie· Maroc el Sel conséquOlncu; '~B ffirm ~ tion de la po!ition de l"AlGé' 
rie su r leconnit du Sa hara occideTila l ; relDlionS lvecla France:!1t uation 
et solu tion au Proche Orient. COlite in tervie'" a ét~ Mmentie par les 
autoritéSBlgériennes. 

A .. M . - Se lon le MMi" du Saharll du troupe. ennemie. IInt tenté de ,'em 
parer de Smara : v lolenUeambaU da ns la i" urn ée du 6 livrés par 
les FAR . Le 10, lu FAR innlgent Ulle défaite a ",,: c me rcen. i ru . 
qui t entaient d'occuper un col entre Za lf e t l ' oued Draa. Le 14, prise 
de Mahbis par le Front Polisario. 

T . - Au 12. A Tuni •. travaux de la délélfa tion d·expe rt. de la commi .... ion 
économique européenne uec une d~léKation d'UperlS luni.ient. lu r la 
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poli t ique énergétique et s ur la politique de la CEE en muière de coopéra
tiontechniqueeténergétique. 

!.!.:.!.Q. L ... - Entretien de M. TRIKI avec Kurt WA LDHE IM S" gl de l'ONU, puis ave<; 
lu ministres des affaires étrangères de l'Ile Maurice. des Maldives et de 
Granada. 

T. - Au 13. A Paris, travaux de la commission mixte de coopération financière 
sve<: la France. Cf. Accord,. 

!!:l0 L .. . - Séjour du ministre rouandais de la jeunesse et des sports. Assemblhs 
générales du sociétés mixtes. 

M .. - Rentrée du Parlement : dans 80n discours d'ouverture de la session 
d'automne le roi HASSAN Il annonce que le gouvernement mllTQ<::ain 
présentera plulieurs projet.s de loi visant à réduire les disparités s oclales. 

!.!:.!Q. A L . T. - Au 19. Tournée en Libye, Tunisie et Algérie du Comité jordano·paluti· 
nien pour exPO"H révolution de la situation dans les territoires arabes 
occupfs . 

... - Départ du ministre maltais de l'énergie qui a effectué une visite en 
Jsmslliriys. 

M ., - Selon Il Matin du Sahara le roi HASSAN 11 vient d 'expédier un message '; 
Sa Sainteté le Pape concernant la yille saint d'AI Qods: . toutes suggu, 
tionsdeyotre saintet\!seront8ccueillissvec reconns;ssance •. 

M .. - Venant de New·York le pdt Omar BONGO effectue une escale tecllnique à 
Cssablancs et saisit cetteoccssion pour réaffirmer le soutien du Gabon au 
Msroc, 

M .. - Au cours d'une tentative de fuite. mort d'un militant marxiste· léniniste 
incarcéré depuis 1973, avec deu~ autres détenus. 8 l'hôpital Ayicenne où 
ils étaient soignés. Cf. le 3/ 1/0. 

T, - Le pdt BOURG UIBA a ppro u ve la li.t e des candidats d u PS D an 
proeh aln u é lect io n l légis latives du 4/1 1 . 

.!!:.lQ.A ..... - M. Ahmed GHOZA LI . ministre de l'hydraulique, est déchargé de ses fonc· 
lions. annonce un communiqué de la présidence de la république. L "ilttérim 
de son minist~ re est IISIUré par M. Brahim BRA H1 MI 

M .. - L·ex·député de Dakhla, M. Ould HORMATALI..AH dédenche une grève de 
la faim dans sa pr ison en Mauritanie. Ilaya;t été arrêté le 26 / 07 pour 
avoir dénoncé dei contacta mauritano·algérie na, 

~A _ .... - Au 18. Séjour à Moscou d'une délég8lion conduite par M. ABOESSE
LAM : communiqué commun soulignant .11 consolidation continue de 
I"amitié et de la coopération algéro·soviétiquea •. 

..... - Au 22. Visite officielle en Algérie de M. BRONOV1TCH. ministre yougo, 
alavede la justice: entretiens 8ur I"étudedu projet de conyention judiciaire 
algéro·yougOlllave . 

.. - Et 16. Séjour à Ojeddah de M. LlASSIN E pour participer aux travaux de 
la commission slgéro·i rako·séoudienne chargée du suivi de l'sppl ic.tiondes 
décisions et recommandations du 4' congrès des ministres arabes de 
l'Industrie 

A LM T. - Au 19 . A Rabat. 6· congrès africsin de l'habitlll . Discours d'ouverture du 
premier ministre:. nécessit~ d'améliore r lu conditions de vie de popula
tions dllns le csdre d'un habitat pour la sstisfaction des besoins du pl UI 
grsnd nombre •. 



800 CHRONOLOGIE 

Dates A LMT 

. - Au 19. Tournée de M. CHEYSSON (CE E) IIU Maghreb: coophlltion avec la 
CEE. dialogue Nord·Sud. A Alger renc.;mtre IlVIl(' le Front Polisa r io 

. . - LB. Libye a ugm e nte son pétrole de 12 \16. ce qui porte le ba r il li 
26,25 dollars , . oit 2 ,Hi doUars de plu. que prix plarond de l'OPEP. 
Vlveémolion dan s les rniHeuJ: pétrolien . 

... - Séjour de M. AHIANYO, ministre togolais des affai res étrangères : coopé· 
rationbilaté rllie. 

M •• - M. Dey Ould Sidi BABA es t rMlu pdt de la Chambre de~ représenta nts. 
MT . - Au 19. Séjour li Rabat de M. Mohllmed YAALAQUI. inauguration de 1& 

semaine c ... lturelle tunisienne. Entretien avec M. BOUABID. Cf. ,\cco~d~. 

T. - A Bruxelles. réunion de travail avec la CEE consacrée li la si tuation des 
kha ngestextiles. 

T . - Au 25. Séjour de M. Hors t PEHNERT. vice ·ministre de la culture de 
l'Allemagne de J'Est. Le 17, conférence de presse , du 18 au 24. semaine 
culturelle. Le 24. t ntretien avec M. Mohamed YAALAOUI, minist re des 
affaires culturelles au sujet de coopération e ntre les deux paya. 

!!J...0 A - Dans lin art ide publil! par la quotidien paris ien Le Motin, M. 
BOUMAZA, ancien ministre, qua lifie de • dl! tendu _ le climat poli· 
tique a lgl! rien depuis J'avènem ent du pdt BENJEDID e l espère un 
• p rintemp. d'Alger_acco mpagn l! . d'une amnistie totale d ea d éte
nus pOlitiques, d ' un a ppel. la rl!eondllation et d 'une invi tation . 
tousi. participe raUl! ma nifeetationsde novembre proc h ain_ . 

... .. - Au 25. Visite officielle en Algé r ie de M. Pierre l'IZE, ministre cangolais 
d~" affa ire8étranghes . Entretien.nr la .ituation internationale particu · 
lièrement en Afrique, la eooptlration économique et technique en tre les 
deux pays . Co mmuniqué commun soulignant notamment la valanté de 
donner une impulsion nouvelle aux travaux de la commission mixte de 
cooptlration. Cf. le 22 . 

.... - Selon I"AFP reprenant une information hollandais .. , 50 pilotes italiens 
seraienl in.tructeu rsen Libye . 

.... - Au 19. M . Bils ABEL, mini.tre philippin du Travail est r~u par M . 
Béehir JOVDA et Mohamed MANGOUCH, secrétaire li la réform e agraire 
el à l'habitat . Cf. Accards. 

- Interview du Cl KADHAFI au Gllordion ; la polYKamie est une fausse 
interprétation du Coran, la femme est régale de l'homme ... 

- Un Fokker de la LAA (lignes intérieures) Il été détourné Sur Malte. Les 
trois pirates de l'ai r se sont rendu s au~ autorités ma! tais{'lI, Tous les 
passaKers ~ a nt saiM et saufs. 

T. - A Tunis , soutenance de la première thèse de doc torat en médecine en 
langue arabe à la Faculté de médecine de Tuni., par M. Chamseddine 
MABROUK. 

~A ..... - Journée natianale de rémigration commémorée à traven tout le pays. A 
Paris , nambreuse5 cé rémonies et manifutations organisés par l'AEE. 

L ... - Le Cl KADHAFI aUl! avocats libye ns: c la proreuion d'avocat privl! 
est incompa tible avec le p ouvoi r populaire ~ . 

, .. - Le Cl KADHAF I r*!Çoit M, DOM MI NTOF, premier mini8trede Malte. 

~A . .. ... - Selon le maguine 8 OOJs (Londres) M. BI::N BE LLA au rait critiqul! le 
régime BOUMEDIENE Su r quatre points: • la bureaucratis8tian de l'agri· 
culture, la généralisation de la corruption, une politique indu s tr;elledé· 
sastreu~e et une crise du logement ". 
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.... - Le Cl KADHAFI rencontre le corpe enuignallt et lu ét\ldiantlil en 
eciencupolîtlquee. Il met en cause l'uietence de_8pécialistude 1 a 
politique _. Le peuple doltconnait re toutes les nua nces de la science 
politiquequldoitétrelargementv\llgarîsée. U ajo \lte que_l ' u is 
tence d ' un e (8c\lhé de .cience. politiques e t juridiques est un e 
8équelle d\lpa .. é_. 

L ... - Arrivée du Dir. gl de la coopération srabo·africaine auprès de l'OUA 
préparation de diverses conférences arabo·africaines. 

M .. - Au 25. Séjou r de M. Ahmed Salah RAINI. ministre des affaires sociales et 
d\l travail du Yémen du nord, porteur d'un meuage du pdt yéménite Su roi 
HASSAN II. Le 18, il est reçu par M. BOUCETTA. 

M .. - M. BOUABID annOnCe que le gouvernement est décidé de relancer IIU couro 
de "année 80. les investiuements, remploi et la production. 

T. - Au 21. Séjour de M. Abou MAZEN membre du comité centrlll du Fath . 

.!i:..!Q. A L . .. - L'APS annonce la création â Oslo d'un comité conjoint OPAEP·Norvèlle 
destiné à développer la coopérai ion dans lïndustrie petrolièreent reles 
compagnies IIrllbes et norvégiennes 

. .. - Rencontre du Cl KADHAFI et du CPG de J"agriculture : les CP de ["agricul 
lure portent l"entière responsabililede la politique agricole 1 ibyenne:tout 
grief porté contre ln unioll$ professionnelles (syndicalll) est ungr iefcontre 
la Révolution . 

.. . - Départ du ministre bulgare des mines et du pétrole aprils une visite de 
plusieurs jours . 

... - Au 22 . Séjour en Libye de MOU RAD . Sr. gl de J'USA libanaise. II est reçu 
par le Cl KADHAFI: situation au aud Liban . 

.aQ.lQ. [, . .. - M. Vauili BON KAN , conseiller du pdt roumain CEAUCESCU quitte Tri· 
poli . 

.ll..:.!.Q.A - Au 28 . Visite li Cotonou de M. ZERGUIN I " I"ocasion de la 3' senion du 
comité mixte Rlgéro·béninois. Cf. Acco~d& 

AL. T. - Au 25. Tournée maghrébine d'une délégation du conseil de la paix présidée 
par M. COSTA·GOMEZ ancien pdl du Portugal. 

T. - Au 3 / 11. Cam pagn e électorale pour les électionl lé lirislativee . Lea 
candldat8 du Par ti, tnilenl des panm èlres du développement et 
de, problèmes te ll que l 'emploi,le revenu , les prix, la productioll et 
l' équilibre entre les .oIgionl. Le 23 / 10 publication d'un manifestc 
du PSD. Meetinga populaires dant 10\11 le paya organisél par la 
direction des différen ts miniatll.es e t membres du BP du PSD. 

T . - Au 24. Séjour de M. Jean ·Claude PAYE de la direction française des 
affairuéconomiquuau ministère des Rffaires étrangères . Le 22,entretien 
avec le Dir.y) de la coopération inte rnationale 8U ministère tunisien des 
affaires étrangères. examen des relations avec III CEE. 

~Q..A L ... - Au 24. 6< réunion du comité de ramnage de l'OPAEP à Arzew: examen 
du bilan d'activitésdu comité: échnngeentre les experts de leurs expérie n· 
cHdlln.leodomainesdelïnspection.delasécuritéetde!aluttecontreles 
incendies dans les unités pétro·chimiques. 

A l.MT. - Au 26. A Tuni l . travaux du comité d'experts gouvernementaux pour 
l'étude du projet inter·arabe de développement et d'intensification des 
écha nges commerciaux entre les pays arabes. 
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I)atet A LMT 

- Au 24. A Tunio, 12' con,rh du méd~in. Irabe •. I.e 24, publicat;on 
d"une décl.rUion dlna laquelle il. rbHirment leur IOlllien matériel el 
humain j, l, UUIe paLellinienlledanale domaine .. nit.ire . 

. . . - Au 23. S~jollr de M. MANLEY , premier miniatre de la Jamaïque. JI l'II 
re<;11 pu le Cl KADHAF I. pu Anolll EL TALH!. S" ,,1 du CPG: cooPt'r. 
lion bilu!rale. Cornmuniqu~ commun . 

