
CHRONOLOGIE 1962 

VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

Dates A. M. T. Mgh. 

1962 

- Rappel de certains faits ou actes ayant une influence 
en 1962. (les textes sont parus au R.A.A. en 1962). 

A. ..•. •... .•..•• - Décret du 27-10-61, accordant un permis exclusif de 
recherches d'hydrocarbures en Algérie à la S.N. Repal, 
à 4 Sociétés conjointes et solidaires et à la S.A.F.R.E.P. 

A. - Arrêté du 7 -12 -62 portant modification de la compo
sition du Conseil supérieur du Plan en Algérie. 

A ............... - Loi nO 61-1380 du 19-12-61 portant fixation des cré-
dits ouverts aux services civils en Algérie pour 
l'année 1962 et des voies et moyens qui lui sont ap
plicables. 

A. .... ..•• •...•. - Délibération n° 119, 122, 123, 124 du Comité direc
teur de la Caisse d'équipement pour le développement 
de l'Algérie. 

A. •••. •... •...•. - Décret nO 61-1484 du 29-12-61 portant répartition des 
crédits civils en Algérie pour 1962 par la loi n° 61-1380 
du 19-12-61. 

!..=.!. A •• . • . • • • • .. •••••• - Message de Monseigneur DUVAL, archevêque d'Alger. 

A ••••••••••• 

M ••••• 

déclarent que "celui qui s'oppose à la cohabitation en 
Algérie lutte contre Dieu". 

- Message du Pasteur ROUSSEL. 

- Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances 
portant organisation de l'enseignement dispensé au 
centre de formation des ingénieurs des travaux sta
tistiques à Rabat. 

!:.!. A .•••••• • . •• .•.•.. - Cette année 817 millions de NF seront consacrés à 
la recherche pétrolière en France dont 511 pour 
l'Algérie et le Sahara. 

A . . . . . . . •... .••.•. - La zone de rénovation rurale d'Ouled Zid est devenue 
un des pôles d'intérêts en Algérie. Le bilan est dres
sé par M. MONJAUZE, directeur des services des 
forêts et de la défense et de la restauration des 
sols, devant la presse après les visites. 

M ..... ...... - Dahir portant approbation de la 1ère partie du budget 
général de l'Etat et des budgets annexes pour 1962. 
(B. O. 19-1-62). 

M - Dahir portant approbation de la 2ème partie. (B.O. 
26-1-62). 

T Clôture de la première session de l'école de forma
tion des cadres de la jeunesse deStourienne au centre 
agricole de Grine, (région de Kairouan). 
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Dates A. M. 

M 
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T. Mgh. 

T 

T 

T 

- Dahir portant création d'une zone franche à Tanger. 

- "1962 sera l'année du socialisme" déclare M. GUERI 
chef du service du Plan, aux jeunesses destouriennes. 

- Publication d'une statistique faisant apparaltre l'exis
tence en Tunisie de 367 centres de lutte contre l'anal
phabétisme, totalisant 21 000 inscrits adultes dont 
12 000 femmes. 

- Au club Aziza Othmana, projection de films africains 
dont: l'A1Mne en flammes, premier film réalisé au 
maquis algérien et Al cha, réalisation tunisienne citée 
au Festival de Cannes 1961. 

4-1 A .....•••••••••. - Ordre de grève pour le 10-1, lancé par les syndicats 
de la Société Nationale des Chemins de Fer Français 
d'Algérie (S. N. C. F. A.) pour obtenir une intégration 
inconditionnelle, immédiate et collective du personnel 
à la S.N.C.F. 

A . ...••. ••.• ...... - Le Conseil général d'Alger a arrêté le programme 
1962 des travaux et construction nouvelles. 

T - L'Assemblée nationale approuve l'accord de coopéra-
tion éconorr:ique avec l'U. R. S. S. 

T - Des agriculteurs partent en voyage aux U. S. A. 

T - Fixation des prix maxima pour les fruits d'impor-

T 

tation. 

- Inauguration à Nabeul d'une bibliothèque, d'un dispen
saire, d'un centre de Prévention contre les maladies 
infantiles (P. M. 1.) et d'un club sportif. 

2..:..! A .............•. - La chambre de Commerce d'Alger est autorisée à 
contracter deux emprunts en vue de l'avancement 
du programme (outillage et infrastructures) du port 
d'Alger. 

A . ...•.. .••. ...... - Le sénateur MONTALDO, Président de l'Office public 
de H. L. M. , annonce que dans l'Algérie on construira 
20 000 logements en 1962. 

A . . . . . . . . . . . - Création d'un centre d'embauche et d'un nouveau foyer 
pour les dockers d'Alger. 

A . .•.•... ... ...... - MM. ALAOUI et YAZID, respectivement ministre de 
l'information marocaine et algérienne, étudient l'éta
blissement d'un accord algéro-marocain en matière 
de cinéma, d'in'0rmation et de tourisme, M. YAZID 
annonce qu'un émetteur est mis à la disposition du 
G.P.R.A. à Tanger. 

8-1 M ..••. .••.•. - Réorganisation du régime fiscal (cf. n° spécial du B. O. 
du 8-1 qui promulgue une série de dahirs à ce sujet). 

9-1 A . • •••• . . •• . - L'Assemblée d'arrondissement d'Alger a arrêté le 
programme d'équipement local pour 1962. 

A . •. . . • . . • .• •.•••• - Colloque à Alger sur la commercialisation des fruits 
et légumes. 

M ..... •..... - Reconduction, par échange de lettres, pour une nou-
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Dates A. M. T. Mgh. 

T 

T 

T 

velle période d'un an de l'accord commercial entre le 
Maroc et l'Islande, du 6-12-61 (B. O. du 4-5-62). 

- Marché oléicole en nette amélioration : 1 Million de 
Kgs d'huile acheté par l'Italie en une semaine. 

- Loi modifiant loi 30 Sept. 1961 portant création d'un 
office des terres domaniales. modifications portant 
sur les organes de direction (J.O.R.T. 9-1-62). 

- Loi portant approbation de l'accord sur la coopération 
éc :momique et technique conclu entre la République 
tunisienne et l'U. R. S. S. 

10-1 A............... - Réponse de M. BOULIN, secrétaire d'Etat aux rapa-

11-1 

M 

A. 

triés à un article du JOURNAL D'ALGER du 10-1 sur le 
rapatriement des Français d'Algérie. 

- En présence de M. FANFANI, S. M. le Roi HASSAN 
II inaugure à Mohammedia, la raffinerie de la SAMIR. 
(Société maroco-italienne. répartition par moitié 
avec M. Enrico MA TTEI). 

- Arrêté-programme d'équipement pour l'année 1962, 
pour l'Algérie. 

A. .... .... ...... - Appel de Monseigneur DUVAL invitant à respecter la 

M 

justice et la loi de Dieu, seuls fondements de la 
Paix. 

- Négociations à Rabat entre le Maroc et la Tchécoslo
vaquie, en vue de la conclusion d'un accord en ma
tière de coopération économique et technique. 

T - Fin du Séminaire d'Istambul organisé par l'Assemblée 
mondiale de la Jeunesse avec la participation de 
l'Union générale des Etudiants tunisiens (U. G. E. T.) 
Thème : le rôle de la jeune femme dans un monde en 
transformation. 

Mgh. -' L'aide française à l'Afrique est quatre fois supérieure 
à l'aide européenne. 

12-1 A.;............... - Bilan général de la S. N. Repal et de la C. F. P. A. : 

T 

A .•••••••••• 

T 

8 172 046 tonnes de pétrole à Hassi-Messaoud pour 
l'année écoulée (1961). 

- M. Ahmed BEN SALAH. préside à Kasserive une 
réunion consacrée à l'examen du plan decennal. 

- Un nouveau gisement de pétrole est découvert au Sud 
d'Hassi R'Mel. 

- Décret réglant la représentation du personnel dans les 
entreprises. 

A ..••. " • . .. ...... - Les richesses du sous-sol du Sahara profitent d'abord 
aux sahariens déclare M. Olivier GUICHARD, délégué 
général de l'O. C. R. S.. lors de son passage à Fort 
Lamy. 

M ...•. ...... - Résolution adoptée par la Conférence syndicale afri-
caine condamnant les atteintes portées à la liberté 
syndicale par les autorités marocaines. 

15-1 A......... .. •.••.• - Ouverture à Tamanrasset de la conférence de coopé-
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Dates A. M. 

M 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE 

T. Mgh. 

ration économique intersaharienne. (Cf. vie diploma
tique, même date). 

- A l'ouverture de l'Assemblée ~énérale des Radios afrI
caines, discours de M. ALAOUi, précisant la mission 
de la Radio africaine. 

18 A.. •.•. •... ..••.. - A la chambre d'agriculture de Tiaret: "la production 
,algérienne devra être compétitive pour faire face à 
la concurrence du marché commun!!. 

17-1 

20-1 

M 

M 

M 

M 

T 

- Inauguration d'un nouveau tronçon d'autoroute Casa
blanca-Rabat. Discours de M. BENHIMA précisant la 
mission économique de l'autoroute. 

Dahir modifiant la réglementation du travail en ce qui 
concerne les pouvoirs des agents chargés de l'Inspec
tion du Travail. 

- Dahir modifiant le Dahir du 18-5-59, sur l'organisa
tion du barreau et de la profession d'avocat. 

- Protocole sur les échanges soviélo-marocains. 

- Le Président BOURGUIBA remet les clefs à 200 at
tributaires de maisons et fait une déclaration sur la 
lutte contre les taudis. 

A. . M • T . Mgh. - Fin de la Conférence des Radios africaines. Décla
rations diverses sur la mission de l'U.R.T.A. (Union 
des Radios télévisions africaines). 

M ••.•.••••.• - Rapport de M. DOUIRI sur la fixation de la 1ère et 
de la 3ème partie du Budget général de l'Etat et des 
budgets annexes pour 1962. 

M .•.•• •.••.• - Dahir portant rattachement de la "Radiodiffusion télé
vision" marocaine (nouvelle appellation) au Ministère 
de l'Information des Beaux Arts et du Tourisme. 

A • . . •••• •••. •••... - Annonce à un apéritif-débat de l'Union algérienne des 
Cadres (U. A. C.) de l'intégration des retraites cadres 
au régime métropolitain. 

M .•... .•..•• - Dahir portant transformation de la centrale des tra
va'.lX agricoles en Office national de la Modernisation 
rurale. (B. O. 26-1-62 : Dahir plus exposé des mo
tifs). 

M .•••• ..•.•• - Dahir modifiant le Dahir du 7-7-60 autorisant le gou
vernement à émettre des emprunts à long terme (mo
dification de la limite de l'emprunt). 

M .•••• ...•.. - A Tanger exposé de M. DOUIRI, sur la zone franche 
de Tanger. 

T - Ouverture de négociations avec la Pologne pour la 
conclusion d'un accord commercial de longue durée. 

T - Réorganisation de la structure dE' l'Union tunisienne 
de l'Industrie et du Commerce (U. T. I. C. ). 

M ••.•• •.•••. - A Casablanca, remise officielle des clefs des 53 
premiers logements construits dans le cadre de la 
campagne de résorption des bidonvilles. 
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T. Mgh. 

T .•••••. - Création de l'Association de la Presse tunisienne, 
groupant des journalistes de la Presse écrite et 
parlée. 

A. •... •... .•...• - Le Conseil supérieur de la Construction et de l'Amé
nagement du territoire, siège à Alger. M. MORIN 
ouvre la session. Cet organisme recherche un déve
loppement équilibré des régions algériennes. 

A. ...•.•.•. •..... - Déclaration de M. Jean MORIN, ministre chargé des 
affaires algériennes, à l'ouverture du Conseil supé
rieur de l'aménagement du Territoire et de la Cons
truction. 

A. •••. ..•• •.•••. - Communiqué du Prefet de Constantine déclarant que 
la réquisition du personnel de la S. N. C. F. A. reste 
en vigueur depuis le 9-12-60 (déclaration suscitée par 
l'annonce de grèves). 

M 

T 

- Signature d'un protocole additionnel à l'accord com
mercial du 22-12-59 entre le Maroc et la Tchécoslo
vaquie. Avis aux importateurs : contingents d'impor
tation (B. O. du 9-3-62 et du 16-3-62). 

- Accord sur un échange d'information entre l'Agence 
russe Ta3s etl'Agence tunisienne de Presse (T.A. P.). 

A. ....•.••• •..•.• - Le s re strictions apportée s à la circulation par suite 
des évènements, causent de graves perturbations éco
nomiques au grand Alger. 

A. ..•• ••.• ...•.. - Ouverture à Alger de la 4ème session du Conseil su
périeur de la Promotion sociale en Algérie, session 
qui durera jusqu'au 25-1. 

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

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

T 

- Sétif, première station hertzienne au monde à "trans
mission transhorizon", 

- M. KABOUYA, sous préfet de Mostaganem, a remis 
les clefs de leurs logements à 50 chefs de famille 
d'El Haciorre. 

- Exposé du Sous-Directeur du Secrétariat d'Etat au 
Plan et aux finances sur le chômage en Tunisie. 

A • . • • . . • • . •• .•..•• - Le Conseil supérieur de la promotion sociale à Oran, 
étudie les problèmes ruraux, la coopération et l'arti
sanat. 

A • . . • • . . • • • • - Inauguration des nouveaux locaux de la chambre de 
Commerce et d'industrie de Tiaret. 

M ...•. .....• - A Fès opération "Maisons communales". Le Roi du 
Maroc pose la première pierre de la première mai
son. 

A .......... . Deux textes interessant les mineurs du Sud Oranais. 
(J. O. 26-1-62). 

M .•.•. ...••• - Rapport de M. DOUIRI sur la fixation de la 2ème 
partie du budget général et des budgets annexes pour 
1962. Cf. le 19-1-62. 

27-1 A .. ;........ •••••• - Importante session de la chambre d'agriculture de 
Sétif. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

A ..... . 

T 

- M. BURON, ministre des Travaux publics, inaugure 
la route Aïn-Sefra-Geuyville à Touit, 

- Conférence de presse d'Hedi NOUII~A, gouverneur de 
la Banque centrale d .. Tunisie, dans laquelle il com
mente les comptes .1961. 

28-1 T - Signature de deux contrats avec l'U. R. S. S. pour la 
construction de l'Institut national technique et d'un 
barrage sur l'Oued Kasseb. 

29-1 A.. •.. .... ...... - Grève à Alger du personnel enseignant du second degré 

31-1 

A. 

affilié à la F. E. N. 

- Appel du Recteur de l'Académie d'Alger au person
nel enseignant en grève et aux parents d'élèves. 

A. ..•• .••• ....•. - La limitation du temps de travail dans l'agriculture 
algérienne est alignée sur la métropole. (Décrets 
57200 du 18-2-57 étendu à l'Algérie). 

A. .••. •••• .••..• - M. Jean-Paul ROY, préfet de la Saoura, inaugure le 
nouveau bâtiment du centre de préformation profes
sionnelle de Colomb Béchar. 

M - Rapport de présentation du budget d'équipement de M. 
DOUIRI. Cf. les 19 et 26-1-62. 

T - Débuts des travaux pour une raffinerie de pétrole à 
Zarzouna (près de Bizerte) par un consortium de fir
mes italiennes dirigées par l'E. N. 1. 

