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AiJCUNESPOIR DE VOIR
-7 LE PETROLl$AULER PROCHAINEKYNT;
~11~ (XERCHE A OBTEII\TIR
LES MEMESCONDITIONS&m L'IRAN;

La mission irakienne,qui
se trouve à Londres depuis
deux semaines pour participer
a des discussions avec l!Iraq
Petroleum Company sur la situation
des p6troles,
rentre
a Bagdad en vue de nouvelles consultations,
Il semble
maintenant
.- certain que l'on ne peut ssp&rer voir le pétrole
couler & nouveau prochainement de Kirkouk 8, Caiffa,
La mission irakienno a également pris part a des
discussions avec le F~rei&n Office et a indiqué avec une
clart6 cat&gorique que le pétrole ne recommeno3?aa couler
qu'au cas ou serait remplie l'une des trois conditions
suivantes:
Si Isragl et les Etats arabes parviennent
i upréglement
complet;

1)

13i la raffinerie

2)

do Caiffa

a Lausanne

est internatianalis6e

OU

<

3)

.

si la région de la raffinerie
francho,

LtiTraB est la~principüle

de Caiffa

devient

zone

victime

La délégation
irakienne a reconnu que-c'est 1lIra'k
A cet
qui a le plus souff,ert do la fermeture du pipeuline.
il apparaît ce fait int6ressant
que le gouvernement
égard.,
irakien escompt&<. $LX~Ilaccord se réa1isera.i.t & LaUsam@
pour le mois de Juillet
et avait pris des dispositions
en .
vue do laisser
le p&trole couler & nouveau ati cours de ce mois
I
>
',
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Etat

donnb 10 refus

de LtIrak'de
participer
aux conversations
cc fait
éclaire
son attitude
&cllo
qui semble
do Lausanne,
6tre moins intransigeante
que no l'avaient
indiqué
les déclarations
publiques
irakiennes.

Il semble que la fonction
principale
de la mission
consistait
& obtenir
une revision
dos conditions
des compagnies
En particulier
1~Irak s'est
p6troli&es
on faveur de.l.lIrak.
offorcé
de se f&iro
accorder des conditions
analogues
& celles
qu'a obtenues r6comment l'Iran
et dans lesquelles
serait
prévue
unc convcrtibilit6
6tendue du sterling
vers& en redevances;
Toutefois,
le Trhsor reconsidère,
en fait,
les allocations
on sterling
et en dollars
attribu6os
auparavant
& l'Irak;
L'ann6o dornierc
Ilallocation
en dollars
de l'Irak
dopassait
celle
do l'Egypte
où la population
est pozt?tant.'quatro
fois
plus importante
qu'en Irak,
que ltallocation
acOn a appris que 1e Trésor a d&id&
tuelle
de 6,25 millions
de Livres de monnaie solide
& l'Irak
ne couvrirait
que les trois
prochains
mois, au cours desquels
la situation
serait
revue,
Un des autres facteurs
qui affectent
l'attitude
britansoit tout a fait
a court
nique c'est que, bien que l'Irak
d'argent
liquide
et cherche en ce moment a effectuer
des
emprunts en vue de l'utilisation
des derniers
projets
de lutte
il a toutefois
b&$fici&
d'une r6COlte
contre les inondations,
exceptionnellement
bonne et a pu, pour la prcmibro
fois depuis
la guerre,
exporter
de grandes quantit6s
d'orge et du froment.
On ne peut donc plus considercr
comme ai&u$ la crise économique;
LfAgence soai6tiquo
lfTassft a rapport6
la conclusion
du
nouvel
accord sur le p6troJe
entre Israël
et la Standard - Oil
Company et a cité les paroles
suivantes
de Moscou: 'fIsrae1a
conclu un accord asservissant
avec la compagnie p&troli&so
américaine".
1949). <
{Palestine
Post, 14 juillet
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DES CONVERSATIOWSSONT EN COURS

.
Un porte-parole
de l'Iraq
Pctroleum
Company a dit aujourdrhui' quo des négociations
sont en cours sur la reprise
des
livrzziisons
de pétrole
dtIrak.8
Caiffa mais que les &sultats
sont
encore ~~n6buleux~~. "Le.5 Compagnies particulibrcs
ne pcuvent
rdsoudre
toutes les difficult8s
car certaines
se trouvent
sur
le plan politique"
a-t-il
dit,