"", - Au 24. Séjour de M. Pierre NZE minilue dei .rr,irel ê l.anghes du 
Congu. NégociatÎolII bilatéraln. Cf. Arcon/,. 

M .. - A\I 26. Séjou r en Pologne d'une déMi.lion pulemen"ire conduite par M. 
Ould Sidi BABA: renforcement de 1. cooPt'ntion te..:hnique. 

M .. - De lource offieielle a mér icaine lu Etau· Unl. vont renforcer leur 
ani,tance militai re au Ma roc: le pdt CA RTER . pris personnelle
ment la dk is ion de rOllrnlr a u Maroc du avions de reçonnaiuançe 
• OV - I 0 .. et dei h ~Ucoptbe • • Cobn .. , Cf, l e 29, 

T, - Au 23, Séjour de L' Cl Ha uine Mohmed DA rE !. envoy' du pdt de la 
république arabe du Yemen, portellr d'un meuIIl!:e ~crit pOliT le pdt 
BOURGUIBA , 

23 ,10 A - Brh't visite â Alger du prince Saoud EL rA YCAL, ministre séoudien des 
affairesétrangerel, . danl lecad redu(on(erta tionaentrepays frères' 
r~lape aellle]]e qlle travene la nallon a rabe > • 

..... - M. BOUTErUKA a été opo!r~' l'h6pit.1 ca ntonal de Gen~ve d'lIn~ li th iase 
rénale . Son ~tl t UI jugf . .. tidaiunt . , indiquent les mllde.:in. 

AL ... - El Moudjohid relolYe que . Ie pri~ de rHlIrence thforiqllt esl (id i 18 
dollars en juin ne rll.iale plui aux rhlitll. fconomiques . el preronise 
• ra~ndon du dollar comme Hule unité dt pliement du po!lrole polir lin 
panierdedevises . , 

.. . - Pu envoyll .pkial , LlgOI, le C' KADHArl l uggére au pdt nigerian 
SHAGARI la tenue d'un a.ommel africain aur lu inlerventions lI lrl ng~1'i!5 
en Afr ique. 

M .. - A Casablanca, M, Michel JOBERT HI nnvitll d'honneur du Comité Natio· 
nal marocain de la (hambn de commerce inlern.tionale (CCI). 

M . . - lntervie .. - dll roi HASSAN II IU r All/elllle 2 : le Souverain dklare quïl n 'a 
pas renon""au droit de luite. lI lIvoque l, pOl itiondddu M UGe: pour 1. 
défense atlantique. 

T. - Au 27. Séjour de M. Habib BOURGUIBA jr. en Arabie Swudîle, ,'entre· 
lient ave<.: I"émir Fahd Ibn ABDELAZIZ vice-pdt du roueil dei ministl"1'S 
séoudiens. Le 24, entretient avec le roi KHAtEI) . Le 25, il quitte Jeddah. 
Le 27, retour' Tunia, 

1.i.:..!.Q. A ..... . - Au 27. Visite à Alger d' une déléll'ation du Front undini$te tonduite ppr le 
Cdt HERNANDEZ 

...... - DlIda;on de la Sona traeh d' l UlI'menler de 10 96 environ le pri. de 
son pétrole brui 'compte r de cette date. Le pri. du pll trolealgéri en 
pauera aisi de 23,60 dolla .. le baril '.26,27 dollars . 

. - Réunion du Bureau politique qui dana un (ommuniqut', uprime sa ' pro· 
fonde préoccupation. devant la décision dei affftires étrangêru de fournir 
des BrmeSlu Mar(H;qui risquerait d' , aggraver la tenaion dans la r~lIion '. 

- Séjollr.i Tripoli de M. MALrATT!. ministre du afrai rel Hrangèrea d'lta· 
lie. Entretien avec le Cl KADHAFI IVec A. TRIKI. le Cdt JALLOU D 
rela lions bilatérales, Cf. Ac(ora •. 

~A .... . . - Cou rt l;II;ou r li Alger de M. Bruno de LEUSSE, S" gl dll minillèl"1' français 
dealffaireslltrlngères, danlle(adre du conlultationsbilatllralel phio· 
diqun sur les .elilion •• 11I~ro,fTlnçai.u. Entretien IVec M. BENYAHIA. 
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... - A l'occasion de la présentation de $e$ lett res de créance. M. SA HNOUN, 
nouvel ambassadeur d'Algérie en france, décla re . Œuvrer en partisan 
sincère de solutions équitables aux pTublèrnes de la région •. Répo nsedu 
chef de l'Etat français: . il importe que nOuS allions de l'aVAnt dans nOIre 
dia logue _ . 

... - S e lon JANA , li. Tripoli , d éba t S Ur la culture ré voh..tionn a i re. Le Cl 
KADHAF I e xplique le silence des écri va in s libyen s par le r. it que 
le ur r êve, la r évolulion , es t r éalité. Il déclare , aun l : _nolls devo n s 
nous opposer à la publication des écriu qui ne correspondentpu à 
l'orientation voulu e par les m&98el _ , 

~ T. - La Tunisie est é lue pa r ,'AG de l 'ON U, membre du conseil de 
!écurité a ... ec un manda t de 2 110811 compte r du 1/ 1/ 198 0. 

1l:.!.Q.A . .. " - Au 29. Visi te à AI ",er de M. Richard fLt:TCHER. ministre d·Elat au Plan 
de la Jamaïque. Cf. Accords . 

... - Le Cl KADHAFI . ]'oceu ion du 24 ' . nniveu.ire de l ' ON U ;<< nOua 
aspiron s au jour où lera eonslitué uneor gl nill tlon r éun isllntles 
peuples e t lu nationl du monde . (et non les «gouvernem ents 
désunis . ). 

- ~]~ (~~.S:io~~ ~;:~;~io~~:~~igc:a ~t:h~e~:dRt;~I~E (;;::i:~ ~~~;I~~): 
Entretiens avec le ct KADHAFI 

1Ii:.!.Q.A - A I"occasion du 25 ' anniversaire de la révolution. déclaration de M. 
YA HIAOUI à I"Algérien en E:~rope: .I"Algérie est résolue à protéger SeS 

fils émigrés el à réuni r lu conditions de la réinse rtion •. Dans le méme 
esprit. I"AAE déclare que . lu intérêl5. les droits et la dcurité de I"émigra· 
tion ne dev ront fai re I"objet d'aucun marchandage , 

.... .. - A rapproche du 25' anniversaire de la révolution algé rienne. les mouve· 
ments africains de libération et I"OI..P ont rendu en vibrant hommage à 
• rAlgérie , pa trie arabe, la Mecque de~ révolutionnaires. et saluent ravè· 
nement et I"édificalion du socialisme dans ce pays. 

AM. - Au 29. Visite à Rabat du Pdt SENG HOR qui exprime I"espoir de voir 
s"instaure r un . dialogue direct · entre le roi HASSAN Il et le Pdt BENJf,. 
DID 

.ê.:..!.Q.A. 

:!!!:..!.Q..A . 

- Ouverture de la session d·automne de l'APN. 
- Bréve ,·isite de nava il en Aighie de M. Carlos BUSTt: I..O. miniotre espa· 

gnol de !"I ndust rie et de rt:nergie: extension de la coopération économiqu~ 
entre les deux pays. notamment dans les secteurs indu8trieletén~rgétiQue . 

M - Au 30. Séjour au Maroc de M. Warren CHRISTOPHE R, S" gt américain 
adjoint chargé pa r le Pdt CARTER de réité rer au roi HASSAN Il le soutien 
ferme des Etats·Unis pour le Maroc: 8Ssistsnce pour la défense de lïnté· 
grit~ territoriale marocsine. 

M .. - Au 11 11 . Visite d·amitié du premier ministre centrafricain porteur d·un 
message du Pdt DACKO â S.M. HASSAN Il : relnnce de la coopération 
entre ln deux pays. 

T. - Convention pou r un emprunt de ;5 M. de rials à l'Arabie Séoudite. Cf. 
AITQrds . 

. .. - Premier discours du Pdt Bt:NJEDl D sur l"état de la nation prononcé 
devant I"APN: . n08 institutions doivent jouer intégralemelllleur rôle au 
service de 1. société •. 
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..... - Au 3 / 11 . Vis iu.' offICielle d'une déligltion mili taire soviét ique cOllduit~ 
par l~ vice-ministre de la DHenu el Commandant en chef de 11 marin .. de 
guerre. Entretiena nef' lu ruponnblu militai ..... algé rie nl. 

ll.:..!!.A ...... - A la veille de l'anniversaire du 1" nQvembre, În terv;u. du pd! BEN.IEDID 
à El Djf'ich : hommage li l'umh .11I~rienne • di,"e lu,dliére de rA LN " 
. instrument de la Révolution . el . puiu_,,! bol,ldier pour l'édification 
d'une lIOCié lé soci.lin" •. Dana le mi me uprit , une a Ulre interview du chef 
de l'Etat il El MQudjodid : le Fl.N doit i l.e marqué . par la "il.lité 
créatrice. la vÎgilancecon$tante et 1. mobi li la tion tot.le . , 

. T. - Dans une dédaralÎon à l'AFP, M. Mohamed BOUDIAF. 5" , 1 du PRS. 
actuellement en exil au MirO(; , .ouhitl' 'une ouverture démocrat ique. 
seul moyen pour débloquer Il lilua tion Ilg~rienne •. 

M .. - Au ll ll :? Le tribunal dïnltance de Rabat condamne Mil. Sylyiane 
OEBUS (de Mulhou!e) â 6 moil de IIri,on pour comJllicit~ d'évuion de 
prisonniers d'extrême gauche. Le II / I:?, elle est mise en libert~ provisoi re . 

NOVEMBRE 

!.:l..!.. A .. ,., - Au 4, Vis ite à Alger de M. Ch ri",i.n Rémi RICIIARD , mininre malgache 
de! affaire$étrangères:p. rtieipalionau"restivitél dul"' / l l ,oblention 
de l"ouyertu re par l"Algérie d' une Ii"ne de crédil de 60 million. de dollars 
en faveur de Madagucu, Cf . ...I ~cord •. 

AL .. . - Au 4 . Séjour du Cl KADHAFl accomplgné du 0 ' TR IKI et YOUNES 
JADR li Alger , pour Il.iller lUI: fé tu de II Révolution, a u sommet 
du front de la ferm eté <C f , le 2), Entretien a.,« le Pdt BENJEDID e t 
le minist r e iranien de •• rrai ru é lrangér el. A IOn retour, le Cl 
déda re que II lutte Dllionale llgbienne . doil néce"l irementdé. 
boucher ,u r une action unionille déplnant iu (ronlihu nllionl lu 
préfabriquée, • . 

A LMT. - A trlve r. tout le pay., commémorl t ion du 25' anniver .. ire du 
déclenchement de Il , uerre de libération. A Al,e r . lmpOla nt dHilé 
milita ire, pour Il p rem lére {oll depuÎ. 10 an •• en préleDce de 
nomb reu8e1et importantu dé légation, é lrlngbu.l nte rviellll de M. 
SENJEDID au journal Lt Mondt : coopération fr.co ·a lgérien ne. immi"r. · 
tion, Sahara ()('cidentll. lu r~alii8tion . de 1. R~volution , 1. libéralisation 
du r~gime, non alignement . 

A .. M . - • La libération du peuple algérien relie A bire . se lon ,\taNK.Soir. 
M . - Le Pdt CARTER nomme M. An"iu RiddJe DUKE comme nouvel 8mba5~a 

deur des Etat~·Unil li Rabat, en remplacemttnt de M, Richard PARKER. 
M .. - La chambre des rellrésentant8 adop tt le d.!crtt portant loi r~c lifitative des 

fin ancespou rJ"annéel979 
T. - Au 6. Séjour du Cheikh M'Hammed Sftid EL FARISSI. maire de Jeddah, à 

la municipalité de Tunis . Le 2, entretien . "cc M, Luaad BEN OSMAN , li 
J"étude la coopération . 

T. - Rétablissement des pUieporli pour lu rusortinantl (ra nçni . 8e rendant 
en Tunisie. 

!:.!.!. A ..... - Messa"e dt M. GISCARD O·ESTAING lu Pdt BENJEOID . l'()('cuion du 
2:;" anniversaire de la Réyolution louH,Inant 1. nK-eu ité . d 'un dillosue 
confiant et amical entre J. t'rance et l'AI,Iér;e o. 
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AL . .. - A Alger, rbnion des d.ers d' Etat du front de 1. fermet'; litl/ation dans le 
monde n.bo:-, nk"1Uil~ d'aece ntue r l'isolement du régime d'A . EL SA· 
DATE !JANA ). 

A L MT. - Adoption pa r la Commiuion de décolonl .. tlon de l'AG du Natlo", 
Uniu d ' une r él o lu tion prhenth pa. lIne qua ranta ille de paya non 
.U,néa, c dem andant În a ' l mm e n t lU Maroc de .'en, .ger hi! l uul 
dan. la dyna mique de p a il e t de mettre fin Il l'OCClipat ion du Sa hara 
occidenta l _. Le 21 , l ' AG de l'ONU. en tériné u u e .holu tlon par 
815 vois con tre7et 4 1 abltent ion l donteellude l'E. pa,neet de la 
Roum.n i .... 

L . . - La Libye est élue comme membre d ... cOnleil économique el loci.l de J'ONU 
pour3anl. 