T - Décret portant désignation d'un conseil économique et 

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

social en application du Décret-Loi du 16-1-1961, ra
tifié par la loi du 28-6-61, instituant le conseil écono
mique et social. 

- Situation de la Banque d'Algérie au 31-1-62 R. A. A. 
30-3-62. 

M ....• •••.•. - Réception par M. BENJELLOUN, d'une délégation 
commerciale tchécoslovaque. 

M ......... ,. - Réception par M. BENJELLOUN de M. Lucien 
GUIBOURGE, président de l'Union internationale des 
organismes familiaux. 

M .•... . .• ,.. - A Fès réunion de travail des Gouverneurs présidés 
par S. M. le Roi HASSAN II en vue de préparer la 
campagne sociale du Ramadam. 

A ......... .. - La Chambre de Commerce d'Alger procède à un large 
tour d'horizon de la situation économique. 

A ...•...•... M. BENHALLA, Sous-Préfet de Tlemcen, inaugure 
la mairie de Sidi-Senoussi. 

M ...•• .••... - Réception de la délégation commerciale khécoslo
vaque par M. JOUNDY, ministre du commerce. des 
mines, de l'artisanat et de la manne marchande. 
Création d'une chambre mixte de commerce maroco
tchécoslovaque 

M ..... •••••. - Départ du Ministre des Travaux publics. M. BENHIMA , 
pour une tournée de '5 jours à Londres dont l'objet 
est l'étude de l'administration portuaire britannique. 
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1-2 

2-2 

A. M. T. 

T 

T 

T 

T 

T 

M 

T 

M 

M 
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Mgh. 

- Bilan de l'expérience de la formation coopérative dans 
les centres agricoles de la jeunesse destourienne. 

- Intégration d'un groupe chrétien (Scouts de France) 
aux Eclaireurs tunisiens. 

- Première réunion du Conseil économique et social 
inauguré par le Président BOURGUIBA qui fait une 
déclaration sur la mission du Conseil. 

- Accords de coopération économique signé avec la 
Youg0l'lavie, crédit de 5 millions de dollars. 

- Réformes importantes décidées par le Président 
BOURGUIBA dans le domaine des Cultes. Message de 
remerciements de l'Iman de Tunis au Président à la 
suite de cette réforme. 

- Allocution de M. IMAN!, Haut Commissaire pour la 
reconstruction d'Agadir. Remise de titres d'indemni
sation aux sinistrés d'Agadir. 

- Distribution de maisons populaires au Sahel. 

Déclaration de prise de congé de M. BENHIMA à 
l'issue de son voyage à Londres. 

- Entretien portant sur la coopération technique entre 
MM. BURON et BENHIMA au cours du voyage en 
France d€' ce dernier. 

M ..•.. ...... - Conférence de presse de M. BENHIMA à Paris, sur 

M 

la reconstruction d'Agadir, la modernisation de Casa
blanca et la coopération avec la France. 

- M. BENJELLOUN visite, à Rabat, l'Institut national 
de formation des cadres techniques. 

M ..... ...... - Audience accordée par l'Ambassadeur du Maroc à 
Paris aux étudiants marocains en France. Les pro
blèmes sociaux et matériels sont abordés. 

A .......... . - Différents textes sur l'industrialisation de l'Algérie 
paraissent au R. A. A. n° 11 du 6-2. 

M .•... ..•... - M. BENHIMA visite les ports de Marseille et par
ticipe à une séance de travail. Cf. le 1-2 et le 5-2 . 

M .•.•. ...••. - Décision du Ministre de l'Economie et des Finances 
ayant pour effet l'inscription sur la liste des banques 
autorisées à exercer au Maroc de l'établissement dé
nommé Compagnie africaine de banque (Siège social 
à Casablanca). Radiation de la Compagnie privée ma
rocaine. (B. O. 2-3-62). 

A ... M .• T . Mgh. - Début du Ramadam. 

A .......... . La chambre de commerce d'Alger examine le budget 
de ses concessions du port. 

M ..•.. ...... - Dahir modifiant et complétant le dahir du 1-9-26 ren~ 
dant obligatoire l'immatriculation des commerçants 
et des sociétés commerciales sur le régistre du corn" 
merce. 

M ..... •..... - Dahir modifiant l'arrêté viziriel du 6 Septembre 1941 
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M 

M 

M 
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T. Mgh. 

T 

T 

T 

relatif à l'assurance obligatoire des véhicules auto
mobiles sur route. 

- Dahir rendant applicable le régime foncier de l'imma
triculation aux terres collectives sises dans les par
ties du territoire non encore soumises à ce régime. 

- Dahir fixant les attributions du Ministre de l'Educa
tion nationale en ce qui concerne l'organisation des 
études et le régime scolaire des établissements 
d'enseignement et de formation pédagogique relevant 
du Ministre de l'Education nationale. 

- Conférence de presse de M. ALAOUI, ministre de 
l'Information, sur les problèmes de la future télévision 
marocaine. 

- Signature d'un accord commercial avec la Pologne. 

- Remise au secteur privé d'une société d'accumula-
teurs (dénationalisation). 

En vue d'une meilleure présentation à l'exportation 
groupement obligatoire des agrumes. 

8-2 A.. . .. .... •..... - M. CHOLLET, Président du Syndicat commercial al-
gérien, dénonce la crise de l'économie algérienne. 

M ..... ...... - Arrivée à Casablanca du Ministre du commerce ex-

T 

térieur de Guinée. Sa visite a pour objet l'établisse
ment d'échanges commerciaux. 

- Tournée du Président de l'Assemblée nationale, M. 
FARES, qui examine les problèmes économiques et 
agricoles. 

9-2 A .......... , •..... - Arrêté préfectoral ordonnant l'ouverture de l'enquête 
en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux 
de construction de l'Umversité d'Oran. 

M ..... ...... - Réception par le Ministre de la Santé, chargé de 
l'Educadon nationale, de délégués de l'Union natio
nale des Etudiants marocains qui présentent un cer
tain nombre de revendications. 

M ..... ...... - Accord entre le Maroc et les U. S. A. pour un achat 
de 200 000 tonnes de blé américain. 

A .......... , ...... - Inauguration des nouveaux bâtiments du Lycée Fro-
mentin à Alger. 

A .••........ .•.... - Inauguration de l'Hôpital et pose de la première 
pierre de la Sous-Préfecture d'Inkermann. 

M ..... ...... - Plusieurs personnalités marocaines arrivent à Paris : 
pour y étudier divers problèmes économiques. Ils 
rendent une visite à M. BEN BELLA. 

T - L'U.R.S.S. accorde un prêt de 25 millions de roubles 

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

M ..... 

à la Tunisie. Ratification à Moscou de l'accord de 
coopération économique et technique soviéto-tunisien. 

- Le G.P.R.A. annonce officiellement que les ministres 
algériens observent le jeüne du ramadam. 

- Création, par la Fédération des O!uvres laïques. 
d'un stage de formation d'animateurs d'associations 
culturelle s. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

11-2 M - A Fès, M. DOUIRI explique le nouveau régime fiscal 
en application le 1er Janvier 1962. 

12-2 A...... . .. ....•• - Conférence de presse mensuelle des "pétroliers" : 

M 

M 

Hassi R'Mel fournira, en 1964, 1 milliard de m' de 
gaz par an au marché anglais et fournit 1 milliard 
de m' de gaz par jour. 

- Arrivée à Paris d'une délégation marocaine venue 
visiter une série de centres atomiques français. 

- Conférence de Presse de M. ALAOUI sur l'achat' et 
la distribution de postes de télévision. 

13-2 A............... - M. R. DELAHAYE a présidé l'Assemblée générale du 

M 

M 

M 

M 

.. 

M 

T 

M 

Centre algérien d'expansion économique et social 
(C.A.E.E.S. ). 

- Signature à Paris d'une convention maroco-française 
sur la recherche agronomique au titre de la coopé
ration technique. 

- Création d'une "maison du Maroc" à Stockholm (pour 
le tourisme). 

- Exposé syndical sur les difficultés et le malaise de 
la pêche industrielle marocaine. 

- Visite du Ministre de la Santé, chargé de l'Education 
nationale à l'Ecole 1I0HAllKEDIA d'ingénieurs. A la suite 
d'une séance de travail, diverses décisions sont pri
ses; en particulier l'école Mohammédia devient ECOLE 
NATIONALE. 

- Conférence de presse de M. DOUIRI, ministre de 
l'Economie et des Finanoes, sur les progrès du plan 
quinquennal. 

- Déclaration de M. Enrico MATTEI, à l'Association 
de la Presse étrangère, faisant état de bons rapports 
avec la Tunisie et de la construction d'une raffinerie 
à Bizerte. 

- Un nouvel accord commercial maroco-guinéen est si
gné à Rabat. Il remplace le précédent arrivé à ex
piration et est conclu pour une durée de trois ans. 

M ••••• ...••• - Ferveur religieuse et émotion dans tout le Maroc à 
l'occasion du premier anniversaire de la mort de 
S. M. le Roi MOHAMMED V. 

T - M. Ahmed BEN SALAH fait un exposé, devant les 
cadres du Néo-Destour et des organisations natio
nales, sur la hausse des prix. 

16-2 A................. - La délégation générale communique, afin de combattre 
certaines informations susceptibles de faire naltre des 
inquiétudes, que "les importations de céréales permet
tant de satisfaire les besoins". 

M ••••. •...•• - Conférence à Rabat de M. Abdelkebir AL FASSI, Am
bassadeur à Moscou, sur le "Sahara marocain et son 
potentiel économique". 

M •••.. ...••• - Nouveaux avantages accordés pour les industries à 
Tanger par un arrêté publié au B. O. du 16 Février. 
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T. Mgh. 

T 

T 

T 

- Signature avec les U. S. A. d'un accord pour la four
niture de 80 000 t. de blé et d'orge. 

- Conseil de cabinet sur les problèmes économiques : 
création d'institutions et lutte contre la hausse des prix. 
Le journal AL ANAL consacre un article au contrôl" de 
l'Etat sur la vie économique du pays et la répres
sion de la spéculation. 

- M. MZALI, chef d'une délégation tunisienne repré
sentant les écrivains du Néo-Destour au 2ème Congrès 
des écrivains afro -asiatiques au Caire, définit le 
rôle de l'écrivain afro -asiatique. 

- Signature des accords définitifs entre le Maroc et les 
sociétés étrangères devant participer à la construc
tion d'un complexe chimique à Safi. 

M ..••• • Mgh. - Départ de la délégation tunisienne à la Foire inter
nationale de Tripoli. 

T 

T 

- Conférence de presse des membres de la délégation 
de la Conférence internationale des étudiants, en vi
site en Tunisie. Au cours de cette conférence de 
presse les membres de la délégation définissent leur 
mission en Afrique. 

- Arrivée du MaUre de la chaire de philosophie mu
sulmane de l'Université lybienne, à Tunis où il fera 
une série de conférences dans le cadre de l'Université 
Zitouna. 

M •.•.. ••••.• - A Paris, réunion du Comité des agrumes de la zone 
franc, avec la pa~ticipation du Maroc. 

M ..... ••...• - Visite des membres du Conseil exécutif du Bureau 
permanent pour l'arabisation, à l'Institut d'arabisation. 
Parmi les réalisations de cet Institut figurent en par
ticulier le premier dictionnaire en langue arabe et un 
lexique des sciences naturelles. 

T - Emission radiodiffusée sur le projet de perspectives 
decennales de développement économique (240000 nou
veaux emplois dans l'industrie). Le problème de 
l'apprentissage est étudié. 

A •.••••••.•• - Liberté des prix "controlée" pour les restaurants de 
l'Igamie d'Alger. 

A •••••.....• - Maison-blanche (1 million de passagers par an) étend 
son aérogare. 

A . ••.. ..•.•. ••...• - La chambre de commerce et d'industrie d'Alger exa
mine le projet de réforme de l'artisanat. 

T - Accord entre les U. S. A. et la Tunisie : le gouverne-
ment américain aidera le gouvernement tunisien 
réaliser ses plans de développement économique 1 
long terme. 

T - Pour lutter contre la spéculation : condamnation d, 
commerçants pour ventes illégales et hausses illicites 

22-2 A.............. ••• - A BOne, journée ovine: magnifique résultat des éle
veurs bOnois. 
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A. 

M 

M 

M 

M 

A. 

A. 

M 

M 

M 
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T. Mgh. 

.... ...... 

T 

T 

T 

T 

- Arrêté interministériel fixant les modalités d'emploi 
d'une aide temporaire de Trésorerie aux établisse
ments privés d'enseignement. 

- Casablanca: conférence de M. DOUIRI sur la réforme 
fiscale. 

- Signature d'un accord maroco-polonais pour la cons
truction d'une sucrerie à Sidi Slimane par une société 
polonaise. 

- Le Ministre de la Santé chargé de l'Education na
tionale préside, à l'Ecole normale supérieure, une 
séance de travail consacrée à la réforme de l'Ecole 
normale supérieure et au recrutement de professeurs 
pour cette Ecole. 

- Entretien de MM. SEYDOUX, ambassadeur de France 
au Maroc, et ALAOUI sur la coopération en matière 
d'information. 

L'U. G. T. A. célèbre son sixième anniversaire. 

- En vue de la promotion artisanale une aide à la pêche 
au poisson bleu est accordée. 

- Une délégation de l 'U. M. A. est reçue par le Ministre 
des Finances qui donne quelques éclaircissements sur 
la réforme fiscale. 

- La Tunisie a des difficultés de ravitaillement en pro
duits alimentaires d'importation. 

- Conférence sur le rÔle de la femme dans la Cité par 
Mademoiselle CHAMAKH, première agrégée de l'Uni
versité tunisienne. 

- Reconduction de l'accord de coopération culturelle et 
technique avec la France. 

- Projet de décentralisation des circuits de distribution. 

- Conférence de presse sur l'organisation de la Foire 
internationale qui doit s'ouvrir dans deux mois à Ca
sablanca. 

- 400 millions d'eucalyptus vont être plantés en Tunisie, 
qui n'aura plus à importer de boi" d'œuvre ni de pa
pier (mission d'études du professeur Lindsay Pryor, 
de l'Université de Canberra). 

A ••••••••••• - L'indice des prix en Algérie a accusé un léger recul 
en Janvier. 

M .•••. ...•.• - Réception, par le Ministre de la Santé, du nouveau 
bureau du Conseil national de la pharmacie au cours 
de laquelle sont évoqués les problèmes de distribution 
et de prix des produits pharmaceutiques. 

T - Entretiens radiodiffusés sur l'avenir des industries 
textiles en Tunisie. 

M •...• .....• - Séance de travaii du laboratoire publie d'essais et 
d'études. en présence notamment de plusieurs person
nalités françaises : examen de questions interessant 
le bâtiment hydraulique, les travaux publics. 
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T 

T 

T 

T 

T 

- Visite du Secrétaire d'Etat à l'agriculture sur le lieu 
des travaux du futur barrage de l'Oued Nebhana. 

- Conférence de presse du Directeur général de la 
SOTUMATEX (matières premières textiles) à propos 
de la reprise des activités de cette société dotée d'un 
matériel ultra moderne et de techniciens français. 

- A Tanger discours inaugural de la conférence de 
l'information mondiale de l'organisation mondiale de 
la santé (O. M. S.) dans lequel le Ministre marocain 
de la santé publique expose les problèmes mécicaux 
du Maroc. 