.W

A.Londres, un fonctionnaire
de 1tAmbassade 'irakienne a
d6clar6 que lion ne peut faire actuellement
aucune déclaration
de quelquo sorte que 'c'e soit,
On saluerait
âvcc joi e en Grande Bretagne la reprisedu
travail
dans 10s raffineries
de Caiffa, car elle permettrait
dl6conomisor des dollars pour le b6nafico'do
la zone sterling;
Les raffineries
de Caiffa se procurent normalement Jour
pétrole brut en provenance de l'Irak
par pipe-line
et en provenance du Golfe pcrsique par navires pétroliers;
ce pipe-line
et ces p6troliors
sont sous direction britannique
et appartiennent
dans une .Xargc, mesure aux Britanniques.
Ces deux saurces ont 6th coupees au cours de la guerre de
Palestine;
Economie de 50 millions

de dollars

Prenant la parole sur la question du pCtrole, le Premier
Ministre dlAustra1i.o J,B, Chifley a rocemmant attiré' l'attentien sur d'importants
achats de p&trole aux pays de la zone dollar
et il a 6th ostimb que l'on pourrait 6conomiser annuellement
plus do 70 millions
de dollars si les raffineries
de Caiffa
produisalcnt
à nouveau au maximum,,
Pour que rocommoncont les livraisons
de p6trole brut a
Caiffa par p&troliors,
il faut que L'Egypte permette aux naVir@S
dtemprunter 10 Canal de Suez et l'on a dit, dans ies cercles
politiques , que l'Irak
pourrait plus facilement reprendre S8S
livraisons
par pipe-linos
si l'Egypte ouvrait drabord 10 Canal
Etant donné lthostîlit6
on vue dos oxp6ditions
par pdtroliers#
a Israel en Irak, il se pourrait qu'il sckit difficile
que
l'Irak
soit le preinier à livrer
du pétrole brut à Caiffh;
Les repr6scntants
britanniques
diplomatiques
et politiques
du Moyen Orient qui confiront à Londres sur la sant6 6conomiqUe
générale ct les problemos do la d6f'ense du Moyen Orien' nfont'
pas OnCOro fait savoir sf leurs discussions postent, entra
autres, sur les livraisons
de p6trol.e s Caiffa ( Palestine
PoSt,
24 jufllet
p49 ),
3)
"

JJ&5 IRAKIENS DEWiNDENTIX nEPLACEMENTC
DE LA BAFFlNEBIE
$3 CAIFFA
.

Le correspondant de Bagdad. &J "Tirneslt rapporte
irakienne a sugg6r6 le d6mantbloment des raffineries

que la plX?Sse
depdtrole

Il fait
toutofols
de Caiffa,
remarquer
dlunc usine do cette importance
coûtcrait
livres
et prendrait
plusieurs
ann&s,

que le d6placcncnt
des millions
do

La sootion
de languv anglaise
de la population,
dit le
correspondant,
aimrait
voir rouvrir
le pipe-line
et pr6tend
que si l'on pouvait
donner dos garanties
contre une tentative
dtexpansion
de la part dlIsraë1
lo pétrole
reconnmcernit
a
4ouler vers Caiffa
( Palcstinc
Post, 6 août 1949 >.
LE PETROLE COIWENCE A COULER VERS TRIPOLI

-

L'Iraq
Petroleum
Conpany a conmonc6 h pomper du p6trole
dans le nouveau pipe-line
de Kirkouk
a Tripoli
(Syrie)
a dit
le 'tT3.r.es" aujourdrhui.
Le pétrole
nrest pas encore pomp6 dans les puits de
Rirkouk,
dit le jour&lg
mis vient de r6servoirs
situ6s &
Haditha,
endroit
où le pipe-lino
se partage
en deux branches
dont Ilune se dirige
vexs Tripoli
et ltautrc
vers Caiffa;
Les
conduites
qui ont 16 pouces de dianbtre
permettent
le passage
dc 90.000 barre&
par jour ( Palestine
Post, 4 août 1949 ),
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ISRAEL ET LES RAFFINERIES

DE CAIFFA

(Tel-Aviv
15 août),
On attand pour cette semaine que 16
gouvernement
isra6lien
prenne uno iraportante
décision
sur
lravenirdes
installations
des "Consolidated
Oil Refinerieslf
Z Caiffa,
On croit
qu'il
accordera
à la, compagnie un temps
linité
pour rouvrir
les raffineries,
faute de quo1 le gouverneaent pourra invoquer
h droit
de les utiliser
h ses propres
fins,,come
il lia fait
l~ann&c dernibre,
Le Gouvernement
isra&lien
semble m6contcnt
de ltaccord
angle-égyptien
SUT les
cargaisons
qui empruntent
le canal de Suez et Ifon dit que
d'autres
arrangements
seront sans doute pris en Tfue de la
livraison
de p6trolc
brut $ C+.ffa pour le raffinage,
( tlTimesff
de Londres,
16 août 1949 >,
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