L .. 1. - Au 6. Confbence internationale de lolidarité avec le peuple a rabe el la 

Caule pr incipale: la Pa teu ine, li Lisbonne. Elle 1 été longuement préparée 
pu le sKrétariat du congrés du pe ... ple arabe (Syrie. Libye. diuidenu 
égyptiens) qui a tenu de nombreuses ré ... nion. pendant r.nnh. 1000 
déléllUh représentent 70 pays : présidence de M. COl ta GO MES ex·pdl du 
Portugal. Présence de M. Yuser ARAFAT. Le communiqué condamne Je$ 
accordséllypto·sionistes.lïmpériali.meenAfriq ... e.el lo ... ligne Je droit des 
Sahraouil à disposer d·eux ·mêmn. Créalion d· ... ne comminion perma · 
nente . 

M •. - Au 5. Séjour de M. J oel LE THEULE, mininre (rlnçail du tra nsport l. 
Cf. Accord!. Le 5. conférence de presle de M: LE THEULE q ... i confirme 
que Ju chantier. navals Fnnce·Dunkerque livreronttroi, n.vir esphol pho· 
riq ... u Il Marphocéan. 

T. - A ... 7. Séjour Il Atlanta (USA) d·une délé,ation d·hommu d·,ff,ires repré· 
se ntant 7 sociétésspkisliMies d.nl le prêt· .. ·porte r. Cf. A«ord •. 

;llL A . . ... - Au 9. A Al,e r. colloque inlernatiOnll .... r Ja dalle ouvri're da ni lu paYI 
Brlbeaavecla participation d·une clnq .... ntaine deconférencler. de diffé· 
rentes nllionalitéa. 

A .. M . - Au 5. Venant d ·AlM; ... , visi te i R..bat de M. William TOLBERT, pdt en 
exercice de rOUA : entretien I ... r la litullion de tens ion q \l i prhlut dan, 
lenord·oueatafricain . 

. . . - A ... 8. Séjour du miniatrel ,hnéen. de I"information et de r "'ergie. Cf. 
Accorda . 

. . . _ Au f). Sé)our du G I GIAP. vice·premier mininre et minillu vietnamien de 
la dMense et de M. CASTRO, premier vice·pdt du conleil d·ElIt e t du 
conleil du minil tres de Cuba. III le lont ent retenlll le 4 Ivec le Cdt 
JALLOUD, le Gl YOUNES JABR et le Cl KADHAFI. Communiq ué co rn · 
mun louli,nl nt l'identitié du poi.'lI de vue. 

T. - Clôt ... re plr M. Hédi NOU IRA de 1. campa,ne électorale. A Mennl Ba ... · 
zelf. il fait le bilan de l'iction du ,ouvernement dana le domaine de 
l'agricu lt ure, de ]"induurie. du inveltinementl et du petites et moyennes 
entreprises. Analyse des prix de la prod ... ction et de 1. coniommalion . 

!:..LL A .. M .. - Intervention de M. BEDJAOUI devant 1 •• • commillion de I·ONU l ur 1. 
question du Sahara occidenlli. • Un problêm e de décolonill tion déviée, 
bloquh et contrariée par l'occupll,on militli red'un paYlvoi,in . dklar e· 
t·il. 

. . . _ Au 7. Séjour de M. MOll leh KASSEM . membre du BP et .ecrHaire d ... CC 
du pa rti socialiste d\l Yémen démocr. tique, a,n l l que de M. Abdallll!. 
KASSEM . chef d·éta t major adjoint et de Ahmed ABDALLAH . chef d'éll t 
major de Ja marine du même paya. 
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T. - Eledion" ]'A uemhlie Nationale de 121 me mbre. (lU lieu de 1 12 
prk~demm"nt l par environ 2 million . de Tun ialen . PQur une nol,l. 
velle li gi9lat ure, la \'i e de pu i.l' Indépend. nce. Pour 1. pre m ièr e foi s . 
le. é lecteurs ont , pa r le je u d'une THorme du code é lectoral. l, 
pos~ ibili té de chois ir l" urI député. III lel n d'un e lill" con te nln! un 
nombre de ca ndida" éga l a ... double du ,Iê, et , pourvoir : 2"2 
candida ts pOli . 1 21 . ièg .... Nombre d 'inK . iu : 2008628; nombre 
de votants: 1 62 1 976 ; nombre d e bulJeti unull: 61 32 2 : nomhre 
de l uffngu .... pdmé.: 1 5 6 07118. Taux de part ici pat ion : 80,75 %. 

!:..!..l A - J'ublica tion DU .jflHf d' un arrêl ~ du mini~ tre du 8ff~ir~~ ~Irang~re~ el du 
ministr .. du bud!;;,,! indiqu!lnt le moulant du b\ldli~td e l'.,ffke univ .. rsilair .. 
et culture! pour J'AIKérie pour J'exerc ice 1979 (85094538 FF). I.e 30. 
publication d' un déc ret concern"nt !'!l rKan;!!at;on d I~ fonctionnement de 
c~ t office. 

A L MT. - A Tunis. travaux d~ la eommis~ion gé!\éral~ eL dtl~ ~ou 8'co ",,,, issi,,ns 

chargées de préparer un proj~t d'am~ndeme t\1 de la chn rte ~ t de réform~ de 
structures de la Li~ue arabe 

. - Le Ma roc lance un e "aste offens ive contre le Fro nt Po lisa rio: op'\
rallon baptisée . Ouhoud _ you~ la direct ion du CL majo r Ahmed 
DLIMI. Le 7 , ICIi diriK e& nU alKér iens se mble nt prend re a u sér ieux 
cette opéra tion déclenchée 1I0ud l'ordre du ro i HASSAN Il. 

... T . - VoyaKe édair de M. HMi NOUIliA A AIl(er où il remel un ", e~~ag .. du l'dl 
BOURGUIBA il M. BEN,n;Ul]) li l'uœuion du 25· anniversaire de la 
R.h·olulion 

... - Premiere r éunion du comilé. ré"oIUlionna lr e. de Gharian :. il n'y 
_ pas de ré"olulionnairuen dehorldellcomit h _. 

DL A .... - Puhlication au JORA de 4 dkreu rela t if" l'organisation des él....,tion. aux 
APC et aux APW qui auront lieu re~pe<'liv emen t Ica 7 Ol t 14 décembre. 

A .. M . - Attaq ue du Front Poliu r lo dana la r é,llon de Boucraa plus part icu
liè re mentdan. la2·ltuiondutapilcon"oyeurdn tin èi. I'lchemi
nement dei ph olphatel . 

. .. - Au 10. M. TRII\! et IOn homologue malgache M. Christian Remi RI · 
CHARD ont pris les mesure. nkenaires il la rfunion du comi té concernant 
nie de la Réunion (formé par le SOmmfl de Monrovia du 6 i). l..cs 
résultats dO;"ent être l oumis au comil ~ de décolonlu tion de l'OUA . Il a élé 
au~! i discuté des 4 ilu proche. de M ad~guclr dOnl 1(' SQm nWI av~it 

reconnu l'appartenance BU territoire mBlg8che. ~;nlretien de M. !lICHARD 
avec le Cdl JAl.LOUD le 9 . 

... - Au 11. Séjour de dé l~gationH politique- lillanaiscH: 1ll 0uvem~nt national, 
PC , parti progre55i~t e l ocialine. Buth. Union 3ocialiu~ arabe. EntTçti~ n 8 
le 10 aveC le secrétaire du CI'C. avec le Cdl .)ALLOUU . 

.... - Le chef de la révolulion _ appelè la poliee" 8econ~tituer en comÎlh 
révolutionnaires. JI prècile: .. les com i l è~ rè"olu l ionn_irel ne 80nt 
pas dei représentanltde. maue. populai r u •. Il a ppe lle enfin les 
co mité, r é"olutionnaire.. ' .. rrronter ceux qui ,'a ttaque nI il la 
Révolution e t ' la Jam ahlriy .. ' partI r de l'é tranger _ . 

... - Au 14 . Marchel p<lpulairn aprh la conit;tution de CR dans la p<llice 
Nouvellel 811ocutioo~ du Cl KADHAFI l ur le même Ihême. 

M .. - A l'occuion du 4' anniveriaire de la marche "~rte le roi HASSAN Il lance 
un appeJen faveur du dialOll"ue. 
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l:.!.l A .... - Au 9. Vi!;le offitiellt à Alger de M. Humb~r to Calderon BERTI, minis tre 
véné~uélien de l'énergie du mines , porteur d'un message du Pd! du 
Vénézuéla li M. BENJEDID ayant trait li la prochaine conférence de 
l'OPEP Il Caracas. 

L .. . - Séjour du ministre de la défense de la RASD. Entretien avec le Cl Abou 
Bakr Younès JABR le 12. 

M .• - Au 8. SéjQur de M. BOUCETTA A Madrid. Le 7, entretien avec wn 
homologue espagno;>l sur les questions internationales et notamment la 
si t ... ation en AFN el les pouibili tés de coopération hispano·marocaine avec 
lu pays africains. M. BOUCETTA déclare: . il nous appartient de dépas· 
se r nos divergences et de mettre l'accenl 8ur ce qui nous rapproche ", selon 
M. BEJA le Maroc el l'Espagne doivent approfondir leurs relations. Cf. 
Accords. 

T. - M. Rachid CHATT] est dkigné par le Pdt BOURGUIBA, membre du BP en 
remplacement de M. Abderrahman BEN MESSAOUD. 

T . - Lïnstitut international de promotion et du prestige de Genève, décerne à 
la société industrielle des textiles le prix de promotion internationale 1979 
poursonîndustrie. 

T - Au 8. Rema niem ent minis té r iel. Le nouvea u gouvernem ent u t iu
tallé le 8. Cr éatio n de deUil nouvea .... , secré t a riats d ' Eta t; réforme 
administrative e t PIT. Cf. Doc. 

!:..!...!.. A . . - Interview du Pdt BENJEDID li la chaine de télévis ion française FR3 . 
émigration, Sahara occidental. relationsa lgéro·marocaines , diaIOlj:ueconB' 
tructifaveclaFrance. 

L ... - Le Cdt J ALLOU D décla r e que le proch.al n plan diffé r era des précé
denu pa r sa méth.ode d ' application qui se ra po pulaire: on ne tien 
d ra pu compte de la posit ion h. lé ra rch.ique d ... per llO nn .... 

T. - Le Pd t BOURG UIBA, Pdt du PSD décide de remplace r M. Abdalla h. 
FARR AT par M"" Fa tbia MZALI a u .ein du BP . 

!Q.:.!.lA .... . - Au 17. Travaux de la 5' sess ion de la comminion mixte intergouverne· 
mentalealgéro·soviétique pour la coopération économique et technique. Cf. 
Accoro$. 

, .. - Brève visite à Alger de M. Georges BENNEH. minis tre ghanéen de l'éner· 
gieetdu pétrole pour examiner avec lu rflsponnbles algérien9 lea pos s ibi· 
lités de vente de pétrole algérien au Ghana 

...... - Au 14. Visite en Algérie du Cdt ~thelo de CARVALHO. Pdt portugais de 
l'organisat ion de l'unité des travailleurs, Il r;nvitation du FLN. 

, - Au 16. Visite en Algérie de M. Abraham KALMAN, ministre hongrois de 
la construction et du développement. Cf. le 14 . 

. .. - L'UGEL publie un communiqué pour aoute nir t ot a lemen t lea élu
d lan ta iran iena . 

. - Le commentateur politique de la JANA met en garde l'OLP contre le piège 
impérialistee! sioniste qui consiste' faire;ouer luX Palest iniens le rôle de 
médiateun entre l'Iran et les Etats·Unis, 

M .. - Au 13. Séjour' Moscou du secrétaire d'Etat marocain aux affairu oltran
gêru, M, BADDOU porteur d'un meu age du roi HASSAN Il li M. Léonid 
BREJNEV concernant la situation au Sahara occidental et le contentieux 
algéra·marocain. 

l!.:!lA,., ... - Adoption, en conse il des minis tres, du projet de programme des invest isse· 
ments pour 1980. 
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AI.. ... - Au 18. Vi.ite en A II~rie d'une délt<~llio n libyenne conduitt' par M. CHA. 
HAT I, relpoRi.ble des relationa ulérieu.e. du CS!'; con.olidation de 
• r .lIia nce nntégique l'nt .. , lei R~volulion. alllé.ienne el libyenne ' . .\lOU
l~n i 1. lutte du peuple uhraoui. Communiqué comm un .oulignanl .1. 
complémentarité entre lei de,,~ Rhohllion. ". 

12·11 A L M T. - Au U . A Tunis. réunion de 1. commiuion du uperl. d~ l'organ,sation 
- arabe de l'éducation, d~ 1 .. culture el de la Kienc!' (AL~:SCOJ cha.gh 

d'eu m,ne. la si tuation de 1. traduction dan. le monde . 
... - Le Cdl JALLOUD rencontre une d é léga tion de J'union générale des 

a rtiuns libyens . Il dema nde de choi. ir les . é lé menu r h 'o lut ion 
naires .qui seront c ha rgéf d e la d i. tribu tLon du voitu.uaUlOmobi · 
les , selon le principe _la voi ture a ce lui q u i laeo nduit • . 