- Signature d'un accord commercial Tunisie-R. A. U. 

- Création à Kairouan de la Société tunisienne du centre 
(S. T. C. ) pour l'importation et l'exportation et l'assai
nissement de la profession du petit commerce. 

- Décret -Loi accordant à la Société italo-tunisienne 
d'exploitation pétrolière, le bénéfice des dispositions 
instituées par le décret du 13-2 -48 pour faciliter la 
recherche et l'exploitation des substances minérales 
du second groupe. Avec approbation des clauses et 
conditions des accords, protocole, cahier des charges 
et avenant à la convention du 10-6-60 fixant les droits 
et les obligations de la SITEP. 

2-3 A .•••.•••.•••.•• - Constitution à Oran, d'un Comité d'Entente des Syndi-
cats des Travailleurs d'Oranie (C. E. S. T. O. ). 

M •••.. ••••.• - S. M. le Roi du Maroc annonce la nationalisation de 
l'énergie électrique et des chemins de fer (Cf. dis
cours du trône in documents publiés). 

T - Conclusion d'un accord culturel entre la Tunisie et le 
Pakistan. 

M ••••• •.•••• Début des programmes de la télévision marocaine 
inaugurée le 3-3 par le discours du trône de S. M. 
le Roi HASSAN II. Cf. documents publiés. 

T - Conclusion d'un accord culturel entre la Tunisie et la 

T 

T 

Yougoslavie. 

- Remise par M. BEN SALAH, au Président BOURGUIBA, 
des projets du plan triennal. 

- Départ de M. BEN SALAH, pour Vienne, où il repré
sentera la Tunisie à la réunion préliminaire à la 
Conférence mondiale pour une solidarité économique 
du Monde. 

M .•.•. •••.•• - Remise de 200 logements par S. M. le Roi HASSAN II, 
dans le cadre du plan de reconstruction et d'assai
nissement urbain. 

- Avis aux exportateurs et importateurs précisant les 
modalités d'application au titre de l'année 1962, de 
l'accord commercial italo-tunisien du 23 - Il - 61 , 
(contingents en particulier). 

7-3 A .••.••••... •..••. - Célébration de l'Ald-es-seghir en Algérie. 
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M 
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T. Mgh. 

T 

- Message de M. BELHADDAD, Préfet de Constantine, 
à l'occasion de l'Aïd-es-seghir, invitant la popula
tion à coopérer et à fraterniser et formant des vœux 
pour le retour de la paix en Algérie. 

- Résultat d'un concours sur le thème de "l'évacuation', 
organisé par le Ministère de l'Education nationale pour 
les poètes et les musiciens marocains. 

- Trois marques sont retenues dans l'appel d'offres 
lancé par le ministère de l'information pour la four
niture d'appareils de télévision. 

- S. M. le Roi HASSAN II accorde une audience aux dé
légués des douze pays de la Conférence de l'O. M. S . 
à Tanger. 

- Une mission d'experts allemands en Tunisie se dé
clare favorable à l'octroi d'un prêt de trois millions 
de dinars (barrages et électrification). 

M ••••• •..••. - Conclusion d'une mission d'experts soviétiques sur le 
projet de chantiers navals au Maroc. 

M ••••. •..•.. - Entretien de M. BEN ABBES avec M. SEYDOUX sur 
la coopération culturelle de la France et du Maroc. 

M .••.• .•.•.. - Rattachement de l'école d'ingénieurs et de la faculté 
Ech-Chaaria à l'Université et création d'un Centre 
universitaire de la recherche scientifique. 

T - Publication au J. O. R. T. d'un décret-loi complétant 
la loi du 26 Mai 1959 rendant obligatoire, pour chaque 
Tunisien, l'acquisition d'un nom patronymique. 

12-3 A .•. M .. T . Mgh. - Accords entre les membres du pacte de Casablanca 
pour une réduction des droits de douanes entre eux. 

Mgh. - Le Congrès des médecins arabes, réuni depuis le 5-3 
à Bagdad décide d'uniformiser le vocabulaire arabe 
médical. 

13-3 A. .• . . .. •• .• ...... - Trois nouveaux puits producteurs de pétrole à Hassi 
Messaoud : 80 % de production de pétrole et de gaz 
proviennent du Sahara. 

A . • • • . • . . . •• •.•... - Décret, instituant le régime autonome des ports d'Oran, 
Arzew, Alger et BÔne. 

14-3 A ................. - Décret modifiant le décret du 27-9-1907 portant rè-
glement d'administration publique (R. A. P.) et déter
minant les conditions d'application en Algérie des Lois 
sur la séparation des Eglises et de l'Etat et l'exercice 
des cultes. 

M ...•• •..•.. - Séance de travail maroco-yougoslave à Rabat sur des 
questions économiques. 

M ••... ....•. - Séance de travail sur l'organisation de la Foire inter
nationale de Casablanca. 

M •.... ...... - Le Sénégal prend des mesures de rétorsion envers le 
Maroc et supprime le tarif préférentiel accordé à ses 
produits. 

T - Signature d'un accord commercial et de paiement avec 
l'U.R.S.S. 

39 
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T 

T 
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M .... 

M .... 

T 
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Mgh. 

...... 

...... 

...... 

- Décret fixant la composition et les conditions de fonc
tionnement de la Commission de délimitation des 
nappes alfatières sur les terres collectives. 

- Réunion de la Commission administrative de l'U.G.T.T. 
qui examine les problèmes des comités d'entrep,'ises 
et du développement de la coopérative. 

- Inauguration du Théâtre Mohammed V à Rabat par 
S. M. le Roi HASSAN II. 

- Importation de 400 000 quintaux d'orge par l'Office 
chérifien interprofessionnel des céréales. 

- Seconde séance de travail maroco-yougoslave. Cf. le 
14-3. 

- Visite d'inspection du Secrétaire d'Etat aux Travaux 
publics, à Bizerte, où a commencé l'exécution d'un 
programme de grands travaux. 

Arrêté réglementant l'octroi et le service des subven
tions en matière d'équipement rural. 

A. •..• •... ••••.. - Inquiétude des milieux maritimes et portuaires français 
au sujet des répercussions de l'évolution de la si
tuation politique sur l'activité des ports français. 

M 

M 

- Importante réunion, pour la présidence du Ministre 
de la Santé, consacrée à l'étude des problèmes sa
nitaires vitaux pour le Maroc. 

- Arrivée au Maroc d'une délégation économique argen
tine. 

M .•••. .••..• - Dahir portant ratification de l'accord de coopération 
économique et technique entre le Maroc et la Yougos
lavie, signé à Belgrade le 27-9-61. 

17-3 A ................. - Décret abrogeant l'article 6 de la loi du 11-7-57 rela-
tive à la preuve du mariage contracté en Algérie 
suivant les règles du Droit musulman. 

A • . • • . . • • . •• •••••• - Décret portant extension à l'Algérie des dispositions 
du décret du 20-5-55 tendant à réaliser une décentra
lisation en matière de tutelle administrative, des éta
blissements d'utilité publique, des associations ayant 
pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance et 
des congrégations. 

M .••.. .•.... - Réception en audience de la délégation économique 
argentine par le Roi du Maroc et allocution politico
économique. 

T - Le Président BOURGUIBA préside un Conseil de Ca-
binet qui approuve le projet de plan triennal. 

T - Ouverture d'un centre d'exposition de l'Office natio-

T 

nal de l'artisanat. 

Inauguration d'un service maritime reliant Sfax aux 
Iles Kerkennah. Projets d'aménagements touristiques 
dans la région. 

19-3 A. . ••• . . . ••. .•. •..• - Approbation et textes des délibérations du Comité 
technique de la Caisse d'équipement pour le dévelop
pement de l'Algérie, du 30-1-62 et 1-3-62. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

19-3 T - Conclusion d'un accord de coopération économique à 
long terme entre la Tunisie (M. Ahmed BEN SALAH) 
et la Yougoslavie. (M. Avdo HUMO). Déclarations. 

20-3 A ............... - Appels de l'Archevêque d'Alger, du Pasteur 

21-3 

A. 

M 

M 

T 

T 

M 

M 

M 

CHEVALLIER, de M. MAAZOUZ. Conseiller général 
et de M. BOUDOUKHARA, président du Conseil gé
néral de Mostaganem, condamnant la reprise du ter
rorisme et prônant le respect des accords d'Evian. 
(Cf. Vie politique). 

- Reconduction de l'accord commercial du 8-2-60 conclu 
entre le Maroc et la Suède. 

Débuts des travaux de la 4ème session de la Com
mission mixte maroco -italienne, commission prévue 
par un accord de Février 1961 pour la coopération 
technique et économique. 

- A l'occasion du 6ème anniversaire de l'indépendance 
tunisienne, rétrospective des réalisations économiques 
de la Tunisie. 

- Deuxième journée de travail du Conseil national du 
Néo-Destour sur les problèmes de la planification. 
Discours de M. BEN SALAH. 

- Appel à la paix de Monseigneur PINIER, Evêque de 
Constantine et d'Hippone. 

- Dahir modifiant le dahir du 2 -2 - 61 portant réforme 
du crédit populaire: modification concernant le statut 
des Banques populaires. 

- Arrêté du Ministre de l' pconomie et des finances 
portant approbation du statut type des Banques popu
laires régionales. 

- Décret portant organisation du recensement général 
des propriétés foncières agricoles. 

M .•••• ••••.• - Décret déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un 
lotissement d'habitat économique à Casablanca et frap
pant d'expropriation les propriétés nécessaires à cette 
fin. 

T - Conférence du Sous-Directeur au Secrétariat d'Etat à 
l'Agriculture sur le rôle de l'administration dans 
l'exécution du Plan. 

A ............... .. Arrêté relatif à l'organisation financière de la mis
sion médicale et aux pélerins voyageant aux frais de 
l'Algérie à l'occasion du Pélerinage aux Lieux Saints 
de l'Islam. 

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

M ..... 

- Satisfaction des "Pétroliers" : un nouveau puits est mis 
en service dans le désert oriental à l'Est d'Ohannet. 

- Dahir relatif aux taxes municipales : regroupement 
en un seul texte de toutes les dispositions relatives 
aux taxes municipales. 

M •••.. ••••.. - Dahir portant approbation de budget spéciaux pour 
1962, d'un certain nombre de provinces (Rabat, Oujda, 
Meknès, Agadir, Ouarzazat,AI Hoceima). 
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Dates A. M. T. Mgh. 

M 

M 

T 

T 

T 

M 

M 

M 

T 

A ••••••••••• 

- Arrivée au Maroc d'une délégation du Conseil supé
rieur des coopératives polonaises. 

- S. M. le Roi HASSAN II fait remettre un don à l'asso
ciation des Universités de langue française, réunie à 
Québec. 

- Création dans le cadre du plan, dans le Sud, d'un 
complexe d'engrais azotés (200 000 t. de phosphates 
d'ammonium). 

- Réunion à Tunis et jusqu'au 5-4 de la Commission 
internationale de la lutte biologique contre les enne
mis de s culture s. 

- Exposé de M. KLIBI, sur le nouveau programme cul
turel de son département ministériel. 

- Le Ministre de la Santé et de l'Education nationale 
part en tournée dans les pays arabes en vue de dé
velopper les relations culturelles entre ces pays et le 
Maroc. 

- Signature à Rabat d'un accord maroco-soviétique créant 
trois liaisons aériennes directes Maroc - U. R. S. S. 

- Entretiens économiques maroco-bulgares à Rabat. 

- Avis du Secrétariat au Plan et aux Finances sur les 
importations et exportations résultant de l'accord com
mercial conclu entre la Tunisie et la Pologne le 
7-2-62. 

Arrêté portant création d'une prime de reconversion 
en faveur des personnels des Maghzens et des S. A. S . 

M ..... •..... - Départ de M. GUEDIRA pour Paris où doit être signée 

M 

T 

M 

T 

M .. T 

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

M 

T 

une convention agricole franco-marocaine. 

- Signature d'une convention franco-marocaine de coopé
ration technique concernant l'enseignement agricole. 

- Signature avec le Sénégal d'un accord de commerce 
et de coopération technique. 

- Conférence économique des pays de Casablanca : ac
cord sur une aviation africaine. 

Conférence sur une nouvelle orientation du théâtre en 
Tunisie. 

- Signature au Caire, par les Etats membres du Groupe 
de Casablanca, d'un accord établissant un Marché 
commun africain. 

- M. Christian FOUCHET, Haut Commissaire de France 
en Algérie, reçoit Monseigneur DUVAL à Rocher Noir. 

- Ouverture à Rabat du Congrès d'arabisation qui tien
dra ses assises jusqu'au 7-8. 

Décès de M. M'hammed ALI EL-ANNABI, commis
saire à l'énergie atomique. 
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T. Mgh. 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

- Décret-loi portant création d'un Officp. du commerce 
de la Tunisie, qualifié d'Etablissement public à ca
ractère industriel et commercial. 

- Décret-loi instituant un Office national du Textile, 
qualifié d'Etablissement public à caractère industriel 
et commercial. 

- Décret-loi portant création et organisation de la So
ciété tunisienne de l'Electricité et du Gaz. Etablis
sement public à caractère industriel et commercial 
réalisant la nationalisation de l'électricité et du gaz .. 

- Décret-loi portant création de l'Office national des 
Mines qualifié d'Etablissement public à caractère in
dustriel et commercial. 

- Décret-loi portant création d'un Office des Céréales 
et légumineuses alimentaires et autres produits agri
coles ; Etablissement public à caractère industriel et 
commercial. 

- Décret-loi instituant l'obligation d'obtenir du Secré
tariat d'Etat au Plan et aux finances, un agrément 
préalable à la création, à l'extension, à la reconver
sion ou au déplacement des ent.reprises industrielles. 

- Réouverture des écoles. 

- Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances 
relatif à l'organisation et à la gestion du Fonds na
tional d'investissement. 

5-4 A....... •. ...... - M. Jean DE BROGLIE, Secrétaire d'Etat chargé du 

M 

T 

T 

T 

T 

T 

Sahara, des Territoires et Départements d'Outre Mer, 
déclare que l'organisme franco-algérien qui rempla
cera l'O. C. R. S. dans la future Algérie indépendante, 
restera ouvert à tous les Etats riverains du Sahara. 

- Etude du bilan de 1961 et du programme pour 1962 
de la promotion sociale, sous la présidence de S. M . 
le Roi HASSAN II. 

- Message du Président BOURGUIBA à l'Assemblée na
tionale précisant les objectifs du "pré-plan triennal". 

- Par décret présidentiel, M. Mohammed Fadhel BEN 
AC HOUR , doyen de la Faculté de Théologie et des 
Sciences religieuses, est nommé Ifurt! de la Répu
bl !que, poste créé par un décret daté du même jour. 

- Avis du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances, 
aux importateurs et exportateurs fixant les modalités 
d'application de l'accord commercial conclu entre la 
Tunisie et l'U.R.S.S. le 14-3-62. 

- Avis aux importateurs et exportateurs, relatif à 
l'application de l'accord commercial conclu entre la 
Tunisie et la République fédérale d'Allemagne le 
29-1-60 et reconduit pour un an à compter du 1-1-62. 

- Avis du Secrétariat d'Etat au Plan et aux finances 
relatif aux relations financières entre la Tunisie et 
l'U.R.S.S. 