· - Proje t de Ini de financu 1980 l' rê~~''h! au pa rl ~men t . 

· - Au 21. Sêjour privé lIu Ma rGe du prince ABDALLAH. ch~f de la garde 
nationale u nudienne. 

!.!!.J..!. A ...... - Au IS. Visite en Algérie d~ M. GITE KWI·GO MBA. min istre dei finances 
du Burundi. Ent retiens avec 1 ... responsables algériens su r la coopéralinn 
bilalérale,,, Sur la fo rmation de. élUdianli du Burundi cn Algérie dan. le 
doma ine des oICie ncu et du tochniqu .... 

.... - Rêunion du bureau politique; eu men. IlOu r la prem;~re fols. de l'ensemble 
du dossier franco-al!!"r ien , la lui le de l'upoté ""nérll de M. Bt: NY AHIA 
sur lu rela t ions franco·al"üienne •. 

· - B~" e ,·isit". Alger de M. CkiIDENIS. envny de M. TOLBt:HT. l'dl en 
exerdce de l'OUA. qui remet un mel.age de celui~ ; lU l'dl BENJEDII) 
.ya nt trait au S.hlT. occidenta l. 

A L MT. - A Tunis. sémin.ire . rabe lur l'Ir<:héologie. o'1llnilé pu l" ALESCO. avec: II 
co llaboration de l'inuitut nl1ionll d"uchEolog;e avec Il pa rt;cipat ion de 12 
ply!uabe •. 

, .. - Séjour du ministre jordanien dei .rrairu étr.ng~rl!l. Entretien &Ve<' M. 
TRI K!. 

MT. - Au 14. M. BOUCETTA II! re nd' l.ondrH: d"veloppn e t encourager lu 
investissements industriel. br i"nniquel au M. roc . LI! 14. dé])llrt pour 
Tunis où il RSsisten a la confê rence Irabe du minist re. du affairu 
f tranghesquidébutera !e 15. 

M T. - Selon Le Monde et aprèlla Tuni. ie , le Maroc ut le 2' P'Y' du MlIgh r"h li 
se doter d'une usociuion de. droit& de l' Homme. 

T. - ~ D' Sadok MOKADDEM ut .Hlu pdt de l'.uemblée na tio nAle lu cou rs 
de ln premiüe seuio n pa rle me ntaire de 1. SO l~g;IIRture. 

!:!.:.!.!.A ..... - Au 23. Journ~efi technique. hongroisu I Ur 1'hHhitu HU pala;8 rle8 Ex po.i· 
ton •. 

.. .... - Au 21 . Semaine culturelle algêrienne .i Pari . I Vec 1. co!laoontt;on des 
minisll!r,," funç ail du affaires ~tunghe& el de la culture et de ln comm u · 
nicstion . 

... - E!!-Ca le que M. Fouad BOUTROS. mlni . t re lilnn.i. dei aff.i rel êlra nl:~ re$. 

i Tripoli: . Insi que du ,'ice·minillre dei dfl; ru ft r.nghu du Yêmen 
démocralique. 

A l.MT. - Au li . Travauxdel. XX·~euion dela FAO . 
J •..• - M . Bani SADR . d éclaré que l 'Inn ré hbHt se. r e lat ion. di ploma

t;quu av K Il Libye UANA) . 
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!!:!..!..A L .... - Et 16. A Alger. rhnî.;," d ... locr~ tllrî. t perm.nent de la ~onf~rence des 
Plrti, loc:ialiH\u et dei organintions progreui.ttl de la Méditerunh. 
Comm ... niqu~ wmmun soulisna nt la nkeuitf de run;tf danl la luite 
wntre l'im~r;aliBme pour faire de • la ~Uditt rranh un lac de pIIÎx et de 
coo~ration •. 

A LMT. - Au 17. R ~union p,~paratoi,e d ... mini.t, ... arabel d ... aCCai , ... 
ftrani~,e. à la conCf , ence au somm et du roi. e t cheC. d 'EtaU 
. r. be •• 0uII. prh idence de M. H. med ALOUANE, mlnllt re d ' Etat 
Irakien du arr. iru ft r. nghu. Adoption de deu:l. docum enta de 
tr .... iI commun • . Nombre u:l. entre tien. du mlnl.trel en mlr,e de 
laconff r ence. 

A .. M . - Meetins de solida rité 11 Pari. : lu pllrti. com munistn fnnçai •. nplg nol et 
italien .pportent leur $outien .... Front Polisario. Quelquu dininu de 
Marocains prote$tent contre ln ingérenc ... de en parti. dans les affai ru 
[ntérieure. maroc:aines . 

.... - M. Enedine MABRO UK • dfcl.rf que. le pft rol e libyen ne re mpla· 
cerapasle pêtrol e iranle n. et que le geldua .. olni ranlen" ull 
Etah-U ni. (à 1. luite de l'IIff.lre du ot.ge. de l'"mbulllde d'Ira nl 
ha It un • acte de piraterie •. Propolitlon d'une conférence e",traor· 
dlnalre de l'OPEP. 

M .. - Sfjour A Amm am du ministre de l'~ne'lie A 18 téte d'une dél~sation con,eH 
de l'o.ganintion arabe du richulu miniéru. 

MT. - Au 17. A Rabat. 2~ colloque l ur les collectivités locale •. Dilcou .. d·ouver· 
ture du roi HASSAN Il : J'objectif principal d", .utoritif doit f tre le 
dheloppen'ent de l'.gric ... lture. A celle o«uion le miniUre de l"int'rieur 
.n noncelacrhliond'uncon,eil.u~rieurdetwJlectivit'. locl lu. 

T. - A ... 20. Visite ofrlCielle de M. Ho ... ang ZHE N. miniltre chinoil de la 
culture. Cf. Acroro's. 

16·11 A LMT. - Au 20. A Alger, tr .... ux du fi' congrb du développement indultriel dea 
- payl . rabe •. Adoption d'un rapport fin.1 recomm.ndant • une wmplfmen' 

tlrit' . plus attrue entre lu ind .... trietlr.be., . une indUllrieb.Uelur 
dei potenti.lité, loc.lu ' . Adoption, le 17. de BIghd.d w mme lli!ge dëfini· 
tif de I"lDCAS (Cenlre de développement indult riel du Etau arabe.) . 

. .. - Au 24. TOllrn'e de M. Omar EL MAQSI. HCr'tain IUl ind"'lIrin Mgérel 
' Alger (conférence arlbe pour le développement indullriel) j .... qu· .... 20. 
pu il .u Bénin pour 1. r~union de 1. commiuion mille libyo·bininoiJe. 
Enlretien avoc le Pdt KEREK OU el le. relponllble. bininoi •. Cf. A ccords . 

.... - Premier congrl!~ génhal du comité. rl!volutionnainl de Benshui' eumen 
de la réo rsanintion du CR ~n J.mahiriya . 

.. - M. KlKHlA . d~lélUé permanent de la Libye' l'ONU et l'dt du groupe 
~fricain. fait inclu re à l'ordre du jour de r .uemblée génh.le un proje t 
pour lïndépendance de rne de la R' un ion (JANA). 

L .... - Manœuvres aériennu de l'Egypte à la frontihe occidcnule (J,INA). 
M . - Au 28. Séjour d'une mi~s ion économique j.ponaiae. 

!.l.:!.!.A ...... - Rë ... nion au siége du FLN !OUS la prbidence de M. BENJE DI [) conunée 
l Ux préparatifs de! électiolll des nouvelle. AI'C et APW . • La cohé~ion 

entre la générwtion montante et celle de no .. embre .... negauntie pratiqut 
pour la continuité de la Révolution •. loulillne M. BENJEDID danl !<ln 
. 1Iocutiond·orientation. 

L ... - Au 20. Vis ite du ministre du finance. du Burundi qui rencontre Ion 
homololl'ue libyen. 
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L ... - Sfjo .... de M. Lorry SAINT, minist re maltai, du Ir . ... il , Tripoli . CI. 
A(TOrds. 

t.! .. - 24' anniversaire de l'indépendance d", Ma roc, le roi HASSAN Il pr~s id~ ir. 
Kénltr. un important défilé mi li-..ire. Le ]8.le l'dt C lSCARD D'ESTAING 
ad. eue un meuage de félécititat;ona' l'octllion de la fêle nationale 
marocaine. 

18 · 11 . - Un cargo d 'a rmel libyen aurait été urai.on né le 10/1 \ l'Dr la marine 
marocaine apprend·on de &Ou rce marQuinl!. Il "81(irail d ' un bauau de 
pë<;,he selon JANA . 

M .. - Dans une interview publih au quotidien tuni~i~n If Tfmp~. M. BOU · 
CETTA déclare que . le Maroc ne reo;o n nartr. jamais le lo i dinnl Front 
Polisa rio ., 

T. - Au 23. Séjour e n Roumanie de M. Moha med GHEOIRA, membre du Bi' el 
l'dt de rUNA PQur reprbenler Je l'50 au 12' cong rés du PC roumain. 

19 ·1l A ..... . - Au 23. Visite li Victoria (Seyche lles) d'un\! d~ l~gntion de hau ts fonction· 
naires a!gériens: coopération entre lu deul payl . 

. .. - Dé<"laration li l'A f P de M. T RlI_t qui I~ t rouve à Tunis pour une 
conférence p r~paratoireau somme! du chebd'Etatl RrIlb..I: la décision de 
la Maison blünche de geler lu avoir iranienlen odu terrotismt internatio 
nal o. lI ft proposé une o solut ion pacifique 0 'la crise irano·américaine: 
libération de80lagei américainlet ntradition du Chah. 

M .. - A la fin dei travaux i Dam .. de 1. 19' seuion du conse il de r nia tion 
civile des Etau uabel . le conseil dkide de faire de RabB! le .i~e perma· 
nentdesonS"gt. 

70·1 \ A .... ,. - A Alger , muting syndical fr. nco·algérien organi" en commun par la CGT. 
la Cr DT. la r EN et rUGTA : protestation contre les projeu de loi lur 
rémigrationetllOlidarilélYKlestrlvai1leuT.algérien l en rrance 

A LMT. - Au 27 , Sou la p rélidence de Habib BOU RGUI BA e l en présence 
des 2 1 paya a rabea - .. uf l 'E,yple - tO ' ao mmet de la Ligue 
arabe qui a lieu à T uni. pour la p remihe fo i •. M. Chedli KLiBI. 
faisa n t le b ilan del lroiajou,., inaillelur 1. nécenilé de mobili.er 
toutes les compétencu el toulu lu éne r, ies a rabe. en vue de 
réaliser da vantage de progrè •• ur lu pl an, polit lquu, éconumiques 
e l technolog iques. Adoption d ' une décla rat ion Ona le aoul ill na nl .Ia 
néeess ité d'une s t ratégieeomm une dn linée à la libér at ion dei te r · 
ri loi r ess rabes occupélet à l'e ltprell io n natio nale du peuple pa le s li · 
n ien _. Cf. le 3D/ II . 

A 1. MT. - Au 24 . Trav8u~ du 4 ' con~rès de l'Union .rabe du travailleu .. Ag ritole~ à 
Baghdad. 

A L MT. - Au 26 . 20' session de la r AO A Genève. 
M . - Au 2 1. Grève dana la plu pa r i du facullh ma roca lnn à l'appe l de 

l ' UNEM pour la r éintég ra tion dei é tud la nll ayant échoué à leurs 
e:u.m ens et la modifi ca t ion du régi me du bouue" 

~A ..... - Au 23. Conseil nat ion. l de rUNJA . Adoption de rholutions politiques 
généra les: _ vigilance, union la rire et mObmU lion contre les ennemis de 
notrepeuple o . 

.. - Au 26. Séjour en Allrérie de M. Mohamerl Mollht.r OU LI) ZAMEL. mini.· 
tre mauritanien de [" industriee! du mine •. 

AL . .. - Troi. commissions libyo·slgériennu en mllié re miliuire, polit ique el pour 
le dislogue populi ire viennent d'tIre conl litu te. (JANA). 
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.. . - A Tunis, uunion tripartite (avec la Mlurituie) de. mini' lre. dH affaires 
étr.nghes: évolution de 1. ,Îlulion arabe. humonisation de. positiona 
!JANA). 

A L MT. - Au 24. A Rabat , Ir."lux de la 20~ ~uion des experu des ' ffaires.odales 
aubes : approbation du projolt de trhtion d ' un conu il du minis lres 
arabudn.ffairessocialel. 

fol . • - Au 25. A Pari •• le 21. entretiena de M. AbM. EL rANI avec: M. D'OR. 
NANO: renfo rcement de la coopérat ion maroco·fnnç. iu en matière 
d'arçhi lKlure. de promotion immobilière et de ( onl l.llcl;on indullrilllid·e. 

T. - Au 23 . A Paria, 12" senion de la commiu ion mixte de cQOpération 
c\lllurelle. scientifique et technique. CI. Auord,. 