M ..••• ..•••• - Journée de la Santé au cours de laquelle ont lieu des 
conférences des projections de films etc. 
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7-4 

8-4 

10-4 

17-4 

A. M. 

M 

M 

M 

M 
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T. Mgh. 

T ....••. - Arrivée d'un don de la Chine populaire en matériel 
sanitaire et médicaments à la Tunisie. 

T - Journée mondiale de la Santé à Tunis, présidée par 
le Secrétaire d'Etat à la Santé et aux Affaires so
ciales. 

- Ouverture de la semaine de l'Enfance organisée par 
le Comité de protection de l'Enfance et de l'Educa
tion sanitaire. Elle durera jusqu'au 14-4. 

- Visite au Maroc de M. MATTEI, Directeur de l'E.N. I. 
Il est reçu par S. M. le Roi HASSAN II et visite la 
S.A.M.I.R. 

- M. BENSLIMANE, Haut Commissaire de la jeunesse 
et aux sports, invité en France, visite les Centres 
culturels. Il est décoré par M. HERZOG, Haut Com
missaire français à la jeunesse et aux sports. 

- Ouverture à Casablanca du Congrès mondial des jeunes 
travailleurs. 

M .•.•• •••••. - Décret fixant les modalités relatives à la représen
tation, des Caisses locales ou institutions agréées du 
Crédit agricole aux Conseils régionaux du Crédit agri
cole et au conseil d'administration de la Caisse na
tionale de Crédit agricole. 

M •.••. - Réduction de la taxe douanière à Tanger de 5 % à 1 %. 

A •••••.••••. - La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alger est 
autorisée à contracter un emprunt de 750 000 NF pour 
la foire d'Alger. 

M •.••• ..•..• - Séance de travail à Paris entre M. ALAOUI et les 

T 

T 

T 

T 

représentants de la production et de la distribution 
cinématographique française dans le cadre de la coopé
ration cinématographique maroco-française. 

- La Tunisie manifeste son désir d'établir des contacts 
plus étroits avec la Communauté économique euro
péenne. 

Loi autorisant l'Etat à souscrire au capital de la 
Société Anonyme "Un ton Kintère de Tunisie". 

- Au cours d'une Conférence de presse, le Secrétaire 
d'Etat au Plan et aux Finances définit les tâches qui 
incombent aux Offices récemment créés. 

- Décret portant création du "Comité national de faci
litation pour la navigation aérienne". 

M ..••. ..•.•. - S. M. le Roi HASSAN II assiste à Casablanca au pre
mier départ de pélerins pour la Mecque. 

T - Séminaire organisé par la Confédération des étudiants 
maghrébins sur le thème suivant: "Les fondements 
économiques de l'unité maghrébine" (jusquau 21-4). 

M ....• •.•.•. - Réunion à l'Institut national d'Hygiène. On annonce 
que la faculté de médecine ouvrira ses portes en 
Octobre 1962. 
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21-4 M 

22-4 M 

24-4 

T. 

T 

T 

T 
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Mgh. 

- Début des travaux du complexe chimique de Safi. 

- A Casablanca se réunit le Congrès constitutif de 
l'Union progressiste des femmes marocaines. 

- Signature à Prague d'un accord commercial et de 
paiement avec la Tchécoslovaquie. 

- Loi ratifiant le Décret-loi du 1-3-62 accordant à la 
Société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière le 
bénéfice des dispositions instituées par le décret du 
13-12-48 pour faciliter la recherche et l'exploitation 
des substances minérales du second groupe. 

- Loi portant promulgation du Code de commerce ma
ritime. 

25-4 A ~ •..• .••. ...... - Une Assemblée générale des étudiants se réunit à 

M 

M 

Alger pour étudier les problèmes que pose une vrai
semblable interruption des études. 

- Décret reconduisant pour une période de six mois le 
système de sanctions administratives réprimant les in
fractions à la règlementation sur les prix. 

- M. ABDELJELIL, Directeur général du B. E. P. I. , 
annonce le lancement de plusieurs projets de réalisa
tions industrielles. 

26-4 A............ ..• - 8ème Assemblée générale du syndicat commercial 
algérien qui constate l'aggravation de la récession 
économique sur l'ensemble du territoire. 

M - S. M. le Roi HASSAN II pose la première pierre de 
la raffinerie de sucre de Sidi Slimane. 

M ..•.. ...••• - Ouverture de la Foire de Casablanca qui tiendra ses 
assises jusqu'au 30-4-62. L'inauguration a lieu en 
présence de S. M. le Roi HASSAN II et du Ministre 
des Finances. 

M .•... ...... - Ouverture d'un festival folklorique à Marrakech. Il 
durera jusqu'au 6-5-62. 

M .•.•• ...... - Ouverture des journées nationales d'hygiène scolai-
re marquée en particulier par la création d'une Charte 
scolaire et par l'inauguration de dispensaires. 

M ..... ..•... - Reconduction pour un an, à partir du 7 -2 -62, de 
l'accord commercial conclu le 7-2-61 entre le Maroc 
et la Yougoslavie. 

28-4 A ••..•.•..•. - Création à Alger d'une Union Générale des travailleurs 
français d'AIMrte - Sahara. - (U.G.T.F.A.S.l. 

M .•... •.••.• - A la Foire de Casablanca, M. DOUIRI, fait une Con
férence dans laquelle il étudie tout particulièrement 
le B.E.P.I. 

T - Réunion à Paris du Conseil des cadres des Etudiants 
destouriens en Europe. 

M .•... ..•.•. - Le quotidien LE COURRIER DU !fA ROC suspend sa pa
rution. 
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4-5 

9-5 

M. 

M 

M 

M 

M 
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T. Mgh. 

T 

- Message du Roi du Maroc aux travailleurs maro
cains sur les sujets suivants : lutte contre le sous
développement, Promotion nationale. 

- Discours de M. BENJELLOUN à l'occasion de la fête 
du travail. Meetings et manifestations à Rabat célébrant 
la fête du travail. 

- Reconduction pour un an de l'accord commercial conclu 
entre le Maroc et le Portugal. (En annexe liste des 
importations et exportations réciproques). 

- Le Président BOURGUIBA inaugure à Ousseltia des 
réalisations sociales : centre artisanal et maison du 
peuple. 

Conférence de presse de M. DOUIRI qui annonce en 
particulier la "mobilisation de l'épargne". 

M ••.•• ••.••• - Conférence de presse de M. ABDERRAZIK, secré
taire général du Ministère du Commerce, sur l'indus
trialisation du Maroc et en particulier l'orientation 
des capitaux et une politique de qualité. 

T - Décret n° 62-152 relatif à la création de l'Ecole nor-
male de professeurs adjoints et arrêté du 26-5-62 
portant organisation de l'Ecole normale de profes
seurs adjoints. 

M ...•• •••.•• - A la foire internationale de Casablanca, journée des 
affaires islamiques, organisée par le ministère des 
affaires islamiques. Conférence de M. Allal AL 
FASSI. - Inauguration par le ministre de l'éducation 
nationale d'un centre de formation de conseillers en 
planification et en orientation scolaire. 

T 

T 

T 

- Arrêté du secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances 
prorogeant les dispositions de l'arrêté du 10-3-61 
portant suspension provisoire des droits de douane et 
taxes perçus à l'importations de bovins et ovins. 

- Conférence de presse de M. CAMPAN, inspecteur de 
l'U. N. E. S. C. O., sur la réforme de l'enseignement 
en Tunisie. 

- Signature d'un accord avec les U. S. A. pour le fi
nancement du barrage de l'Oued Nebhana. 

M •.•.. ..•... - Pour la 6ème année consécutive un festival national du 
Théâtre amateur aura lieu au Maroc. 

T - 15 membres de l'U. N. F. T. partent en voyage d'infor
mation aux U.S.A. 

T - Création d'un mouvement pan-africain de la jeunesse 
avec siège à Conakry annonce M. SAYAH, secrétaire 
de l'U.G.E.T. 

M ..••• .•.•.. - Signature à Rabat d'une convention pétrolière avec la 
République fédérale allemande en vue de la prospec
tion. 

M ....• .••••• - Exposé de M. ALAOUI sur la politique de rénovation 
hôtelière du Maroc. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

T 

T 

- M. Bahi LADGHAM, visite de nombreuses réalisations 
à Kairouan (économiques, agrïcoles et sociales). 

- L'A. 1. D. annonce, à Washington, l'octroi d'un prêt 
de 10 millions de dollars à la Tunisie. Celle-ci 
pourra acheter à concurrence de cette somme du ma
tériel des matières premières etc. en provenance 
des U. S. A. 

11-5 T - Interview de M. Chadly KLIBI "pour 'une culture na-
tionale aux horizons ouverts" au journal AGU GUABAB , 
organe de la jeunesse destourienne. 

~ T - L'ambassadeur de Tunisie à Bruxelles s'entretient 
avec le professeur HALLSTEIN président de la. com
mission exécutive du Marché commun. 

12-5 A... .. .••. .••... - Dans un communiqué, les caisses d'allocations fami-

M 

T 

liales d'Algérie annoncent qu'elles se trouvent dans 
l'obligation, à partir du 15-5 de "suspendre tous les 
paiements et les remboursements". 

- Lutte contre la vie chère au Maroc : des sanctions 
sont prises contre des commerçants pour fraudes et 
délits divers. 

- Vlème Foire nationale de Sfax inaugurée par M. Ahmed 
BEN SALAH. 

14-5 A ... M . T . Mgh. - AID EL KEBIR. 

15-5 A .......... . 

17-5 A. 

T 

- Le prochain congrès des étudiants algériens sera le 
premier à se tenir sur le sol national. Préparation 
de la conférence des étudiants algériens. 

- L'extension du port de Bougie est décidée afin d'ac
cr01tre sa capacité d'exportation de pétrole. 

- Pélerinage de la Ghriba de Djerba (Israëlite) jusqu'au 
23. 

18-5 A . •. .••. ..•. •....• - Réunion de travail à Rocher Noir entre MM. FARES, 

M 

T 

T 

FOUCHET, FOURQUET, sur les problèmes d'action 
sociale dans le grand Alger: des "antennes adminis
tratives" seraient créées dans les quartiers musul
mans. 

- Au B. O. texte de l'accord commercial du 10 Mai 1958 
conclu entre le Maroc et l'Autriche. 

- Décret nO 62-164 portant approbation de la délibéra
tion du Conseil d'administration de la Banque centrale 
de Tunisie. Emission de nouvelles coupures de 5 di
nars et échange des anciennes coupures. 

- M. Ahmed ABDESSELAM, pro-recteur de l'Université 
de Tunis, de retour d'un voyage à Londres déclare 
que la voie est ouverte pour de grands échanges cul
turels entre les deux pays. 

M •.••• •..... - Fin du stage à Ifrane, des officiers assistant de la 
"Promotion nationale Il. 

A ....•....•• .•..•. - L'Agence A. p. S. annOnce l'arrivée dans la Casbah 
d'Alger de 10 médecins et chirurgiens français. 
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Dates A. M. 

M 

M 

T. Mgh. 

- Inauguration par le Roi du Maroc d'un nouveau relais 
hertzien grâce auquel existera un téléphone automa
tique Casablanca-Marrakech et Rabat-Marrackech. 

- D'exceptionnelles intempéries (chergui, grêle) détrui
sent tout espoir de récolte dans plusieurs régions 
agricoles : Agrumes dans le Souss, olives et fruits 
à Guercif, vignobles à Meknès. 

A. .... .... ...... - Mort du professeur Georges MARCAIS, professeur 

M 

T 

23-5 M ....•.....• 

24-5 A ................ . 

M 

T 

T 

M .......... . 

T 

honoraire à la Faculté des Lettres d'Alger, directeur 
de l'Institut d'Etudes orientales de la Faculté d'Alger. 

- Inauguration par le Roi du Maroc de la Cité Yous
soufia, ensemble de logements constituant un nouveau 
quartier de Rabat. 

Pour réorganiser le secteur de la conserverie, M. 
Ahmed BEN SALAH, propose la création d'une coopé
rative de service, d'une fédération des exportateurs, 
d'un groupement obligatoire des industries alimen
taires. 

Nouvel impôt agricole à l'étude dans les provinces 
pour remplacer le "Tertib". 

M. OUCHAREF, représentant de l'Exécutif provi
soire auprès de la commission pour les réfugiés, 
rend hommage à la Tunisie, pour son accueil des ré
fugiés algériens. 

- M. DOUIRI inaugure la foire de Fès. 

- Loi n° 62 -21 précisant les règles de procédure déro-
gatoires au droit commun dans les instances suivies 
par le chef du contentieux de l'Etat. 

- MM. BEN SALAH,NOUREDDINE, et Abdallah FARHAT, 
visitent le chantier de la raffinerie de pétrole de 
Bizerte et le terrain où sera édifiée à Menzel
Bourguiba. 

Publication au B. O. d'un dahir précisant les pnvl
lèges du Trésor en matière de recouvrement de 
l'impôt. 

- Discours de M. BOURGUIBA devant le 1er Congrès 
de la coopération. 

A ...•.... ... ...... - Communiqué de l'Exécutif provisoire qui annonce qu'à 

T 

27-5 A ................ . 

la demande de M. M'Hamed CHEIKH un groupe de 
travail inter-exécutif s'est réuni à Rocher Noir pour 
examiner les problèmes ayant trait au marché des 
céréales et les impératifs de la commercialisation au 
regard de la campagne agricole 1962 -63. 

- Signature à Athènes d'un accord de coopération tech
nique, scientifique et économique entre la Grèce et 
la Tunisie. 

Une mission de la Santé française arrive au Maroc 
pour s'informer des besoins marocains en personnel 
qualifié et spécialisé. 
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- M. MEANY, président de l'A.F.L.-C.I.O" assure 
le mouvement syndical algérien de l'appui des Syndi
cats américains. 

A. .•.. ...• •.•... - Arrêté du Haut Commissariat de France en Algérie 
portant abrogation de l'arrêté du 12 Août 1957 sou
mettant dans l'ensemble de l'Algérie, les transports 
des produits alimentaires à une autorisation préalable. 

A. .... •... ...... - Ali Y AIDA (U. G. T. A.) déclare à Washington que la 
réforme agraire touchera aussi bien les terres des 
Européens que celles des Algériens. 

M ...•. .....• - Arrêtés conjoints du Ministre de l'agriculture et du 
Ministre de l'économie nationale et des finances: 

M 

T 

- fixant les bases des transactions qui peuvent être 
effectuées sur les blés tendres et les blés durs de la 
récolte de 1962. 
- fixant le régime des céréales secondaires (avoines, 
maïs, riz, seigles) de la récolte de 1962. 
- fixant les conditions de fabrication, de vente et 
d'emploi des produits de la minoterie industrielle. 

- Arrivée au Maroc d'une mission agricole française, 
venue pour étudier les problèmes de la coopération. 

- Publication au J. O. R. T. d'un décret confiant à l'Etat 
la gestion des exploitations minières de la Société 
des mines de Douaria. 

M ••.•....•.. - Dahir n° 1-62-053 complètant le dahir n° 1-60-347 du 
17 -1-61 fixant une procédure spéciale d'expropriation 
pour les terrains nécessaires à la reconstruction de 
la ville d'Agadir. 