~A . . . . - Brhe visite de travail â Alger du Pdl irakien M. Sadd_m HUSSE IN: bilan 
des rbultal! du sommet arabe de Tuni., eumen du rela tions bilatéra les 
el des questionsd ïnté rêt COmmun notamme nt de la prochaine réunion 8. 
Caracas de l'OPJ>:P, 

l. , . . - A New·York, communiqué du por te parole du mini8tère libyen au~ affaire, 
étrangèru: solidarité avec l'Iran en cu de recoun A ln force. mais la 
JAl.PS o ne sout ien t aucune .ction contre lu miuionl diplomatiqun ... . et 
o ealime quelesot.agesdcvraie nt ètreliWré, o . 

. . - Communiqué des CR libye n . Ii. T r ipoH : • les forcu r évolutio nnai r e. 
a nnonce nt que lu . uspect l leront é tro ite me nt . urve lllé. e t qu 'ell e. 
nerceront sans pitié la violence r évolutionn ai re . (JANA) 

. . . - Au 24. Séjour d'une importante d ~ h!gltion conduite pif le Pdt de la RAY . 
M. Ali Abdallah SAl.EH. Réunion de MM . HllIsan MEKK I. vice·premier 
mini. treet mini$tredesaffaire. êtrang~ rel acrompagnê de Ielcollêgues du 

:~l:~~:'i:a~e;~t;;ti:~ :tr;~: ;~eU~ur:v!o~eol~fu~IA~~;~~ :e;e::ti~:: 
JALLOUD le 23. 

M .. - Au 23. A Meknès, rencontre internltionlle du directe url du inuitut ' 
Pute ur. Cf. Accords. 

~ L ... - uLibye promeI IOn l outienàlaZambiepourfaire faee aUE a Ulquea 
rhodhiennu, déclare un chargéd'/lff.irel tibyen i Dar.el.Sall m. 

'" - Au 21. Séjour du mini.tre de. arraires étrangé res dei ile. Maldivel , 

1!:.!..!.A , . , . . . - Au 28. Vi . ite en Algérie de M. LONATI, S" g l de l'OMT. Entretiens l ur 
la coo~ration ent re l'Algérie et l'OMT d. ns le domaine du touri l me et de 
la formatio n hOteliolre. 

1. • .. - Au 28. Départ de M. Angele JOMiLE. vice· pdt du comité d'Elat cubain 
Ilour la coopération économique; CQ mminion mixte. Cf. Accord •. 

. . . - Au 21. Séjour d'une dé légat ion ira nie n ne en l.ibye. L.e 25 entretien avec le 
Cl KA DHA FI et M. TRIK I. Communiqu~ commu n : allia nce nuturelle 
st ratégique ent re les deu~ j>euplet, condamnation de Camp David et de la 
politique américaine. Cf. le 27. 

- 3' $euiondesCPB : e. amen des résolution. précédentcI . Cf. /r 1:1 ( 12 
M .. - S ituat ion te ndue entre le M.roc e t 1. M.urita nie: la Ma u r lt.nle 

dem.nde 1. co nvocat ion du co nlell d e .écurlté pour tr.ite r et pro
te, ter contre l 'occ upation iIIéglle d e Blr-Moghrel m par le Ma roc, 
Cf . le 301/ 1. 

T. - Fin de séjour de M. MAKAROV, vice,mini".e IOviét ique de l'enH igne ment 
l upérieur , l ur invitation de l'ENIT qui réte le 10· Innive .. a ire de sa 
cû_tion. 
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T . - Un porte·paroledu mininère des Irr.il'f!l itranll<\1'f!1 déclare que l, Tunis ie 
cond. mne l'o~ration de prin d'otisei j l'amb .... de amiricaine de T~hi· 
ran et consf!iIleall,. a", loriti.;uniennes de raire preuve de u lltluet de 
modération. 

~ MT. - Au 28. Séjollr j, Rabat de M. Mohammed ':NNACEUR Icrompagnè de 1. 
dèl~JIl8tion 1111 Ir ....... 1 de 11 6 ~ conférence du miniltrea .. abea du . rr.i,es 
soo:;ales. 

T. - Au 30. A Tu nis. premier lémina ire international /I . ab.P; de 1 •• écll ritf 
blneaire. Crèation d'une union arabe de la aKurtlè Inncaire don t 1. 
Tunisie est élue président. 

~A.. - Visi te en AlgéTie d'une dèl~KBtion innienne conduite par M. Mohamed AU 
HADI , membre du CCR poli r expliquer l uX dirigunu algériens la pOl iti,," 
de l'Irllll dana 1. criaI' qui l'oPJ>08'" lUX Etat~·U n i8 . Cf. Ir 28. 

A L MT. - Au 4 / 12. Séjour de M. ClIedli KUBI ' New ·York , Discou., à ra~$emblée 

de! Nations·Unies, consacré' la cau l e palcllin icnne. Le 111 2, di.cours 
de\'ant la chambre dei représentant8:eu men de la quenion palutinienne 
et le problème du Moyen·Orien t , 

... T. - Au 29. Séjour à Tunis d'une délégation économique .I!rérienne pour une 
mi8liondïnformationetdecoo~ration . 

.. , - Séjou r en Hongrie de M. Abou B. kr CHARIF, sec rétllire , I"économie 
(commission mixte). puilen J ordanie:conseil del"unitééconomi queara~ . 

,- Le département d' Eut amériClin conaeille , leI reuortiu.nlld·évilerde 
voyager dans onle paYI illamiquesdont la Libye . 

. " - Au 30. Viaite d'une Mlég.tion politiquej.ponaiaecomposéedureprben· 
tanlldeplU8ieurlputiln'ppona:C(I(Ipfruionbiluér.le. 

T. - Au coun de la 2' al.nee plénière de 1. 5' I~gill.ture , r .nemblée na tiona le 
adopte 17 projeta de loi. Elle déclue nulln et non "'enuu lu dernihu 
élections légillllivea d.ns 1. 2' eirconteriplion de Kai rouan et confirme 
celles de Gabh. 

28-11 A L MT. - Au 30. A Rabat , VI ' congrh du miniSlre •• r.bel du .fr.irellodalu: ii 
- l"ils u", dellravauxundocumen l ét~bliusntu n e .ltratq:ie arabed'Iclion 

Mleial", •. 
. - Réunion du bureau politique du FLN . Publication d' un communiqué: 

. roccups tion muocsine de Bir Moghrein. une ,ihlation de ten l ion aux 
eonl~ueneelimprévil iblelpourl.région . , . aolidaritéderAtghie.veels 
Révolution iranienne •. 

.. . - Marche spontanM du étudiants libyens fn aolid.rité avec lu étudianls 
iraniens li Sebha: elle d"'m llnde l'union du deu~ révolution. (JANA) . 

... - Au 3 / 12, Vis ite du minisIre oUK andlis d~ l'int~rieur, M, Pllul MWANGA 
pourconsoliderlesrelationstibyo·ougRndaiIU. 

li.:.l.!.. L . .. - Au 2. Séjour du ministre malien du travRiI: il ut r\'<Ou par A, TRIKI 
L .. - Au 2. Séjour de M. TOHAM I. ministre Joudanai . de r énerKie , entretien8 

avec E. MABROU K 
M .. - Au 71 12. Séjour du minis tre de l "illt~rieur de 1. GuinM équatoriale. ("(. 

Accords. 
101 . . - S~jour i Paris de M, REGHA YE . Cf, ,\ ecorti •. 

T, - 41' session du conseil oléicole intunatiollli. 
T , - Au ;' / 12 , A Budapest. semaine eommerdale tuni.i"'nne de promotion des 

exportat ion,. 
T. - A Brux",I1"'5 jou rnM de promotion de 1. roopéruion .vec la Belgique. 
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!!.!1..:.!..!.. A ..... - Au 6 / 12. Campagne d 'eJlplication pour le renouvellement des APC et des 
APW dans to;>ut le pays; nkessité de choisir ln candidats selon lea critèru 
de Ja Charte nationale. 

A LM , - Grand meeting Il Tripoli li J'occasion de la journée de soJidarité avec 
le peuple palutinien , Di!ICoun du Cl KADHAFI appelant les * mas· 
ses pa lestiniennes en Libye Il le constitu er en comités réVOlution . 
nalres et Il unifier les bureaur. des nombreux (ronu palestinien s 
soua un e seule direction populaire ... Il dema nde que soient reje t ées 
les décis ions du IO' lommetarabe(a rrêtdnopération s pa lestinien. 
nes' pa rtir du sud Liba nl e tque les forc es palestiniennesdétruiaent 
le canll de Suez e t bloquent la navigation dans le détroit de Bab El 
Mandeb, II ajoute; .. les puits de pétrole a ra bes doivent 4!tre dé· 
truiuai ce pétrole n 'ui pu utilisé dans l'intérêt de la cl use 
pale.t inien ne ". A la suite de ce discours , polémique entre le Fath 
(y, ARAFAT) qui est majoritair e au sei n de l'OLP et la Libye . 
Plusieurs tentatives de médiation ont eu lieu (Algériel , Le Maroc 
prend position pour y, ARAFAT. Cf. le. jour. , uit,onu . 

... - M. Hauan GOULED. pdt de Djibouti Il r~u un émisSBire liby~n, por teur 
d'un mesuge du Cl KADHAFI. Selon la radio l'émissaire aurait effe<:tué 
une tournée dans plusieurs paya d'Afrique orientale . 

. .. - Séjour en Iran de M. Abo;>u Zaid DORDAH , se<: rétaire aux municipalités. 
Ren co;> ntre avec l'ayatollah MOTAZA RI. 

M " - Da ns un menage ad ressé au premier ministre mauritanien . M. 
BOUABID ré it ~re une demande faite déJ'le 16/ 11 pour déléguer li 
Rabal une mi •• ion mililaire mauritanienne afin d 'orga niser l'éva· 
euation du FAR "ationné. en te rritoire ma uritanien, 

T. - Au 4112. Séj<;lUr de M. Mohamed FITOU RI en Arabie séoudite. Remise le 
2/ 12 au roi KHALED d'un message verbal de la part du Pdt BOURGUIBA 
relatif li la de rn ière attBque de la mo;>squée El Haram al Charif. 

DECEMBRE 

!..:..!1. A ... . , - Réun;o;>n de la communauté universitaire ~o;>us la présidence de M. BRERHI 
et avec la participaliondes représentants du Parti et des o;> rganiut io;>n l de 
ma8se;débat général su r l'enseignement supérieur et la reeherch eacienti· 
fique . 

. - Au 4. Visite en Algérie de M. HAMAN!. ministre malien de l'informalio;>n , 
porteu r d' un message du Pdt TRAORE i M. BENJEDID : commission 
mixtedespo8tes ettélérommunlcatiO;>n8. 

, - Au 2. Visite à Tripo;>li de. ministres algériens de l'énergie, de J'industrie 
pét ro;>·chim ique et des transports : coopération bilatérale , aide Bu Tien· 
Monde, 

, - Inte rview du Cl KADHAFI au Carriert della seTT(l: le Cl va demander 1\ 
l'ayatollah KHOMEINY la libéra tion des otages américains, 

... - Au 31, Ma nifestaUon du femm es libyennes en folid a rité avec les 
(emmes iranienne8 qui demandent l'utradltlon du Chah, Pendant 
tout le moi. de décembre ma ni l le,tatlon. de rues diverse. pour 
soutenir la révolution Iranienne, 

L .. , - Le journa l suédois EzpreS!;ion annonce que 80 militaires libyens r~oiven t 
une instruction technique hautement spécialisée en Suède; le quo;>tidien 
s'o! lève con tre cette initiative parce que la po;>litiquelibyenne elt.agres· 
s ive . (AFP). 
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M .. - l.io Colombi .. vi~nl de dkider d'accN!di te r des ambAlsadeur. non-résidentl 
auprêf de cerlains Etau dont le Maroc: . 

.t.!1. A •.••• - A l'aril. l'association France·Alllfrie publie un communiqué marqulnt SO n 
opposi tion a .. projet de loi BQN'NET·STOLEHU • 

.. - Au 9 . Sijour i Cuba de M. AKSI qui prh idera 1 ... t,avnx de 1. commis
. ion mixte algéro·cubaine pou r 1,.. relation. commercia les. Cf. Arnmls. 

1. .•. - Au 3. Visi!f du 1.' ·CI HAIOALLA , premier minillre mauritanien. Enl re· 
tiens avec 1 .. d KADHAFI. 1 .. Cdt JAU.Oun et A. TRIKI. 

... - Selon le déparu me nt d'Elal , 2 000 ma nlfutan ts libyen. "n ,'i ron 
p. rmi lesque l.a .. trouvaient du milicien. en uni(ormeont attaqué 
J·.mb .... de a mériuine non pro té l ie e l y ont mi l le (eu . Protesta
tion a méricaine: ."Ion le porte- parole, M. H. CA RTER lu autorith 
l ibye nnellon l re. pon .. bln puiaque .1. Libye n'nt pas un pay. où 
les m.nife. t uion , le d~roulent tomm e chu no u • •. Selon JA NA les 
a mé r icain a on t utilld dei gu mo r te la. Cf . le 3, 4. 

L ... - Selon JANA. lei fo rcel de Il rholutlon Pl ln tinie nn e . d'Abou 
SELIM , (Tripoli S ud -Ouell) e t Tripoli ·Cen tre ont con.tilué des CR 
et donné leur Ippui I Ull th~.u du ct KAI1HAFI UANA). 