T 

T 

T 

T 

T 

- Voyage en Tunisie, jusqu'au 5-6-62, du Ministre de 
l'agriculture de Hollande, placé sous le signe de la 
coopération technique. 

- L'Assemblée nationale étudie en séance plénière le 
projet de pré-plan triennal Loi nO 62 -2 6 portant appro
bation du plan triennal. 

- Loi n° 62 -24 portant adhésion de la Tunisie à la So
ciété financière internationale. 

- Loi n° 62 -2 7 portant fixation pour la période triennale 
1962-64 des budgets d'équipement et de reconstruction 
de l'Etat (Titre II) et des services de l'Etat dotés 
d'un budget annexe. 

_ Loi n° 62-28 modifiant la loi n° 60-1 du 12-3-60 por
tant loi organique du budget. 

M •.... ....•. - Signature à Rabat d'un accord par lequel les U. S. A. 
accordent au royaume un prêt de 30 millions de dol
lars remboursables en 40 ans avec un intérêt de 
3,5%. 

3..=§.. M - Inauguration par S. M. le Roi HASSAN II d'un établis-
sement thermal à Moulay-Yacoub. 

A ... M .. T .Mgh. - "RAS EL AM HEGIRI" (jour de l'an de l'Hegire). 
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6-6 

A. 

T 

M 

M 

M 

- Séance exceptionnelle de l'Exécutif provisoire qui exa
mine les différents problèmes économiques qu'il reste 
à régler avant le 1er Juillet. M. FARES reçoit M. 
SCHIAFFINO, la chambre de commerce d'Alger sera 
associée au travail de l'Exécutif. 

Inauguration sous la présidenC'e de M. Chedli KLIBI, 
"de la semaine du film chinois". 

- Journée d'étude de l'entreprise au Maroc. Allocution 
de M. GUEDIRA sur la réforme agraire "inévitable". 
l'annonce de la création prochaine d'un Haut Commis
sariat à la formation professionnelle etc. 

- Au cours d'un long entretien .MM. BENJELLOUN et 
GRANDVAL, étudient les problèmes de la main d'œuvre 
marocaine employée en France. 

- Accords entre les Instituts Pasteur français et maro
cain. 

A •••.• - Les archives de la Faculté d'Alger sont tran~lerées 
à Aix-en-Provence. 

A • ..... •.•. ...•.• - La Chambre d'Agriculture d'Alger et les Associations 
agricoles de l'Igamie créent un comité professionnel 
d'entr'aide agricole. 

M ...• •..... - Fin de la Sème session du Conseil économique de la 
Ligue arabe, présidée par M. DOUIRI. Création d'une 
Union économique arabe. 

T 

M 

M 

T 

- On apprend qu'un programme d'assistance américaine 
est actuellement à l'étude à Washington et à Tunis. 

- L'indice du coût de la vie à Casablanca, établi sur 
III articles a marqué une nouvelle baisse en Mai et 
s'établit à 111,2 contre 112 en Avril et 113,1 en 
Mars. 

- Mission aux Etats Dnis de M. ABDELJELIL, Direc
teur général du B. E. P. I. 

- M. Abdelmajid CHAKER, s'entretient avec une délé
gation de la F. A. O. d'un avant-projet pour le déve
loppement du centre de la Tunisie. 

M ..... ...... - Arrivée au Maroc en mission officielle, d'une délé-

T 

T 

gation guinéenne dirigée par M. Kébé MAMADY, Pré
sident directeur général de la Compagnie commer
ciale et industrielle guinéenne et M. Dialo MAMADO 
SAADA, Conseiller technique de la même compagnie. 
Le 11-6 : Séance de travail à la Chambre de com
merce et d'industrie au cours de laquelle la déléga
tion étudie les réalisations économiques du pays. 

- Lancement d'un appel d'offre international pour la 
fourniture et le montage des installations de l'usine 
sidérurgique de Menzel-Bourguib~, usine dont la cons
truction commencera en 1963. 

- Assemblée générale ordinaire de la Banque nationale 
agricole. Rapport d'activité présenté par le Conseil 
d'administration. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

10.6 T 

M 

M 

T 

M 

T 

T 

T 

T 

- M. BEN SALAH préside une réunion des cadres du 
Gouverndment du Cap Bon et prononce un discours 
dans lequel il recommande en particulier aux agri
culteurs de créer de nouvelles coopératives. 

- Arrêté du Ministre de l'Education nationale portant 
organisation du régime des études et' des examens en 
vue de la licence en Droit. 

- Décret nO 2-62-278 modifiant le décret n° 2-60-046 du 
15-5-61 portant création d'un Institut d'Etudes poli
tiques. 

- Conférence de presse de M. PONS, Inspecteur géné
ral, Conseiller consultant de l'U.N.E.S.C.O., à l'issue 
d'une mission de deux mois auprès du Secrétariat 
d'Etat tunisien à l'Education nationale. M. PONS se 
déclare satisfait de la réforme de l'enseignement pri
maire. 

M. Reda GUE DIRA inaugure à Casablanca une Cité 
ouvrière. 

- "Le Gouvernement tunisien vient d'élaborer un plan 
de développement économique et social dont l'objectif 
principal est la promotion de l'homme", déclare M. 
Mondher BEN AMMAR à la Conférence de l'O. I. T. 

- M. KLIBI, préside le vernissage de l'exposition de 
peinture de la jeunesse destourienne de la Marsa. 

- Vernissage de la 9ème exposition internationale des 
peintres et amateurs d'Art de Tunisie. 13 pays étran
gers y sont représentés. 

- Au cours d'une conférence de presse, M. Mahmoud 
EL GHOUL, Directeur de l'Office national des pêches, 
annonce la création prochaine d'une usine de filets de 
pêche. 

A . •..•.. . •.. ..••.. - Publication d'un décret portant modification du budget 
des Services civils en Algérie pour 1962 (annulation 
d'un Crédit ancien et ouverture d'un nouveau crédit 
équivalent destiné à financer les dépenses nouvelles). 

M .•••. ...... - Inauguration à Ain Sebaa d'une importante usine (pou-
dres à laver, produits de toilette et margarine) de 
la compagnie UNILEVER-MAROC, filiale du groupe 
UNILEVER. 

T - Séance de travail à Kairouan, réunissant MM. Bahi 
LADGHAM,Ahmed BEN SALAH et Abdelmajid CHAKER, 
et consacrée aux problèmes de la planification régio
nale appliquée notamment à l'agriculture. 

T - Loi portant institution d'une contribution forfaitaire 

M .......... . 

M ••••••.•••• 

de solidarité nationale pour la lutte contre le sous
développement. 

Création d'un "fonds cinématographique" pour venir 
en aide au cinéma marocain. 

Arrêté du Ministre de Finances, pris en application 
du Dahir du 3-5-60 autorisant le gouvernement à pro
céder a une émission de bons à 5 ans. 
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16-6 

A. M. T. 

M .... 

M .... 

T 

M 
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Mgh. 

...... 

.... .. 

- Signature à Rabat d'un accord portant transfert au 
gouvernement marocain de l'annexe au Maroc de 
l'Institut géographique national français. 

- Adoption par la Conférence des pays du Groupe de 
Casablanca, d'un texte portant création d'une Banque 
africaine de développement économique et d'une Union 
africaine des paiements. 

- Création à Kairouan d'une Société d'importation et 
d'exportation pour le Centre de la Tunisie. 

- S. M. le Roi HASSAN II donne son agrément à une 
proposition tendant à rebaptiser la ville de Kénitra : 
elle deviendra à partir du 9-7 "Mina Hassan Thani" 
(Port Hassan II). 

A. •••. •••• .•••.• - Appel de l'U. G. T. A. aux travailleurs algériens les 
invitant à reprendre le travail. 

A ...... .•.. .••.•. - A la veille de la disparition de l'O. C. R. S., M. 

T 

GUICHARD, fait le bilan de l'organisation. 

- M. Chadli KLIBI installe M. Habib BOULARES, au 
poste de Directeur de la Radiodiffusion télévision 
tunisienne et de l'information. 

A ........ . - Arrêté fixant la date de fonctionnement du régime de 
l'autonomie du port de Bône au 20-6. 

A. 

M ..... 

T 

- Arrêté fixant la date de fonctionnement du régime de 
l'autonomie du port d'Alger au 20-6. 

- M. Ch. A. JULIEN (Professeur honoraire d'Histoire 
de la Civilisation à la Sorbonne) arrive au Maroc pour 
présenter un projet de création d'un Institut univer
sitaire d'Etudes africaines. 

- Au cours d'une visite d'inspection dans le gouverne
ment du Souk El Arba, M. Chedli KLIBI déclare : 
"Le gouvernement considère que la renaissance éco
nomique ne peut se réaliser sans une renaissancE 
culturelle". (à l'issue d'une séance de travail: créa
tion d'une commission culturelle régionale). 

M ...•• .••.•. - Dahir autorisant le Gouvernement à contracter un em
prunt auprès du Gouvernement des U. S. A. 

T - Décret n° 62-228 instituant un "Diplôme d'Art drama
tique". 

A .•• M ..... - Un train spécial est affreté par le gouvernement ma· 
rocain pour le rapatriement des réfugiés algériens. 

M .•.•. ••..•• - M. BOUCETTA, préside le Congrès de l'AssociatiOJ 
des Barreaux du Maroc. Il prononce, en tant que Mi· 
nistre de la Justice, le discours d'ouverture. 

M ••••• - La 34ème Assemblée générale de l'Association de 
Ingénieurs agronomes du Maroc se tient à Rabat. 

M •.....••••• - Au cours d'un voyage d'inspection les 23 et 24-6, M 
ALAOUI, étudie l'aménagement touristique de Fès e 
la relance économique de Taza. 
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T. Mgh. 

T - A Sousse, M. BEN SALAH tient une conférence con
sacrée au plan triennal et à la place du Sahel par 
rapport à ce plan. 

- Au cours d'une visite d'inspection qu'il effectue à 
Chaouen en compagnie de M. AHARDANE, M. BENHIMA 
précise qu'une commission technique sera chargée 
d'étudier la création d'un hôpital dans l'ancienne ca
serne espagnole. 

M ••.. ..•..• - Dahirs portant approbation des budgets spéciaux des 
provinces de Nador, Tanger, Tétouan et Casablanca 
pour l'exercice 1962. 

T 

M 

T 

- Loi accordant à la Société "Husky Oil Company" le 
bénéfice des dispositions instituées par le décret du 
13-12-48 pour faciliter la recheréhe et l'exploitation 
des substances minérales du 2ème groupe. 

- Arrêté du ministre des Finances accordant la garantie 
de l'Etat à l'emprunt de 15 millions de dirhams que 
la Société marocaine de distribution d'eau, de gaz et 
d'électricité est autorisée à émettre. 

- M. MESSADI inaugure les nouveaux bâtiments du 
lycée de Kairouan, tandis que M. Ahmed NOURREDlNE 
préside une séance de travail consacrée à l'urbanisme 
et au logement à Kairouan. 

27-6 A ............... - Dans un meeting, tenu dans la barùieue d'Alger, Mlle 

M 

Djamila BOUPACHA, parle du rôle futur de la femme 
algérienne. 

- Le Secrétaire général du Ministère de la Santé pu
blique, annonce l'ouverture en Octobre 1962 à Rabat, 
de la première année de médecine. 

M .•..• •••.•. - Réunion au ministère du commerce de l'industrie, 

A ... M ......... .. 

des mines, de l'artisanat, et de la marine marchande, 
en vue d'étudier les problèmes posés par l'industrie 
minière au Maroc. 

Réunion à Casablanca de la 4ème session du Comité 
syndical international de solidarité avec les travail
leurs et le peuple algériens. 

A .••.. ..•••• ...... - Mesures décidées par l'Exécutif provisoire pour la 
protection et le stockage des récoltes de céréales 
abandonnées par leurs propriétaires. 

29-6 A . .•••. •. ••. .....• - Le J. O. publie une ordonnance qui abroge la loi du 
26-12-59 supprimant le Trésor algérien à compter du 
1-1-61 et le remplace par une section spéciale du 
Trésor public. 

30-6 A • • • • . . . . . •. ••••.• - Arrêté de la délégation à l'agriculture de l'Executif 
provisoire, approuvant les nouveaux règlements de la 
Caisse mutuelle agricole d'action sociale (C.M.A.A.S.l. 

A • • • . • • . • • •• .•..•. - Décret portant modification du budget des services 
civils en Algérie. Annulation de crédits anciens et ou
verture de crédits nouveaux équivalents. 

M .•••• ...•.• - Assemblée générale des V. R. P. français au Maroc. 
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M 

M 

M 

M 

M 

M 
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T. Mgh. 

T 

- 1ère séance, à Volubilis, du 2ème Festival méditer
ranéen, qui slouvre sur une représentation du "Cid" 
par la Comédie française. 

- Dahir n° 1-61-203 relatif à la prise en charge par 
l'Etat, des frais d'hospitalisation des malades indi
gents étrangers. 

- Dahir modifiant un dahir du 11-4-60 exonérant des 
droits d'enregistrement les acquisitions de terrains 
sis dans la province de Tanger destinés à recevoir 
des installations industrielles agréées par la commis
sion des investissements. 

- Dahir modifiant un dahir du 14-4-60 organisant le 
contrôle financier de l'Etat sur les Offices, établis
sements publics et sociétés concessionnaires ainsi 
que sur les sociétés et organismes bénéficiant du 
concours financ.ier de l'Etat ou de collectivités pu
bliques. 

- Dahir relatif à l'organisation du Ministère de l'agri
culture. 

- Dahir portant organisation de la recherche agrono
mique et création de l'Institut national de la recherche 
agronomique. 

- Dahir relatif au remembrement rural. 

- Décret n° 62-240 portant répartition d'un crédit global 
inscrit au chapitre du Secrétariat d'Etat aux Affaires 
culturelles et à l'information. 

1-7 A ................. - Don de 15 millions d'A.F. delaC.G.T. àl'U.G.T.A. 
cas à l'occasion de la conférence de Casablanca. 

M .•..• .•••.. - Prorogation pour un an des accords suivants : 

M ......... .. 

T 

Accord commercial avec le Benelux du 1-7-62 au 
30-6-63. 
Accord commercial avec le Danemark du 1-7-62 au 
30-6-63. 

Hausse du coüt de la vie de 0,4 % à Casablanca pen
dant le mois de Juin. 

Septième congrès de la Fédération générale des mi
neurs au siège de l'U.G.T.T. 

M •.••. •••••• - (au 14-7). Conférence internationale de l'instruction 
publique à laquelle participe le Maroc, et qui prend 
fin le 14-7-62. 

M ••••• ••.••• - Journée ch6mée et payée dans les secteurs privé et 
public. à l'occasion de l'indépendance de l'Algérie. 

T - Les mesures restrictives en matières de sorties de 
devises sont assouplies : chaque voyageur se rendant 
à l'étranger sera autorisé à emporter 30 dinars. 

4-7 A ................. - Publication d'une ordonnance au J. O.R.F. autorisant 

T 

le Trésor français à octroyer des avances au Trésor 
algérien. 

- M. AC HOUR , délégué de la Tunisie à la conférencE 
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Dates A. M. 

A. 

M 

M 

T. Mgh. 

T 

T 

internationale du travail à Genève, fait un exposé sur 
la Tunisie :"une des Nations comptant le plus de jeu
nes, qui se penche néanmoins sur le sort des vieux 
travailleurs" . 