M . - Le Maroc ne participera pu à la réunion du tomit~ del8kgea (du .3 MU;' 

décembre li Monrovia) char~h d'exantiner la ques t ion du Sahara . Ce tte 
décision 8 ~to\ pcile ' en rAi lOn de la partialité que cutain~ payl ont 
adoptée contre les inté rell du Maroc ". Cf. 1,3. 

M .. - In6tallation solennelle de l'administration ma roca ine dans l'Oul."<I·ed·Da· 
had. 

T. - Au 6. Visite officielle de M. VOC~:I .. dire<: teur edcu tif du PAM.1i 1. tele 
d'uM déligation. Le fI. I<\. n~e de Irani l a~~ M. La5.,.~d BEN OS~IAN. 
uamen du prOjlra mme de coopération pour 1980· 1981. 

:!:.!1. A ... _. - A hris. enlretien entre MM . POH.: R. Pdl du 5ênal et SAHNOUN ,ur la 
_itualÎo n des tra~ailleun a llrérien. ém ilOré. en France . 

. - M. YALA pré .... nle devant l'APN le projet de loi de finances . • Le budget 
pour 1980 refléle les impératifs m.jeur. de la politique konomique et 
lociale du gouvernement . , lOuligne·t ·il. Cf. 1,26. 

A .. M . - A Alger. muting dt loutien ' 1. Mauritanie or"a nil é pn rUGTA . pour '" 
liht' rslion de Ion territoin occupé par lu trQupe. marocllinu . Ii Bir 
Magh rein. Au couri de ce meetinlJ . 1. , .. Iid"rit/; li Il t ' ' gaIe ment uprimée 
"vecla Révolutioni .. nienne_ 

A LM 1. - Au 5. Lt> Pdl BENJEDID participe j Monrovia .Ult traYBUl< du comit'; ad 
hoc cha rgé de l'~ppllcatioll de la rélolution du 16' IQ mmet lu r le Sahar:t 
occidental. Adaption d'une rhalu lion in~itant le Maroc i • retirer toule~ 

iU troupe~ du Sahara O~c ide ntlll et 1011 Mdminiatration d~ III région 
';vacuée par la Mauritanie •. Cf. le 7 . 

.... - M. Kurt WALDH.;IM. S " gl de l'ONU. d~lll o rc l'attaque de r3mbD8sade 
des Etats·U ni . pllr lu Libyens. 

M . - M. BADDOU participe ft New [)elhi aUl< trsvau" de 1" (Qnfé rence interna· 
tionale de l'énergie ato mique (AlEA). En marge dei Irava Ul<, entrel ien. 
entre M. BA[)OOU et M. BARUA : iléancei de Ira~ail le 4 et 5 lIyeC des 
up-erts marocains et indiens ell vue d' un accord de coopéra tion écono
mique leehnique maroco ·indienne. 

M .. - Au;'. Visile en Bulgarie de M. GUESSOUS: d,;yelopp-etnent des relations 
Comtner<:ia lnentre ludeux pa yl . 

T. - Au 18. A Tunis. séminaire régional du prOjlramme .limentalre mondial 
pour l'Afrique du Nord et le Proche·Orient. 
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T. - Au 6 . Vis ite offICie lle d ' une dilirltion économique chilienne 10ul la 
conduite de M. Enrique SEGUEL. 10ul 'lecritaire d'Etit i l'konomie. 

!:..!l.. A ..... - Dfb ut de grève et de manifutatloDi daDi lei faculth arabi.éu de 
l'unlvenité d'Alger. Principale. reven dlcatlonl: arabllalion de 
I·admin iltration. Cr6ation de pOttu pOur lu dlp16m h _rabi,anU; 
ouverture de filihe de p<nt-r radl.lat ion (3- cycle) pour cu mf mu 
diplômel. Cf./eI24 tt 26 • 

...... - Selon 1. preue .lgérienne, la ditente Algi ri t· El pa,ne risque d'6lre o:om · 
promise pa r I l.Iite de l'abstention de ee lle·eilU vote IUr l'affaire du Sahara 
Occidental devant l'ONU au moil dernie r . 

.... - Devant l'in$uffi$ance des regreu exprimé. par le gouvernement libyen e t 
l'absence de prop(ui tion de réparation de l'ambusade du EIMII ·Unil i 
Tripoli. les relations libyo·américaines . eront rd~ulin'e1 déelare un 
(Jo rte·parole du département d·Etat. Le 5. ' Iuspenlio n du opêratiOM 
diplornatiquu normales o tant que la Libye ne veut pn reconnaitreclllire· 
ment BU responsabilité •. 

.. .. - A Koweit, où il doit ani t t e r à la con férence de l 'OPEP, M, MA _ 
BROUK di clare que la Libye envl .. ge une diminution de l a prodl.lc
tion pétroli~re et que la Libye voudrait récupér e r du profitl du 
com pagnie. pétrolif ru. 

M .. - M. BOUABID reçoit M. ABOU ADIO premier vice·pdt de l'OLP : celui·ci 
remereiele Maroc pour l'importance qu'iI I ttlche i Il ca uu palratinienne. 

M .. - Le gouverneme nt dépole lur le buru u de la chambre du r epré.en_ 
tant. un projet d'amende ment' la 101 de nnance. 80 portant lu r 
l 'Inltitutlon d'un Impôt de lolldarité nUlonale frappant lu rrol 
revenu •. 

T. - A Stockholm j.ourn~s konomiquu luniliennu organiHU l''' le Ct: PEX. 
l'UTICA el l'API. 

T . - Le D' Heinrich BOGE dirKteur r i du service. rWTlux de sku,Îlé ouell· 
a llemands. en vilite offlCiene. ell reçu par M. Hidi NOUIRA . 

T . - Au 6 . Visite officielle de M. Veselin DJURANOVIC, Pdt du colI$eil exku· 
tir de Yougosllvie. Le 5. il ut reçu pu le Pdt el M. Hédi NOUIRA. Shnce 
de tr. vail Ivec M. Sllheddine BEN M·BAREK . examen du billn de la 
coopfntion biluénle. Communiqu' com mun . 

2..:.ll. A ..... - AI.I Il. Tournée de M. MEHRI. envoyé .pkial du Pdt BENJEDID dans 
cerl.ines capilales trabes (l nk . Koweit . Qat ... EAU, Aubie Séoudite. 
Sy,ie): remise de meuages du Pdt BENJ EDID aux chef. d' Etat de cel pays 
concernlnt les relation . biJathalel elle.dernitr. dheloppem~ntdïnto!rêt 

commu n intervenus I Ur II scène pol it ique arabe. 
A LM T. - Au 8. Visite officielle en France de M. Chedli KLIIH . !,;ntretien I Vt-c le Pd! 

GISCARD D·ESTAING. Le 6. entretien avec le miniltre du affaires ~Iran' 
gères. M. Jean FRANÇOIS·PONCET et conférence de prell~ organisée (Jar 
l'asl ociation française de II prtlse diplomatique . 

. .. - Si jour de M. CHOUIRI. Dir. If du ministère lîbanai, du p' trole . 

... - Séjou r du chef d'EM de la marine turque. Entretien I Vec le GI Abou Bakr 
YOUN ES JABR . 

... - Arrn tation de plulieun p.le'linlen. en Libye et ence rcleme nt du 
bureau de l'OLP par dn • co mité. r évolutlonnairea paleltl nlen. ~ .. 
TripOli aclon radio-Baghdad. Pro tu ta tlon de M. A80UTAREK, . e_ 
p ré.entan t de l 'OLP li. 'fJolpOli (AFP). Selon JANA a u con traire, M. 
ABOUTA.REK a l'ri . pO.ltion conlre la direction de l ' OLP. 
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~ A ... - Adoption pBr rassemblée nationale françaiu du projet de loi sur 1. 
cundition d'ent rie et de ujour dei étnngt ra en France. Le 12 .• doptiond e 
ce texte pn Je Sénat . 

... - Plusieurs com pagniu pélroliè ru _méfinÎnes onl ' nnonc~ le rapatriement 
dei familles de le",. ~nonnel travaillant en Libye . 

.... - Selon AI Mouho,ri, (Ra biot) lïman Moulu SA DR aurai t ~ I.it .baUII en 
Libye;' Jaluite d' une e.,eu,d"interprétation d'un ordre. De plus 1. pOlie .. 
italienne aurait retrOll vé la trace d'u n r.UJ iman SADR en [18Ile. Cf./e fi.. 

l:..!!. A ..... - ~: nlrelien à Muignon entre M. Raymond BARR .: e l le nouyel ambauadeu T 
d'Algérie en France. M, SAHNOUN ; accep tuion par le premier ministre 
français du principe d'une "i l ileen Algé.i .. - problèmu bi lalérault dont 
celui des trav8illeur~ immigrés - .i tuatlon int~r na ti 'm~ l ~ et crise I)('tru
liè re . 

. .... - Elec tion . pour le r enouvellement des APC , PIn de 8 millioOl 
d'é lec teurs ont' choi.ir entre 3 ca ndidat . Jé l eCl lonn ~. par I~ FI.N, 
8096 de. candidall briguent lin pre mie r mandat 1 0118 le s logan 
omciel: • l'homme qu'il faut 'la place qu'Il faut. ,Cf./e9. 

L " - Au 12. Visite de M, l'AULUS , pulemenuire ,re<;, puis le 9, de M. 
KASTIA LAPOULOS, mini8 tr~ grec du finance., ~ la lête d'une impor· 
tan te d"Jégaliun. Entretiens DVe<: MM , TRIKI, EL MAQSI. tlTOUIU ,_, Cf. 
A",-",.ds. 

M ,. - Le Maroc rejette le. résolutIon. prl,u par le . Comi té du . agu . , 
de même proleSiatlon officielle maroc.ine a uprh du Lib i! ri . ii 1. 
a uit ~ de l 'eIpuls ion de l 'aIl8c h i! de pre .. e de l' .mbanade du Maroc 
li Mon rovia, de la réunion du comité du la, u, 

M .. - S~jou r d'une délégatiun guinfenne conduite pl. M , Hlix M' BA miniitre de 
l"intérieur. Cf. A«ords. 

MT. - Au II. Visite officielle" Tun i:l du D' Auedine LARAK!. Com muniqué 

T. - M, Hédi NOUIRA préienle dev.nt r .. u mblée nat iona le 1. déclaration du 
gouvernement lur le projet de blldg~ t de l'Etat pou r r . nnée 1980 Qui 
,'Héve" 986 million, de DT. 

T. - Au 10. Séjour à Damn de M, Mobamed n TOURI. porteu r d'un ml'llsage 
penonnel du Pdt BOURGUIBA Qu'il remet le 9 au Pdt Hare th El·ASSAD. 
Le 8, entretien ave<; le ministre Iy rien du .ffairel étrangèrn, M . Abd~lha· 
kim KHADDAM. 

~ A - Au 10, Grh'e dea lycéenl" Alger' la suite de. r um~u r , concernant 
un projet visant à introdui re de nouvelll" matif! rel. uIé preuveadu 
baccalauréat 1980, Démenti officiel du minllire de l'éducalion, Cf. 
le 26. 

- Au 10. Tournée de M. HRchel HASSAN mini_tre d 't:wl et envoyé spécial 
du Pdt irakien Snddam HUSSE IN en Libye, AI Ré rie, Nigérin CI Gnbon pour 
r~mctl r" des messagu du l'dt irakien i. iel hom"log ueii. 

A L MT . - Au Il. A Tun i$, travaux de la 35' commiu ion permanente de l'informR' 
lion Brabe. 

A L ~I T, - Réél~ tion de la Tuni"ie li la prhidence du comité finBn der de la FAO 
L ... - Selon J ANA , Rrdvée d' une dél~ga tion paleninienne com po~é.l d~ représen· 

tants du .Pl.P, du FOU' el du FPCG. t:lIe eu reçue I,.r le Cdt JA I.1.0UD 
celle déléga tion serait venue • exprimer Ion loutien ault IXIlliti"n. de la 
J amahiriya •. 

M .. - Le roi HASSAN Il nomme M, Moulay Slima ne ALAQUI . u pane de Dir. r! 
de la Société nationale en remplacement de M. Abderr. hmane RA IHAH. 
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M . . - Au 9. A Marrakech. colloque l ur le. reluion. hil pano· maroc:a ine • . 
T. - Au 12 . Sé}our i Abou Dhl bi du Dr Sadok MOKADDEM . Pdt de l' lIlem· 

blo!e National" el Pdt de l'U PA . 

.!!..:.!1. A ... .. - El 10. Vi. ite en Algérie de M. Ali MOINr AR . mini",e iranien du po! trole; 
con. ult.tions " 1. veille de la eonf~~nce de l'OPEP .. Carac ... 

A . .. - Rb ultau d~nn iti f. des o!l~tlon. aUll APC. TI Ull de part ici pltlon 
nltional ; 73,"" %. Nombre inKritl ; 8307 JIli ... Nombre de va· 
tantl; 8 100875. Nombre d ' ilus : 12333. Nombre des APC: 703 . 

.. - Au 11. Vi~ite officielle" Moscou d' une df lfgl tion du mininfre de la 
défenle nationale conduite par Ion sr. ri. le Cl Klldi MERBAK . 