- Message du Pape Jean XXIII aux populations d'Algérie. 

- S. M. le Roi HASSAN II préside la cérémonie de dis-
tribution des diplômes de l'Ecole marocaine d'Admi
nistra tion. 

- M. M'Hamed ZEGHARI, gouverneur de la Banque du 
Maroc, présente à S. M. HASSAN II le rapport de 
l'Institut d'émission pour l'exercice 1961. Le rapport 
fait ressortir deux caractéristiques essentielles : la 
gestion financière prudente et la solidité du dirham. 

- Arrivée d'une délégation économique sénégalaise qui 
doit effectuer une mission de coopération économique 
et technique permettant un échange de vues au sujet 
de l'expérience tunisienne en matière de mise sur 
pied d'une infrastructure bancaire nationale et d'utili
sation des crédits extérieurs. 

- Conférence de presse de M. Hadi KHEF ACHA sur le 
Code de commerce maritime qui vient d'être pro
mulgué : "c'est un instrument de travail à notre me
sure adapté à notre milieu et à nos besoins". 

6-7 A............... - L'Algérie reçoit une aide médicale des U. S. A. onze 
tonnes de produits et matériels arrivent. Des spé
cialistes sont attendus. 

M ..... ...... - Les magistrats du Maroc tiennent leur congrès an-

M 

M 

T 

nuel à Fès. 

- S. M. le Roi HASSAN II reçoit en audience une délé
gation d'Oulema yougoslaves qui séjournent au Maroc 
sur l'invitation du ministre d'Etat chargé des affaires 
islamiques. 

- M. AHARDANE préside à Meknès la cérémonie solen
nelle de fin d'année à l'Académie royale militaire. 

- Fin des conversations italo- tunisiennes portant sur 
la coopération économique entre les deux pays. 

7-7 A................ - Monseigneur DUVAL, archevêque d'Alger est reçu 

A. 

M ••••• 

A •••••.••••. 

A ••. M ••••••••••• 

par M. BEN KHEDDA. Il s'agirait d'une visite de cour
toisie sans rapport avec l'incident de la cathédrale 
d'Alger qui est considéré comme clos. 

- Une délégation de la C.r.S. L. conduite par M. Irving 
BROWN a été reçue à la Casbah par l'U. G. T. A. 

- Les accords franco-marocains de coopération tech
nique, économique, financière, culturel, ont été si
gnés au Quai D'Orsay. De nouveaux accords seront 
paraphés le 16 à Rabat. 

- Le Président FARES confère à Rocher Noir avec le 
Gouverneur de la Banque d'Algérie. 

Reprise des liaisons aériennes avec Alger premier 
vol Casablanca-Alger. 

40 
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M 

M 

T 

Le Roi HASSAN II assiste à la fête de la jeunesse à 
Kenitra. Il célèbre la religion islamique, émancipa
trice et égalitaire. 

- Au cours d'une Conférence de presse M. Mohammed 
EL FASSI (recteur de l'Université) dresse le bilan 
des activités de l'Université pendant l'année écoulée. 

- M. A. TLILI participe au Congrès mondial de la 
C.LS.L. 

12 -7 A.. . .. ..•. ••.•.. - Ordonnance du 12 Juillet 62, relative à l'organisation 
du marché des céréales en Algérie et de l'Office al
gérien interprofessionnel des céréales. Rectificatif au 
J.O.E.A. n° 9, 28-8-62. 

A. 

M 

T 

M 

T 

T 

T 

T 

- S. M. le Roi HASSAN II inaugure l'usine de filature 
de la COFITEX, réalisation dfte au B.E.P.I. 

- Inauguration de la sucrerie de Béja. Le Président 
BOURGUIBA parle de la coopération avec la France. 

- Une mission médicale des U. S. A. installée à l'hôpital 
de Benimessous. 

- M. BENHIMA inaugure un pont sur l'Oued Nefifikh 
qui assurera une liaison routière rapide entre Casa
blanca et Rabat et permettre le passage des poids 
lourds. 

- M. Ahmed TLILI est élu Vice-Président de la C.I.S.L. 

- Loi nO 62-34 fixant le régime des pensions militaires 
d'invalidité. 

- Prêt de la Principauté de Koweit à la Tunisie (cf. Vie 
Diplomatique: mission économique tunisienne à Koweit 
le 16). 

- Réunion de la commission économique mixte tuniso
yougoslave à Belgrade. Un accord de coopération y 
sera signé le 20. 

M ••... ••••.• - Accord commercial avec la République populaire 
hongroise valable pour un an. 

M ..•.. ..•..• - M. GUEDIRA fait une conférence de presse sur la 
réforme du Crédit agricole unification des caisse s 
de crédit et association étroite des agriculteurs à 
l'organisation nationale). 

T - M. BEN SALAH évoque dans son voyage à Londres 
les futures relations de la Tunisie et du marché com-
mun. 

A .......... . - Examen des problèmes financiers par l'Exécutif pro
visoire. Situation satisfaisante du Trésor algérien. 

A ................. - (au 21-7-62). Les Préfets d'Algérie se réunissent à 
Rocher Noir en séance de travail pour etudier les 
programmes d'équipement et les problèmes agricoles 
et d'action sociale. 

M ..... ..•... - Dahir (n° 1-62-038) relatif à l'établissement d'un ca
dastre national. 
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19-7 M 

M 

21-7 M 

M 

T 

T 

T 

- Congrès de l'U. N. E. M. qui condamne la politique éco
nomique du gouvernement. (Jusqu'au 22-7). 

- Dahir n° 1-62-079 portant réduction de la taxe "ad 
valorem" (de 5 % à 0,5"/0) perçue à l'exportation sur 
les minerais de plomb et de zinc, pour favoriser leur 
exportation. 

- Dans le cadre du plan triennal M. Ahmed NOURREDINE 
pose la première pierre d'une série d'immeubles dans 
le périmètre communal de Tunis. 

- M. Ahmed TLILI a regagné Tunis après avoir présidé 
la délégation de l'U. G. T. T. à la 46ème session de 
1'0.1. T. à Genève et au Congrès de la C. 1. S. L. à 
Be rlin-Oue st. 

- Accord commercial entre le gouvernement de S. M. 
le Roi du Maroc et le gouvernement espagnol, valable 
du 1-7-62 au 30-8-63, signé à Madrid le 21-7-62. 

- Les statistiques minières dIA Maroc font apparaltre 
une progression de la production du pétrole brut et 
du plomb ainsi d'ailleurs que de différents autres 
produits. 

- M. Mondher BEN AMMAR a inauguré le Séminaire 
des étudiants en médecine. Il expose les problèmes 
de la médecine en Tunisie. 

22-7 A........... .. .. - Dans un communiqué, le Conseil de la zone autonome 
d'Alger exprime son inquiétude devant l'aggravation 
des difficultés économiques. 

A. 

A .• M 

M 

T 

- A Ménerville, 1ère journée de l'Assemblée générale 
des étudiants de la Wilaya IV. 

- Le seul pélerinage islamo-chretien s'est déroulé hier 
près de Lannion (France) en présence de 35 musul
mans, marocains et algériens. 

- L'aide de la B.1. R. D. (cf. Vie Diplomatique. 23-7-62) 
concerne le financement du complexe chimique de 
Safi, l'aménagement agricole du Sébou, le projet agri
cole de Sidi Himane. 

- M. Ahmed BEN SALAH procède à l'ouverture du Sé
minaire étudiant consacré à la semaine du Plan. Dis
cours. "La véritable démocratie ne peut être basée 
que sur la démocratie économique et sur la justice 
sociale". 

A. •.•..•••• •.•... - Le président FARES a reçu M. TUnER Claude, an
cien directeur général des Finances à Alger, actuel
lement président directeur général de la Banque in
dustrielle de l'Afrique du Nord. Examen des problè
mes économiques, financiers et sociaux qui se posent 
actuellement à l'Algérie. 

A. ......•.. ...... - Deux personnalités françaises de la C. F. T. O. en-
quêtent à Alger sur l'avenir du syndicalisme. Ils pren
nent successivement contact avec MM. FARES, BEN 
KHEDDA et l'U.G.T.A. 

A. •.••...•• ••.... - La délégation aux Affaires sociales de l'Exéootif pro-
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A. 

A. 

visoire, demande officiellement au Ministère français 
de la Santé publique l'envoi d'urgence de personnel 
médical et infirmier pour l 'hôpital Mustapha d'Alger. 

- Fixation des dates de la session spéciale du bacca
lauréat en Algérie. 

- Appel du Préfet régional d'Oran pour la reprise nor
male de la vie économique. 

A. ..•. .... ...... - Arrêté de l'Inspecteur général régional interdisant la 
sortie du territoire de la région d'Alger des matériels 
nécessaires au fonctionnement des entreprises. 

T - (au 16-8-62). 100 Tunisiens participent au Festival 
mondial de la jeunesse à Helsinki. 

26-7 A .•......•...... - (au 28-7-62). Mission à Rocher Noir de deux délégués 
des syndicats d'enseignants français (projet de proto
cole relatif à la situation des enseignants français en 
Algérie). 

T - Signature de l'accord de coopération économique et 
technique avec l'Italie. (Cf. Vie Diplomatique. le 6-
7-62). 

27-7 A.. . .. .... ...... L'Exécutif provisoire communique les prix des céré
ales qui viennent d'être fixés, par arrêté, pour la 
compagnie 62-63. 

28-7 T - Les U. S.A. accordent un prêt de 180 millions de 
dollars à la Tunisie. 

29-7 A .. . . . . •• . .. ....•. - M. BEN BELLA reçoit une délégation des milieux 
économiques d'Oran avec laquelle il étudie "les me
sures susceptibles d'accélérer la reprise économique 
et d'améliorer le climat de confiance et de séc:;urité". 

31-7 A.. ...•..... ...... - Le Conseil des ministres français décide de mainte-
nir une représentation des intérêts de l'Algérie au 
Conseil économique et social. 

A . . • . . . • . • . . - Le Conseil des ministres français décide la création 
d'un Office universitaire et culturel pour l'Algérie. 

A . • . . . . . . . .• ...•.. - Arrêté relatif à la désignation de l 'U. G. T. A. comme 
organisation syndicale représentative du pe rsonnel 
d'E.G.A. 

M ...•. ...... - M. Driss SLAOUI préside une séance de travail con-
sacrée à l'étude de nombreuses questions intéressant 
l'équipement de la province d'Al-Hoceima. 

M .•. T - Vème jamborée des Scouts arabes à Rabat auquel 
participe la Tunisie. 

T - Signature à Dakar d'un accord culturel tuniso-sénéga-
lais. 

T - Décret-Loi n° 62-12 instituant le plein temps dans les 
se rvices médicaux de l'Etat. 

T - Signature à Bonn d'un accord germano-tunisien por-
tant sur trente millions de D. M. pour financer un 
projet d'irrigation. 
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- Accord commercial avec la Bulgarie valable jusqu'au 
31 Juillet 1963. 

- Réunion du Conseil supérieur de la promotion natio
nale (sous la présidence de S. M. le Roi HASSAN II) 
consacrée à l'étude des travaux agricoles, dans la 
région Bani-Mellal. 

- Voyage d'Etudes en Allemagne fédérale de M.Mohammed 
EL FASSI, Recteur des Universités marocaines .. 

- Installée au foyer civique, l'U. G. T. A. poursuit son 
effort d'organisation. 

A. ..•• .... •..... - Dans un communiqué, M. KASSAB, préfet d'Alger, 
invite les entreprises à reprendre leurs activités : 
"s'agissant d'une nécessité vitale pour tous les tra
vailleurs il est précisé que des mesures énergiques 
seront envisagées à bref délai pour aboutir en tout 
état de cause, au but recherché". 

M 

M 

- M. Driss SLAOUI annonce qu'un budget de 9 millions 
de dirhams a été alloué par l'Etat pour des construc
tions de routes dans le Nord et en particulier à 
Tétouan et à Al-Hoceima. 

- Inauguration par M. ALAOUI d'un "village-vacances" 
et d'un nouvel hôtel de luxe à Al-Hoceima. 

M ..... ...•.. - Publication de quelques chiffres faisant apparaître un 
malaise sur le marché de l'automobile au Maroc (di
minution du nombre d'immatriculations et de ventes 
de véhicules d'occasion). 

A .......... . - Fête des Scouts algérois à la "Cité de la Montagne" 
au profit de leur colonie de vacances. 

M ....• ...... - Arrestation à Rabat de 8 fonctionnaires compromis 
dans un trafic de permis de conduire. 

M ••... •.•.•. - Parution d'un nouvel hebdomadaire AL JANOUB organe 
du Comité de libération de Nauritanie et du Sahara qui 
se présente comme un hebdomadaire "pour la défense 
et l'unité du territoire marocain". Directeur : M. 
Khlifa MAH. 

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

M .... . 

- Colloque des mouvements de jeunesse à Bône. 

- Au cours d'un conseil interministériel tenu sous la 
présidence de S. M. le Roi HASSAN II il est décidé 
de procéder à la réalisation d'un complexe sidérurgi
que à Nador. 

T . • . . .. - M. Ahmed BEN SALAH inaugure la quatrième Foire 
de Kairouan. 

M ....• ...... - Assemblée générale d'information des responsables 
du Syndicat algérien des enseignants qui examinent les 
conditions dans lesquelles se présente la rentrée sco
laire. Ils constatent qu'au manque de locaux dû aux 
destructions de l'O.A.S. s'ajoute le manq.Je de cadres: 
70 % des maîtres du primaire, 90 % du secondaire, 
99 % du supérieur, sont partis. Une motion est votée 
qui affirme notamment que les enseignants sont "sin
cèrement acquis à la coopération culturelle franco
algérienne ". 
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T. Mgh. 

- Rapport sur l'arabisation de l'enseignement en Algérie 
de M. Tawfiq EL MADANI devant la ligue arabe. 

Inauguration à Rabat d'une station d'émission des 
P. T. T. qui reliera le Maroc à la France, à la Tunisie 
et au Mali. 

............. Arrivée à Rabat du Docteur MOSTEF AI qui déclare 
mettre fin à ses activités au sein de l'Exécutif pro
visoire. 

...... -
Publication au B. O. du rapport annuel de la Banque 
du Maroc. 

Début des consultations entre le Maroc et la Commis
sion économique de l'O.N. U. pour l'Afrique en vue 
de la création d'une Banque africaine de développe
ment. 

M ••••• •..•.. - au 10-8. 5ème Congrès de l'Organisation internatio
nale des Journalistes à Budapest. Le Maroc y est 
représenté par M. TAIEB JAMAI, rédacteur à L'AYANT 
GARD'. 

T 

T 

T 

Au cours d'une conférence de presse M. Mondher 
BEN AMMAR expose les grandes lignes de la réforme 
du plein temps dans les hôpitaux. 

Réunion à Sfax du Conseil national devant lequel M. 
Ahmed TLILI affirme que l'U.G. T. T. conserve tout 
son dynamisme et toute sa force. Motion "générale en 
fin de Congrès. 

(au 9-8). 3ème Congrès des Etudiants destouriens. 
M. Ahmed BEN SALAH définit le socialisme tunisien. 

1::.!! A . • • • • • • • • •• .•.•.• - Conseil des Ministres français pour l'étude de l'ai-
de financière à l'Algérie. 

A ••••••..••• •••.•• - M. A. FARES reçoit un groupe de techniciens français 
qui partent le 8 en Oranie pour le lancement du com
plexe pétrochimique d'Arzew. 

A •• , . • • • • • •• ••..•• - Arrêté du Délégué à l'agriculture fixant les condi
tions d'exploitation et de récolte de l'alfa pour la 
campagne 1962 (en annexe liste des lots alfatiers 
susceptibles d'être exploités par voie de marché de 
gré à gré pendant la campagne 1962 - 1963). 

M ••••• ••..•. - Le Ministre chargé de l'Education nationale préside 
une séance de travail consacrée à la formation des' 
cadres et à la formation professionnelle. 

M •..•• .••..• - Au cours d'un entretien avec une délégation de 
l'U. M. A., M. GUEDIRA étudie une série de mesures 
nouvelles en faveur de l'aide à l'agriculture. 

M ...•• •••••• - Au cours de deux séances de travail, M. Driss 
SLAOUI, étudie la relance économique des provinces 
de Nador et d'Oudja. 

HA. • • • • •• ••• •••••. - Entretien à Paris du Ministre français des Finances 
et du délégué aux affaires financières à l'Exécutif 
provisoire qui demande une aide de 30 milliards 
d'anciens francs pour l'Algérie. Fin de non recevoir 
opposée par le Gouvernement français. Cf. le 7 - 8 . 

M . .•• .•.•.• - Accord commercial avec la R. D. A. valable jusqu'au 
7 Aollt. 
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8-8 T - Dans le cadre du séminaire des étudiants destouriens, 
M. A. CHAKER définit le socialisme néo-destourien. 

9-8 A............... - Communiqué de l'Exécutif provisoire annonçant l'octroi 
d'un don de 10 milliards A. F. par le Fonds européen 
de développement destinés à la construction d'hôpi_ 
taux, d'écoles et de centres professionnels. 

A. .•.• ...• •...•. - Une délégation des affaires économiques se rend à 
Arzew pour y étudier les problèmes de l'implantation 
du centre pétrochimique. Cf. le 7. 

A. .••• ...• •..... - Communiqué de l'Exécutif provisoire annonçant l'octroi 
d'un don de dix milliards d'A. F. par le Fonds euro
péen de développement, destinés à la construction 
d'hôpitaux, d'écoles ménagères et de centres profes
sionnels. 

A. •.•• •••• ••••.. - Arrivée d'un cargo russe chargé de 6 500 tonnes de 
blé, don de l'U.R.S.S. à l'Algérie. Ce don fait par
tie d'un programme d'aide alimentaire soviétique à 
l'Algérie. 

A. ..•• •••• •••... - Le gouvernement français refuse l'avance de tréso
rerie demandée par l'Exécutif provisoire: 30 milliards 
A. F. pour couvrir le déficit du budget Algérien. Cf. 
le 7 et le 8. 

10-8 A............... - M. KASSAB, préfet d'Alger, reçoit une délégation 
d'entrepreneurs de construction qu'il rassure en leur 
promettant que l'A. L. N. protègera les chantiers. 

A. ••.. •••• •.••.• - Communiqué de la Délégation générale aux affaires 
économiques de l'E. P. rendant publique un arrêté du 
Président de l'E.P. du 19-7-62 publiée au J.O.E.A. du 
7-8-62, interdisant la sortie d'Algérie du matérielin
dispensable au maintien de l'activité économique. 

A •••••• •••• •••••• - A propos du complexe pétrochimique d'Arzew, l'Exé
cutif provisoire précise que "cette réalisation n'est 
pas financée exclusivement par des capitaux français 
et américains puisque l'une des sociétés participantes 
est la S. N. Repal, dont le capital est détenu à concur
rence de 40 % par l'Etat algérien". Cf. le 8. 

A . • . . •• •••. •.•..• - Arrivée à Alger de fournitures en personnel médical 
et en médicaments en provenance de Pologne et de 
Tchécoslovaquie, (2 avions, 8 médecins, 10 tonnes 
de médicaments; les avions repartiront avec 70 ma
lades). 

M 

M 

- Publication de quelques chiffres sur les exportations 
d'oranges marocaines pendant le 1er semestre 1962. 

- M. BEN ABBES préside une réunion consacrée à 
l'organisation de la Faculté de Médecine. 

11-8 A •••... .•.. ••.••• - Reprise économique à Oran."Si les Européens ne veu-

T 

lent pas revenir, nous irons chercher ailleurs le per
sonnel d'encadrement", déclare M. DJELLOULI, dé
légué économique de la Préfecture. 

- Le Président BOURGUIBA préside les cérémonies du 
Mouled à Kairouan. Il prononce un discours à cette 
occasion. 
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12-8 T .•.•..• - (au 13-8). Fête du Corail à Tabacka. MM. BEN SALAH 
et KLIBI, inaugurent la Foire de Tabacka. 

13-8 A. •• •• . •• •. ••• • . ••. - Arrivée à Alger de 52 professeurs français. Interview 
de M. GIRAUDY, vice-président de l'U.N.E.F. 

A • • • • • • • . • • • • • . • • .• - Fête du Mouloud commémorant la naissance du Pro
phète. 

A . ••• . . •• . . ••• .• ••• - Réunion de 1'U. G. E. M. A. à Alger (affaires syndicales 
et culturelles, examen, rentrée). 

A . • • •. •• . . .• . . . •• •. - L'E. p. publie un communiqué dans lequel il annonce 
qu'il consentira des avances allant jusqu'à 15 % du 
prix global aux entreprises titulaires de marchés pu
blics. 

M .••••..••... - au 18-8. S. M. le Roi HASSAN II préside la prière 
du Mouloud à Tétouan où il reçoit un accueil triomphal. 
Il reçoit l'émir ABDALLAH de Koweit avant de pré
sider la prière solennelle du vendredi. 

M ••••• .•.... - L'Agence de développement international du gouverne
ment américain accorde un prêt de 8 millions 600000 
dollars au Maroc pour une durée de 40 ans. 

T - (au 18-8). M. Bahi LADGHAM préside à Bizerte la 

A ..•...••.•• 

séance inaugurale du 10ème Congrès de l'U.G.E.T. Le 
nouveau bureau est reçu par le Président BOURGUIBA. 

- Création d'un Office universitaire et culturel français 
en Algérie. 

A •• •. ••• . ••• .•••.. - M. BEN BELLA reçoit, en présence des membres 
de l'Exécutif provisoire, des délégués du patronat et 
réaffirme la volonté du Bureau politique de voir s'accé
lérer la reprise économique. 

15-8 A .••.•••.••. - Manifestations de chômeurs à Blida pour réclamer 
l'organisation rapide d'un marché du travail. 

M .••••.....• - A l'occasion de la fête catholique de l'Assomption, 
une foule immense participe à la procession de "Notre 
Dame de Trapani" à Casablanca. (N. B. : en Tunisie 
de telles manifestations sont interdites depuis plusieurs 
années). 

T - Le Président BOURGUIBA reçoit à Monastir les mem-
bres du corps enseignant, et définit, dans un discours 
"leur rÔle dans notre société socialiste". 

T - Décret n° 62 -17 relatif au travail rééducatif (sanction 
de l'oisiveté qui est définie à l'art. 2). Ratification 
par une loi du 22-10-62 (n° 62-39). 

16-8 A • . . •••• . . •. .•.... - M. KHIDER reçoit une délégation de la Commission 
culturelle musulmane d'Algérie, qui demande au Bu
reau politique de se "porter garant du sort de la lan
gue et du destin de l'Islam". 

A . . . • • • • . . .• ..•••. - M. Mohammedi SAID vient de créer une commission 
scolaire qui est mise en place par le Bureau politique 
pour étudier les problèmes de la prochaine rentrée 
scolaire. 



Dates A. M. 

A. 

M 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE 623 

T. Mgh. 

T 

- Communiqué du délégué à l'agriculture de l'E.P. fixant 
les prix et modalités de paiement des céréales de la 
récolte 62. 

- La commission chargée de la création du village 
d'enfants d'Azrou se rend sur les lieux pour choisir 
le terrain. 

- M. Chedli KLIBI reçoit la délégation de l'institut des 
haut",; études arabes, dépendant de la Ligue arabe. 

17-8 A ............... - Le premier numéro de L'OUVRIER ALGgRIEN. organe de 
l'U. G. T. A. paraît à Alger. (Analyse du contenu de 
ce premier n° dans A.R. ). 

A. .... ...• ...•.• - L'association du "Secours Catholique" change de titre 
et devient "Caritas Algérienne" (Président M. Eloi 
LAGET). 

M - Repport annuel de la Banque du Maroc. Il insiste sur 
la nécessité absolue dans laquelle se trouve le pays 
de développer à un rythme rapide ses investissements 
et de s'attaquer au problème du plus large emploi de 
la main-d'œuvre. 

18-8 A . . . . . .. .. . . . . . . . .. - Le Bureau politique décide d'organiser des stages 
gratuits de formation pédagogique accélérée à Alger, 
Oran, Constantine. 

A ................. - Une délégation de l'U. G. E. M.A. particlpe au Congrès 
de l'U. I. E. à Leningrad. 

19-8 M ..... ...... - Inauguration par le roi HASSAN II du nouveau tronçon 
de la route Tanger-Assilah. 

20-8 A........... - La Commission exécutoire de l'U.G.T.A. a constitué 
son bureau national provisoire. 

A ........... ...... - Ordonnance de l'E. P. majorant à partir du 1-9-62 les 
droits indirects sur les vins, alcools. et certains 
tabacs. 

A . . . . . . . . . .. ...... - Réunion extraordinaire de l'Exécutif provisoire consa-
crée à la situation financière de l'Algérie (Communi
qué très long). au nouveau budget algérien. 

A . . . • . . . . . • . . . . . . .. - Appel des Ouléma au peuple algérien et au F. L. N . 
(défense de la religion musulmane et de la langue 
arabe; condamnation de laicitél. 

A .• . .. .. . . . . .. . . . .. - Ouverture à Alger d'un bureau culturel et universi
taire par l'Ambassade de France. 

T .•....• - L'Office national des pêches prend possession de cinq 
chalutiers construits en Yougoslavie. 

A ........ , .... " .. , - Arrêté de l'Exécutif provisoire (Délégué aux affaires 
sociales) portant création du "Centre d'Enseignement 
paramédical d 'Hussein Dey". 

A ....•............. - Décret n° 62-510 portant création et organisation d'un 
service l'Aviation civile en Algérie. 

T ....... - Le chef de l'Etat préside une séance de travail consa-
crée aux questions agricoles. 
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M 

M 

25-8 A. .... 

A. .... 

M 

T. 

T 

T 

.... 

.... 
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- Réunion de l'E. p. sur les problèmes concernant la 
mise en valeur du Sahara et la relance de l'économie. 
L'E. p. examine le problème des conventions concer
nant le Sahara. 

- Arrivée à Casablanca d'une délégation de l'U. G. T. A. 

- Tnauguration de la Foire d'Eljadida Mazagan. 

- Réunion à Tunis d'un colloque des "Experts arabes 
de l'Enseignement secondaire". Leurs travaux dure
ront jusqu'au 1-9-62. 

- Le chef de l'Etat préside un Conseil de Cabinet con
sacré aux affaires économiques. 

- La Croix Rouge internationale lance un appel en fa
veur de l'Algérie. 

- Série d'ordonnances relatives à l'organisation et aux 
attributions des services économiques et tec hniques 
du nouvel Etat algérien. - ordonnances n° 62 -021 -
62-022 - 62-023 - 62-024 _ 62-025 - 62-026 - 62-027 _ 
62-028 - 62-029 - 62-030 _ 62-031 _ L'ordonnance n° 
62-027 porte création de l'Office national algérien du 
Tourisme (O. N. A. T.). L'Ordonnance n° 62-030 est 
relative à la création d'un bureau algérien du pé
trole. L'Ordonnance nO 62-029 est relative à l'orga
nisation et aux attributions de la Direction de l'éner
gie et des carburants. L'Ordonnance n° 62 -031 crée 
une direction qui sera transformée en Direction gé
nérale du Plan et des Etudes économiques par l'Or
donnance nO 62-051 du 21-9-62}. 

- Assemblée générale de la fédération de la conserve: 
le Maroc a produit 2 600 000 caisses de sardines. 

- Décret nO 62-293 relatif à l'exploitation d'un réseau 
de transports (bus, trolleybus, T. G. M.) qui est confiée 
pour un an à la Société tunisienne d'électricité et du 
gaz. 

27 -8 A........... .... - M. CHEIKH M'Hamed, délégué de l'Exécutif provi
soire à l'agriculture, préside une réunion où sont 
étudiées les mesures à prendre en vue de la prochaine 
campagne agricole. 

T 

T 

28-8 M 

M 

M 

T 

- Décret-loi nO 62 -19 autorisant la Banque centrale de 
Tunisie à consentir une avance du Trésor public. 

- Décret n° 62-295 portant création et organisation de 
la Commission de décoration des bâtiments civils. 

- M. GUE DIRA préside le premier Conseil d' adminis
tration de la Caisse nationale de Crédit agricole qui 
pourrait démarrer le 1er Octobre. 

- Signature d'un accord de paiement entre le Maroc et 
le Mali. 

La balance commerciale marocaine est rétablie : les 
exportations du 1-1-62 au 1-7-62 ont atteint 920 mil
lions de dirhams. 

Décret -loi n° 62 -22 autorisant l'Etat à souscrire 
(1 700 000 dinars) au capital de la Société tunisienne 
de sidérurgie "El Foulach". 
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31-8 

T 

T 

- Décret-loi nO 62-24 portant création de l'Office natio
nal de l'huile. 

- Décret-loi n° 62-23 portant création d'un fond de ga
rantie au profit des victimes d'accidents d'automo
biles. 

A. .... •... ..•... - "Le Comité pour l'Algérie nouvelle" propose un pro
jet d'organisation bilingue de l'enseignement primaire. 

A. .... .•.. ••.... - M. Belald ABDESSALAM, délégué aux Affaires éco
nomiques de l'Exécutif provisoire, présente à la presse 
les premières mesures de "réanimation" de l'écono
mie. Il lance un "cri d'alarme" à tous les dirigeants 
du pays pour "qu'ils sachent quelles conséquences peut 
entralner la prolongation de la crise". Il précise que 
le pourcentage des chômeurs est de 70 0/0. 

T - M. Ahmed BEN SALAH annonce, dans une interview, 
la réorganisation prochaine des services du commerce 
extérieur et des douanes. 

4-9 A.. . .. .•.. ..•... - MM. FARES et JEANNENEY président la mise en place 

M 

du conseil d'administration de "l'organisme technique 
de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien" 
créé par les Accords d'Evian. 12 membres: 6 Fran
çais, 6 Algériens. 

- Pour pallier l'insuffisance numérique du Maroc en 
personnel sanitaire, M. Youssef BEN ABBES annonce 
l'ouverture en Octobre, de 18 écoles de formation 
pour ce personnel. 

5-9 A ••• ••• •••. •••... - Les syndicats des enseignants d'Algérie examinent les 
problèmes de la rentrée et font appel à tous les en
seignants arabes et français, car il ne reste en Algérie 
que 150 professeurs et 6 000 instituteurs. 