.... - Au 10. M. ABOUTAREK , reprbentlnt de l 'OLP .. Tripoli 1 o!tf 
ellpuld ,ur ordre du Cl KADHAFI. nlon l'.,ence pllestln lenne 
WAPA. Le. ftudilntl et les trl vl llleu .. Pl le.tlnlen. ,erl ient l uni 
menlci. d'espul l ioo l' II l nen conltltuentp .. e n co mlth populli
rescomme le veulen t le'lutorith libyenn es. 
Selon JANA , le burelu de l'OLP de Tripoli , n'lit. ni II touffo! ni 
enurdo! •. Le cbefde la ro!volutlon 1 l impleme nt Incll ll ili Plle.tl
nie n." ,'uprimer libreme nt. MIl. le 10, e lle I nnonee que les 
mlnll pale. tlnlenne. ont cbl"o! le repr be ntlnt Flt h en Jlmlbl. 
rlyl. Cf . le 13. 

M . - M. OOUIR I .eg.gne RBbat " l'juue d'un . fjour en Roum anie. 
M . - A Oujda. Kr~ve de 48 heures de. autobu. ; revendiution ... lui_ lu. 
M . - Au 13. Sfjou. lU Maroc de M. Khaled el H .... n, chur' du ."luion. 

extérieuru de l'OLP. 

!!.:.!!. A ..... - Au 12 . A Alger. première conffrence l ur l'uplorll ion pflrol~ reorlllDisfe 

pa. 1. Sonllrach. Del entupril H hnngère. opf rl nt en Al,érie y partici· 
pent . 

.. . - Au 13 . Sé}ourdeM. Mohammed ABDELAZ IZ. S' · , 1 du rront Polilld o . 

.!.!.:.!1.A .. . .. - Au 13 . Visite .i Alger de M. Marlin BONGO. minilt re glbonl ;1 des 
.rr. ires ftnngèrea . qui remet un me.u, e du Pdl ,Ibonl i. Ir M. BENJE · 
DID. 

AL ... - Séjour en I. ibye de M.IBRAHiMI qui remet un mUllge du Pdt BENJEDID 
. u Cl KADHAFI. 

A L MT . - Au 1<1. Vi. ile de M. Waller HOOV ER Pdt de Il comm inion politique du 
conu il de l'EuTOJX'. danl le eadre d ' une tournfi. da ni eertsinu capitlilu 
.rabes pour mener une enquête l ur Issituation du Proche·Orient . 

L ... - Interview du Cl KADHAFI " l 'API' . • Lu d~cll ratio", d 'Abou Am· 
mir (CId. Y. ARAFAT) ... dé monl rent qu'Il y a Une cOOipiration 
contre la révolution palu llnienne a. Dan. les Joun qui Juivenl la 
pre .. e e t la radio libyenne dbon ceront Y. ARAFAT comme ,'e nla . 
r eant dlna la voie de la c.pltulllion . 

. . . - n an l une interview du New· Yorlt. T im". le Cl KADHAFI do!cll r e 
Ivolr reç u desll.urlnces de Il plft desA mo!rlcalOilelon lesque l1u 
le gouvernement Im ~rlcaln lUivralt une politique plu. neutre l U 
P rocbe.Orlent. Ce fai t l'.uralt dl .. uad o! de pnt lq uer l'emblrllO 
po!troller " l'é,lrd des Etall·U nl •. 

. . . - S' jour du cher d' EM de l'armu de terre turque. Entretien I Vec le Cdt 
JALLOUD le 12 . 

• . . - I.e comité eentr.1 du r .lhdem.nde Isconvocationd·une conff . enee "lbe 
poureuminer . les tenla tivu du régime libyen de dfu , rf,er le front de la 
fermet' et de miner Il rep~lentlitivito! de rOLP Ir un moment crucial de Il 
lutte •. 
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M .. - Dépôt d"un projet de loi lur l'uten. ion li 200 mille. muin, de la lOne 
konomique t llClusive annoncé pH le mininre du rommeree el de la marine 
rnarehande. 

M .. - M. BE I.KHAYAT Dir. ,Ide l'ODJ dfKtue une visite de tr.v.il li Brunllel 
li 1. direc tion générale de développement ch.r,ée de 1. coop.!ra tion indul
trielte," sein de la commiuioneuropfenne :coopfr'lion avec la CEE p<;IU r 
1. promotion des PMI. 

!!.:..!1. A 1. MT. - Et 13. Travaux de 1. conftrence miniathielle de rinform.tion IVec l, 
))lIrticîpation des miniatrn de l'information dei paYI membres de l, Ligue 
a rabe. Adoption d'une Jé r iede rbolutiontenvi .. , ên dan. lec.drede la 
campagned"in fo r mation pou r . conl reclr rer l, pro~l. ndelionille •. 

A .. M . - La pre$'''' alghienne re lJroduit le rappOrt d'Amnuly [nte rnational (mai 
1 978·avril 1979) selon lequelducenUoinesdeS.hraouislontdéten uS par 
le régime marocain . 

... - Eijca le de M. THABET, min i$ tre de l'information du Yemen démocra tique . 

. .. - [n!pertion 8 la frontihe libyenne du Cl égyptien Kam. [ HASSAN ALI. 
.... - S~ lon JANA. réunion des I mblludeur8 I rabes , T ripoli: A. TRIK I dé· 

ment que le bureau de l'OLP , Tri)XIli .oit fer mé et indique que [a 
clmpagne du Fath • vile i couvrir leuTi pOli tionl et le",,, contact. l ui· 
pects " 

... - S~iour d 'une délég.tion d'expert . libyen. en Maurit.snie cond uite par M. 
JOUALI .ecréllire li l'industrie lourde )XIU' • recenu r ln projets suscepti · 
ble.d·êtN" fi n B n~s parla Libye en Mauritanie •. 

M .. - Au 18, A Fh, réun ion du COMeil inte rnl\ionll de. villn jumelée.: la 
coop' ra tion mondia le au niveau de.col1 ectLvith locale. et rérional el nt le 
princip.lobjectif. 

M .. - Au \4, A Rabat. In négociationl franco· marocaines about inentle \4 Î un 
protocole financÎer pour la coop'ration culturelle. CI. Accord .. 

T. - S~jour li Lomé de M. M' hamed CHA KE R, lec réu.irt d' Etat auprès du 
premier ministre , charge de la rHorme .dminiltrative, ParticÎpation i la 
6' conférence générale de l' agence de coop' ration cul tu.el1e et techniq ue. 
Le 15, remise au Pdt EYADE MA d'u n mu.age du l'dt BOURGU IBA . 

!.l:..!1.A " ,., - Au 18, Visite il Alser du vice·mini ll tre des finances de la RDA . M'" 
KOEN IG. Cf. Accord • 

... - Au 15 , Lu CPB u :amlneot un ra ppOrt du lec retar iat du e PG sur 1. 
crise paln t lno·libyenne. Le 15, Il . ont réclam é l'urêt de tou t e 
e.pice d 'allill.nce au Fatb , 

.,. - Au 23, Le Koweit, l'Alsérie et le Yémen du . ud. pu i. la Syrie auraient 
entrepris séparément une mêdiation entre la Libye et le Fath. Oémenti de 
la JANA le 23, Cf, le 24 et 25. 

T. - Au 22. Séjou r li la Havane de M . Amor RO UROU, participntion Il la 
réunion des m in i ~trn de l' indust rie du groul>e du 77 el de! ministres 
africains de l' indust ri e. 

!.!:.!1.A ..... - Elec tion! pour 1", r enouvellement de. APW , Plua de 8 m ill ions 
d'électeurs ont " cho i. ir ent re de lii. ca nd ldau proposés pIT le FLN. 
Cf. le /6, 

.. ,." - Elec tion. légi l latives p. r tlelle. pour pou rvoi r 1\ 12 . i ~ gel de dêputo!. 
devenUf vaca ntl par.uite de do!cé. ou nomin. tion de ces dépul o!sii 
d 'autres foncti on • . La lille orric ieU", d",. candid.ts et le. ro!.ull." 
défin itif9 de ce. o! lect ioDl ont o! t é publio! . par El Moudjahid du 17 
dkembre. 
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A .. M . - Au 19. Tournée au Magh~b de M. Robert STANFIELD, t'nvoyf apk;al du 
1I0uvernement canadien: explication de la politiqueeanadienne i ["fgard 
du problème palHtinien et de 1. po.ition d·Ott.wa lur la quution du 
tunsfert de Ion ambassade i Jèruillem. 

T. - Séjour au Qatl r. de M. Habib BOURGUIBA Jr, conniner spfcial auprh du 
Pdt de la rfpubliq ue et PDG de la BOET. Plrticipltion aux t ravlu. du 
ronseil d"adminis trat ion de 1. Banque arabe internationale. Le5. rem ileà 
l'Em ir de Qat.r d'un message du Pdt BOURGUIBA . 

.!!:.!1.A ..... - Aeh Chaab reconn ai t le b ien· lond ' du r eve ndicatlona du h udlant. 
en grève de l 'Un iversit' d'Alger mal. f met du rflfTVU aur lu 
moyeu utili.'a pour lea exprim er. 

A LM T. - A Tuni •. 23 " session du Conseil edtu tif de I"ALESCO . 

.!§..:..!.tA ..... - Grève de. t ravailleura de la R" ie ey ndlc.le de. t raneport l a ill f roli. 
Reprl .. du travail le lendemain,' la l uite d'en tre t iens avec les 
ruponsablel de la w ilaya . 

...... - R'sultatl dHinitila du ' Iec tlons a u; APN. Taui de participa tion 
na tional: 71,315 96: nombre d' Inscrits: 8307 1114. Nom bre de vo
t an tl : 5927837 . 

... - Au 2~. S'jour du vice·pdt de la com mission d'Etat IOvi~ tique pou r let 
relations 'conomiques uthieuru: commission mixte. ent retien avte le 
Cdt JALLOUO. Cf. Act'ord ... 

... - Selon Salab KHA LAF (Abou IVAD) membre du CC du Fath • • le Cl 
KADHAFI n 'a pu ve rd un eau depul. 1975 _. WAFA rapporte a UlSi 
la fermetur e du buruu de l 'OLP de Ben,hnl . Le 18 , tlnq Paluti· 
nien.aontarrit"iBaïdalora d ' une manl le.tatlonpIJutinlenne de 
JO u tien • l'OLP . 

.!l.:.!lA L ... - Au 20. A Caracu, 55· tonr' r ence de l 'OPEP. Principale. d kl
lion.: au,menta tion du lo nd sp'clal d ' aide au Tie ra·Monde qui 
puse de 2,4 millisrdsi 4 millis rds de doUara. Accord de principe 
l ur projet a lgéro-vèné:uè lien dl' c réation d'u ne ba nque pou r l'a ide 
au Tiera·Monde . Pu de dk iaion . ur lu prl" du pé trole. cr. le 21 . 

. . - Séjour du ministre du cOmmerce luidoi. venu .igner un .ctord n~gociê en 
commillion mixte. Cf. A ct'Ord .. 

M .. - Au 24. Séjour en Guino!e de M. Mnhand NACEUR. Cf. Acrord .. 

l!.:.!1.A ..... - Vis ite du Pdt BENJEDID au iiège de l'APN. ,L'.,.biution doi t être 
réali8~e d'une manihe m'thodiqu~ et IIc ientifique ' . I.e contrôle dQit être 
exercé • ~a n s improvisat ion ni précipitation , déclare· t ·i! Il lïuue de I~ 

visite . 
... - Et 19. Réunion de la commilIIIion mixte algêro·fra n ç~ile de c\l<lpération 

cu lturelle, sc ientifique et tech nique . 
...... - Au 21. Visite officielle du Cl [)enil NGUESSQ , Pdt de I~ Rêpublique 

démocratique du Congo. 
A L MT. - Au 22. R' union minist'rlelle du groupe du .. 77. à la Hava ne. 

Adoptiond'unedkl.ra tion finale: dèflnltlon d'une l tra"gie écono· 
mique tommune av.n t la 3' cnnl' rence de l'ONUDI en janvier 
proehain - appui du IIroupe de • • 77 .. à la lutte de. peuplu du 
Saha .. occiden ta l, de la Na mibie, du Zim babw'. de l'Arriqu e du S ud 
et de 1. Pa lutine. 

A LMT. - Au 20. A namas. conférence de l'union dea konom iltu ar.bes avec la 
participation despayl membrHde 1. Ligue . ralle . 

hl .. - S'jour de M. SANCHEZ TERAN . miniltre upagnol du tranlportl et detl 
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communications ; coo~ulion mlroco-elplgnole polir lei Ira ns port. el 1. 
pêche. Cf. Acrord •. 

T. - Il ell décidé de ml inteni. le p'oteramme de IUlue françaiu' la té hh";lion 
• dans le souci de indu une rt n~lre ouverte l U. l'uté riell'" , 

!!:.!!. A ..... - Entretien dt M. BENJEDIO Ivtç leI membru du conuil lup~ r ie ll r de 1. 
magis trature; • nous avons entiérem~nl confiance .ux m lll/;. trll l . qui 
accompliuent leur devoir et nou. ne mfnag,m)n$lI.uc\l n eHort pour hi ter 
quïl . ne . ubinent toute forme de p ~nio n. ml térielle Ou Dulru. de même 
q ue nolIS n'.dmetton •• ucl.lne intervention da ni leur. t iches " 

...... - Dans une interview a" journl l L(J SuilH. M'" KHIDER. "eU H de l' a ncien 
trés.orier du FLN, .. déclaré qu '. il flUt que lu opposa nts. BEN BELLA 
qui ont r~u l'argent de mon mari, Iln p. rticulier M. BITAT, upliquent ce 
qu'ils en onl fMil ' . Ce qui a provOQu~ , le 19 la répollSe de l 'APS ; - la 
manière donl celle affaire a 6t~ relancée porle manifu temenl la marque 
d'une manileSlation politiqued~libérée de la psrt de milieux traditionnelle· 
ment hOllliles' l"Algérie •. 

• " - Le Chaykh Mhamoud SOBH], S" gl de l'alluciation p(lur l' . ppel , I"l s lam , 
dénonce l'acte criminel qu 'en l'allaque conlre 1. ,noaquée Al Haram de Le 
Mecque . 

. ,. - Le Cdl JALLOUD reçoil MM . Naji ALLOUCHE ~ I Aboul RAHEB, membre 
du CR du Fl tb. Ol n. lu milieux palutinienl on ind;que que cu personnel 
ne lont pu pa rtie du Fuh !AFP). 

L. ..• - Séjour du ,ouver neur de la b.nque u nlrale Iranie nne, Entre t ien 
'Vf<' le Cdt JALLOUD : , e l du .:rédlu Ir.n ieRl 'Ua Etau.Uni. , 

M .. - Au 20. A Marrake.:h, travlua du eol1Oque l ur rh. billl , rurbanil me, II 
pro te.:ti.mde l"environnement e tde r . uthentici té marocli ne:. n nuedu 
tr. "' ux, conli titution d'une eommin ion na tionale perml nente de I" habitlt. 

T. - Au 22 . Séjour ' Genhe du Pd, BOURGUIBA pour r. ;,;on. médicale •. 

~ L ... - Séjour ;' Tripoli de M, AMel Halim KHAODAM , vice·pdt du conseil et 
ministre syrien dei .rraire. é trlnlêru de Syrie. Enlretien l ''e.: le Cl 
KADHAFI. 

... - Séjour du chefd'Etu m.tor du lorcu bu.undailel. 
M .. - Au 24 . Séjour au Maroc du minil tre roum.in dei . ll. iru ' trangé r .... M. 

StHa n ANDRE l, venu all i. ler ' la commiu ion maroco' roumaine !du 20 lu 
22). Le 21. entrelienl avec M. BOUCETTA : volonté de donner une nou· 
Y ~ lJe impuls ion i la coopo\ra tion bi la th. le . Cf. Accord •. 

M .. - Réduction des effe.:tifl de l'ambalnde d' Iran 8 U Maroc. 
T, - Au 22 . Vis ite offic ielle de la princene Marie ASTRID du Luxembourg 

dans le cadre de la contribution ill'am~lioration de. condi tion, unitai res 
~n Tunis ie !accord du 22 17177). 

ll..:.!l. A L ... - Le priK du pé trole algérien &er' porlé li 30 doll ar. le b9ril, a 
annoncé M, AKBlli Ion re tour de Caraca. , Ce pd", Ae ra identique .. 
ce lui adopté pa r 1. Libye e t le N1lbia, 

M " - Réunion interminiltérielle con .. cr~e , la mile en place d' un oonseil kono· 
mique et "\lCia l. 

~A ..... - A la $uÎte de la dklaration de M. NAB I en mli dernier, le lon laquelle 
I"Alghie av. it pe rdu 290 million. de dolla f$ depui. I •• ign. ture du cont ra I 
en 1969 entre la SONATRACH el EL PASO, huit d ~puté. rklament à 
r APN l, mise en place d'une comm inion d'enqllête parlement.ire IlI r la 
politiqlle guière de leur Pl Y' . 
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... - Visite de M. Hschem OTH MAN, secrétaire au~ affai res étrangères souda· 

ll.:.ll.A. . . . - Au 25. Séjour à Damai de M. IBRAHIM I. en~o~é spé<:ial du Pdt algérien. 
qui remet un menage de celui·ci au Chef de ["Etat syrien. Entretiens avec 
les rnponsablu syriens: renforcement du front de la fermeté. Série de 
rencontres avec les dirigeants de la Résistance palestinienne. Cf. le 24. 

L . .. - Séjour â Tripoli de ["émir Saoud AL FA YSA L, ministre séoudien des 
affaires étrangêres. Entretien avff M. TR1K I sur les questions d"intéret 
eommull. 

M .. - Au 211. A Rabat , U · congrè l de l' UGEM so\l8le s igne :. re nfor ce
me nt des droits d u manu estudiantines, d e la consolida tion d es 
liber tés syndicalel et du raffe rmissem e n t d e l'inti grité t e rrito_ 
r iale •. 

~A L MT. - Au 27 . Travsu~ de la S' conférence de l"o rganisation arabe de l"éducation, 
de Ja culture et des sciencea: renfo rcement de la culture a rabe Il tr avers le 
monde. le déclenchement d'une stratégie de l'éducation et de ["enseigne· 
ment dans Je monde arabe . 

. .. ... - A la 8uit~ • des arrhs de cours dans les instituts et filières de langue 
nationsle à ["Université •. l"UNJA publie une déclaration indiquant sa 
détermination de • mettre le mouvement de l"arabisation à l"abri des 
réactionnaires et des ennemis de la Ré~olution •. 

. . - Adoption par l'APN du budget 1980. Montant: 51 milliards. Principales 
caractéristiques: relance des dépensu d'é(juipement (23 milliards soit une 
augmentation de 6 milliards par rapport a ran passé) en faveur du 
sffteu rs pr ioritai res (éducation, habi tat. hydraulique. agricu lture). Tuse· 
ment du investissement! industriels, doublement de la participat ion de 
l' Etat au soutien des prix de. produits de première nécessité, recettes de 
[" Etat provenant essen tiellement de la fiscalité pétrolière . 

. ... - Au 27. A 1ïnvitation du ministre iranien des affaires étrangè res, séjour de 
l"archevêque d·Alger. Mgr Léon·Etienne DUVAl.. â Téhéran où il a célébré 
la messe de Noel à !"intention des otages de I"ambauade américaine. 

AI. . .. - Le FPLP et M. Taleb IBRAHIMI eltp r iment à Damas leur . satisfacti(ln • 
devant les initiatives libyenne!. palestiniennes et du Front de la fermeté 
• en vue de rétablir la cohésion entre la révolution libyenne et l'OLP et 
ci rconscrire le conflit qui les oppose • 

. .. - Selo n WAFA. les ae rvices de re nseigne me nts libyens on t pris d ' u ' 
aaut le bureau de l ' OLP i Tripoli: Sil·in des étudia nts pa les tinie lll 
i l 'U ni versité du Bengbazi pour protest e r contre le. menres prises 
li l'encontre de ce rta Îns d 'e ntre euI , 

M .. - Au 29 . Séjour à Madrid d'une déléga tion marocaine condui te par M. 
GUESSOUS: négociations rela tives li la pêche, aux t ransparU ma ritimes 
et aux transports terre8t res. Cf. Accord&. 

~ L ... - Au 30. Séjour li Tripoli d e MM , HABACHE (FPLP), JIBRIL (FPLP · 
CG), HAWATMEH (DFLP), Samir PACHA (FLPP) e t Ma;e d MOH . 
SEN (Saib). Il. l ont reçul le 25 pa r le cdt JALLOUD, le 28 par le 
Cl KADHAFI. Le 29, communiqu4i commun plies tino-libyen ins is · 
tant sur la n k euité de 1. lutte a rmée, La r h iatanee pa les tinienne 
8e ra r e préaentée i T r ipoli pa r un comité unique. Toute. les thèses 
IIbye nneilontadoptées . 

... - Formation de CR 8U siège des hebdomada ires El U8bu. Ath·Thaqafi et El 
Usbu. E$·Siyassi. 



22 CHRONO!.OGl t: 

[)alel A l.MT 

~A ..... ~ Apparition su r la façade de rUnivf! rlil ~ d'Alg ... d'aHich u muralu. l.es 
étudiants arabisanu des facult b d'Alicer e ntendent. pu Ci) prucklé. obleni. 
"applicat ion de;; princiPfI dMinis p .. l. C",.te nationale .. ! le~ ré..olulions 
du Congrès du n.N qui font de l' ... bis.tion run dei obJt!Ctif~ poli tiq .... ! 
majeu'8 du pays . 

.•••.. - El Moudjahid rait éU I d'une motion publi~ par leI prOre!~euni d'arabe et 
des inniluts d .. l' En algérien li l'iulIl! d'un " mini ire dénonçant . Iu 
agissements irresponublu dei élemenu Pfrtu rbftleunlqui ";!en! idHor. 
mer la réalité de la cau;;ejuuede l'arabisa tion " . 

...... - Au 30. Se.:ond~ sess ion du comi té central du FLN . ');scou . s d'ou,·utu.e el 

de clôture du l'dl BENJEDID . Adoption d'une résolution de I>olitiqu" 
~;;nér~l" et du décilion s concernant l'habitat , l'e.ueignemcnt. l'hydrau· 
lique, les celluln d'entrepriseJ. lu orient fttioni du dévelol>pement é<:o no· 
mique et Iodai 

" . . - A Tripoli, premier Festival du CH. en Europe, ConFérence du Cdt JAL· 
LOUD. 

L " . - ~:~~radt~Q~~'. :o~::dr~:nA:;:LN:r;U ~:d:~S;~~:t~u8 ~\>r~>;;) I~~F~.ém"" 
M - Le dernie r co ntinge nt d e. FAR quitte 1. Mll urit llnie. Le CMSN 

m~urltanlen en _ prend acte _, 
T. - Au 28. Réunion il l'échelon du ambaUBdeurs et up"rts de la cummission 

arabe. du diBlogue euro·arabe. 

r!.:!l.A ...... - Anni~er .... ire de la mort de Houar i BOUMEDIENE . Cllrenwniel commemo· 
rativesàIrB\·erltoutlepaYI . 

.. .. .. - El 28. A Pa r i$, réunion de la commiuion mi~le de nuin d'leune in"titu';" 
pa r l'accord de 1968, 

.. .. - Au JI. Tou rnée aFricaine de M. TR1 KI. porteur de mellilgei du Cl KAD· 
HAFI IIU Pd, du Niger. B~nin et Togo . 

.. .. - Selon WAFA , une cenlaine d ' ~tudlanlJ pa lelli n ien. o nt é t ~ arrêth 
à Tripoli e l Benlhni . 

M .. - Les l'di tes MJm mea détenuea par cerlaiu t'nnçail rapatriés du Maroc, 
bloquées dlni dei banquu ma rocainu lonl dorinBvant trandÜable_ . 

• - Au 29. Séjour lu Maroc du mininre néerlandais dn arrsiru I tra ng"'es. 
, - Cloture de la session d'automne du Parle ment ; adoption du projt!t de 

budgel 1980; impailSe de 2163 n,;lIion l de dirham.; perenniUlion de la 
contribu tion uceptionnelle de 1OIida,;I ' nalionale!1 118 j.our~ d" 'Rlaire). 

T. - Cloture deo débat~ et adoption du budllet d~ l'Etat pour 1980 qui .· ~tBblit 
en équilibre ne-c 151.6 million . de DT de d~pen.e, et d" Te<:ett~l. 

~A L MT. - Au 29. A Tunis, réunion du groupe arabe de la eOhln';u;on I>ermanent~ 
arabo·arricaine . 

. , .. - I,e aec r llta r;a t d u CGP a d k id ll d e co nvoque r le congr l!~ pour Je 11 
1/ 80. Le secrétariat accue ille l un llu .. proposi tions des muses _ 
pour enrichir l'ordre du jour , 

.... - La Libye '·"ndra. Ii parl;r du 1/ 1/ 80, sem p~ t role au pri~ de 35 dollnrs ll" 
baril. 

M .. - Une Cour d u complU v ient d'f t re c rllh a U Mlroc : la crh t;on a é t ll 
dkidée par le Parleme nt il y • un l n . mal, lu .ta IUU viennent 
seulement d'litre publié. a u BORM. 

T. - ,, ' u.emblée genêr.le de l'Union des écr;Vlinllun;l;enl soulla wkidenCf 
de M. Fouad M·BAZZA . Elec t ion du nO\lveau b\lruu ; rée leet;on â IR 
présidence de Mohame<! MZALI . 

T . - Le prix de vente dei produitl pétrolieuonl êlê rt'Ievé •. Le lil",d'euence 
s uper pUJelinli 1\ 220 millimea. 
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l!!..:..!1. L , . . , - Trois diploma tes libyen. 80nt n pllbéa de Re A parce qu ' ils 8e se · 
raien t livrés il dea activi t é8 subveulves. 

31-12 A ...... - Augmentation des tnitements du fonctionnaires et re\èvemelll du SMAG. 
-A .. ,-Promulg8tionetpublicatlondelaloidefinancespo;>urI980. 

M , - Dahir po;>rtant pro;>mulgation de la loi de finances pOUT ["année 1980 . 