A • • • • • • . • • .• .••..• - Ouverture à la Cité universitaire de BEN AKNOUN, 
du Vème Congrès de l'U.G.E. M.A. dont les débats 
se poursuivent jusqu'au 14-9. 

M •.•.. .....• - Exposé de M. DOUIRI sur la marche de l'industriali
sation, la préparation du budget 1963 et les questions 
de financements internationaux. 

6-9 A . • . • • • • • • •. •....• - Dans un communiqué consacré aux problèmes de la 

T 

rentrée scolaires, M. Mohammedi SAlD, déclare que 
"si le gouvernement français ne remplit pas ses obli
gations dans le domaine de l'assistance culturelle et 
si les enseignants français ne veulent pas revenir, 
le Bureau politique entamera l'arabisation totale de 
l'enseignement". 

- Arrêté du secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, 
relatif à la culture du tabac en Tunisie pour l'année 
1963 (contingents, prix et classification, techniques 
culturales et déclarations). 

7-9 A ••..•. '" •••.•• - Inauguration du premier stage de formation accélérée 
d'instituteurs et institutrices à l'école normale de la 
Bouzaréa. 
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- L'augmentation des taxes sur les tabacs et l'essence 
entre en vigueur. 

A .•.•........... - Le J.O.E.A. publie une ordonnance n° 62-020 du 
24-8-62 relative à la protection et la test ton des btens 
en vue de permettre la reprise de l'activité écono-

T 

T 

mique. 

- M. Ahmed BEN SALAH, préside dans le Cap Bon la 
réunion du "groupement obligatoire des agrumes" (or
ganisme à vocation agricole et commerciale, créé il 
y a un an). 

- MM. Abdelmajfd CHAKER et Mondher BEN AM MAR 
visitent les régions du Sud dévastées récemment par 
des inondations. 

8-9 A ..••...•.....•. - L'U.N.E.S.C.O. adopte un projet d'aide pour la ren-
trée scolaire en Algérie. 

10-9 A... .. ..•. ..•.•. - Proposition par les étudiants communistes algériens 
d'un "programme minimum" au 5ème congrès de 
l'U. G. E. M. A. Ils réclament notamment l'autonomie 
du mouvement étudiant algérien vis à vis du pouvoir 
et des partis politiques. La lutte pour l'épanouisse
ment de la culture algérienne arabo-islamtque. 

A. .... ..•. ....•• - Communiqué des délégations du Moyen Orient au 
congrès de l'U. G. E. M. A. protestant contre les irré
gularités commises au cours de ce congrès. 

11-9 A ..•.•...•...... - Nomination de M. Roland BILLECART comme admi-
nistrateur général de la caisse d'équipement pour le 
développement de l'Algérie. 

A ..••...•..•.••. - L'union oranaise de la C.F.T.C. prononce sa dis
solution et demande à ses adhérents de rejoindre 
l'U.G. T.A. 

A. , ....•...•.•... - Le syndicat F.O. etl'U.G.T.A. concluent un accord 
sur leurs relations mutuelles. 

12-9 A...... .... .....• - On apprend qu'à la suite d'un accord conclu le 28-7-62 , 
entre l'Exécutif provisoire et le gouvernement fran
çais, les établissements secondaires seront placés 
sous le contrôle de l'office universitaire et culturel 
français à Alger, Blida, Constantine, Philippeville, 
BÔne, Oran, Sidi-Bel-Abbès, Mostaganem. 

A . •. . • . . . • .. ...... - Pour éviter une scission, le congrès de l'U .G. E. M. A. 
se transforme en conférence nationale préparatoire 
du 5ème congrès, remis à l'an prochain. 

M .•... ..•... - On annonce l'ouverture dès la fin de cette année, des 
travaux d'infrastructure du complexe sidérurgique de 
Nador, dont l'usine fonctionnera normalement à partir 
de 1965. 

T - L'U. G.E. T. adresse un télégramme d'encouragement 
et de félicitation au 5ème Congrès de l'U. G. E. M. A. 

13-9 A....... .... •.•... - Par décision unanime à Alger de l'assemblée géné-
rale de la Société des Habous et les Lieux saints de 
l'Islam, M. Abdelkader BOUTALEB succède à M. 
Hamza BOUBAKEUR (nommé le 18-5-57) aux fonction. 
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de directeur de la mosquée et de l'institut musulman 
de Paris. 

- Le Ministre chargé de l'Education nationale, com
mente dans une conférence de presse, la prochaine 
rentrée sc olaire. 

- M. Mohammed BEN AMARA, Directeur adjoint du 
Néo-Destour, installe officiellement le Bureau du 
"Comité supérieur de la Jeunesse destourienne", dont 
la composition est la suivante : 
- M. Abdelmajid CHAKER = Président; 
- M. Mohammed MZALI = Vice·Président 
- M. Hedi BACCOUCHE = Secrétaire général 
- M. Hedi BEN AYED = Secrétaire général adjoint. 

14-9 A ......•...•.... - Cérémonie officielle marquant le "lancement" d'un 
complexe pétrochimique à Arzew. Discours de BEN 
BELLA en présence de MM. FARES, JEANNE NEY , 
ROOTH, Consul général U. S. A. 

A. .••. ••.• .....• - Ouverture d'une "école populaire" à EI-Harrach (Mai
son Carrée) sous l'égide des jeunesses F. L. N. t4 
classes - 100 élèves). 

T - Congrès des scouts tunisiens M. Zaccharia BEN 
MUSTAF A, Secrétaire général, en tire les enseigne
ments dans une conférence de presse tenue le 27. 

15-9 A.. ..• ..•• •..•.. - M. Abderrahmane KHANE est élu à la présidence du 
Conseil d'administration de l'organisme technique 
franco-algérien pour la mise en valeur des richesses 
du sous-sol saharien successeur de l'O.C.R. S. 

A. ..•. .••• ..•... - Arrêté et circulaire du Délégué aux Affaires finan
cières de l'Exécutif provisoire instituant un compte 
spécial dans les écritures du Trésor algérien : inti-
tulé "Fonds d'équipement départemental et communal" 
(F. E. D. E. C.) où seront transférés les budgets des 
départements et des services départementaux. 

M 

T - MM. BELLAGHA (gouverneur de Tunis) et Hassib 
BEN AM MAR (délégué du Néo-Destour pour Tunis et 
banlieue) président une séance de travail consacrée aux 
problèmes agricoles. 

T - "En répandant l'instruction, vous symbolisez le so-

T 

T 

cialisme destourien" déclare M. Mohammed BEN 
AMARA (directeur adjoint du Néo-Destour) au cours 
d'une visite de "Maisons du Peuple" et de Centres 
d'éducation sociale dans la région de Sidi-Drif. 

- Le nombre des enseignants français au Maroc s'élè
vera pour cette année scolaire, à environ 8 500 dont 
6 500 dans les établissements dépendant du ministère, 
1500dansceuxde la M.U.C.F. et 500 dans l'ensei
gnement privé. 

- L'A. I. D. approuve un crédit de 5 millions de dollars 
pour financer la construction d'écoles secondaires et 
techniques. 

- Aux "journées d'études de la grande culture dans le 
Nord "M. Abdelmajid CHAKER souligne la nécessité 
d'augmenter et de diversifier la production ainsi que 
d'améliorer les moyens de travail. 
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18-9 A. 

A ••••• 

- Arrêté ouvrant une émission de Bons du Trésor al
gérien et en fixant les conditions. 

- Ordonnance n° 62 -037 relative à l'organisation de la 
campagne viti-vinicole 1962-1963 (notamment: prix, 
amélioration, qualité etc.). 

A. .•.. •••• ..••.. - Les dirigeants de la section Algérie du Syndicat de 
l'Enseignement secondaire français, appellent leurs 
collègues à rentrer en Algérie. 

A. .•.. .... ...... - Ordonnance n° 62-043 modifiant le libellé du chapitre 
46-02 de la section III du Budget des Services Civils 
en Algérie relatif à l'aide aux populations nécessi
teuses (ouverture de "chantiers de plein emploi", li
mitation à 20 NF par mois le montant de l'aide en 
espèces). 

M - Exposé de M. DOUIRI à Washington, devant le gou-
vernement de la Banque mondiale. 

T - Séance inaugurale du Séminaire de conférence de 
l'Enseignement primaire. Allocution de M. Ahmed 
TLILI. 

A. .... •••• .....• - M. OUZEGANE, conseiller politique de M. BEN 
BELLA et candidat dans la circonscription de Médéa, 
traite à la radio d'Alger, des problèmes économiques, 
de la réforme agraire notamment. 

A. .••. - Le Conseil national du S. N. E. S. invite les enseignants 

T 

T 

partis d'Algérie à re joindre leur s poste s. 

- Le Bureau politique du Néo-Destour décide de faire 
du vendredi 21-9 une "journée nationale du sport en 
Tunisie". 

- M. Abdelmajid CHAKER inaugure les premières unités 
de production (agricole) du Kef. 

21-9 A ..•••••••...•.• - Décret nO 62-561 portant création d'un Bureau natio-
nal à la protection et à la gestion des biens vacants, 
auprès de la Délégation aux Affaires économiques, 
Direction du plan. 

A. •.•• •... ...... - Mise au point de l'Exécutif provisoire au sujet de la 
Mosquée de Paris à la suite des déclarations de M. 
Hamza BOUBAKEUR. 

A .•.•.• .... ...... - Décret n° 62-536 portant création d'une école d'infir-
mières et d'infirmiers à Laghouat (Oasis) destinés à 
servir dans les départements sahariens. 

T - Décret nO 62 -315 fixant le prix et les modalités de 
paiement, de stockage et de rétrocession des céréales 
pour la campagne 1962-63. 

T - M. Bahi LADGHAM posant la première pierre du fu-

A .•••..••••• 

tur barrage de l'Oued Nebaana déclare "le développe
ment économique et le relèvement du niveau de vie, 
sont fonction de l'eau". 

- Décret portant organisation de la Direction du com
merce intérieur. 

A •••. ••.•• •• •...•. - Publication d'une série de décrets d'application des 
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22-9 ordonnances du 25-8-62, portant sur des mesures 
d'ordre économique et social. Sont également approu
vés des protocoles relatifs au personnel français de 
la S. N. C. F. A. à la substitution de l'Etat algérien à 
l'Etat français dans les droits et obligations attachés 
aux biens de la S.N.C.F.A. à l'O.G.S.A. 

A. .... .... ....•• - Décret n° 62-557 règlementant la coordination, le 
contrôle, l'obligation et le secret en matière de sta
tistiques (création d'un comité de contrôle des Etudes 
statistiques, chargé essentiellement d'orienter les 
études statistiques). 

A. •.•• •.•. .....• - Ordonnance n° 62-053 portant création d'un comité de 
gestion <!'''électricité et gaz d'Algérie". Décret d'appli
cation n° 62-549 du 22-9_62. 

M - 5ème Congrès à Béni-Mellal de l'Union marocaine de 
l'agriculture. 

A ••.••.......••. - Le J.O.R.F. publie une ordonnance portant création 
en Algérie d'une agence de défense des biens et inté
rêts des rapatriés européens. 

A. .... .... .•.... - Ordonnance nO 62-054 prévoyant diverses mesures fi
nancières en vue de faciliter l'installation et le fonc
tionnement des services et établissements publics 
nouvellement créés. 

A. •.•• .... .••.•• - La Société des Habous et des Lieux saints de l'Islam, 
fait savoir que c'est elle qui a décidé de demander à 
l'Exécutif provisoire que soit mis fin aux fonctions du 
directeur de la Mosquée de Paris. 

A. ...• .... •..•.. - Le bureau politique fixe la rentrée scolaire au 15-10-
62. Communiqué de M. SAID, chargé de l'éducation 
nationale et de la santé publique, au sein du bureau 
politique. 

M 

M 

- Ouverture à Rabat, de négociations sur la convention 
de main d'œuvre entre le Maroc et la France. 

- Le Docteur Youssef BEN ABBES s'entretient avec M. 
de LEUSSE sur la coopération franco-marocaine en 
matière d'éducation. Le ministre exprime sa satisfac
tion et rend hommage à la France pour l'effort ac
compli en matière d'envoi de personnel enseignant. 

A. .... .... •••••. - Manifestation durant deux jours à Marnia pour protes
ter contre le retard apporté dans le paiement des 
heures de travail. 

T - M. TRUa, gouverneur du Kef, préside une séance 
de travail technique à l'issue de laquelle une décision 
est prise: 4 000 hectares de terres vont être distri
bués à 600 familles de la Kesra. 

A ••. ..••• •.. •••••• - Assemblée générale du "groupement des exportateurs 
et importateurs d'agrumes fruits et légumes" qui se 
préoccupent notamment des considérations de la pro
chaine récolte et de son écoulement. 

A . • . . . . . • . •. ....•. - Communiqué français sur la situation des enseignants 
qui désirent reprendre le même poste en Algérie. 
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T 

T 

T 

- M. DOUIRI annonce la prochaine nationalisation des 
chemins de fer du Maroc, et de l'énergie électrique. 

- Conférence de presse de M. Mahmoud MESSADI, "La 
rentrée scolaire aura lieu sous le signe de la pour
suite méthodique et régulière de l'exécution du plan 
decennal de scolarisation et de l'application de la 
réforme 1958". 

Le Président BOURGUIBA reçoit une mission écono
mique belge et néerlandaise. 

"Cette rentrée est normale mais j'aurais souhaité 
mieux" déclare M. NOUVEL, Directeur des Affaires 
culturelles. 

1-10 A............... - La Société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam 

A. 

2-10 A. 

A. 

M 

M 

M 

reprend ses activit.és. Elle désigne M. BOUTALEB, 
président du cercle du Grand Maghreb à Alger, comme 
Directeur de la mosquée et de l'institut musulman de 
Paris. 

- MM. KHENE et CHEYSSON visitent le département 
des Oasis et les installations de l'O. C. R. S. 

- M. ALAOUI procède à la mise en place des chefs des 
différents départements de la R. T. M. et annonce la 
création d'un orchestre national. 

T. •...•. - M. Mondher BEN AMMAR ouvre dans le Sahel la 
campagne anti-R'mad (lutte contre le trachome). 

- Rentrée solennelle des Tribunaux d'Alger. 

- Monseigneur DUVAL rend visite à M. BEN BELLA 
avec lequel il parle de la question des biens religieux. 
L'archevêché d'Alger abritera les services du Tou
risme algérien (les services épiscopaux sont transfé
rés rue Donfort-Rochereau). 

- Un Conseil des Ministres présidé par S. M. le Roi 
HASSAN II étudie un projet de "charte de l'enseigne
ment". 

- M. BE NAHUM , membre de la délégation U. S. du 
groupe Allem et Company, déclare à l'agence M. A. P . 
qu'il y a du pétrole et du gaz au Maroc et que des 
recherches vont commencer. 

M ..... •••..• - Le gouvernement décide d'admettre en franchise de 
douane un contingent de produits d'origine algérienne 
d'une valeur globale de 21 millions de dirhams. 

3-10 A •.•.•.•..•.•..... - Le Comité spécial de l'U.G.E.M.A. annonce, dans 

T 

un communiqué qu'il y aura deux sessions d'examens 
à la mi-octobre et à la mi-novembre, en remplace
ment des sessions normales. 

- Le chef de l'Etat préside le Conseil des Secrétaires 
d'Etat (décisions économiques et sociales : construc
tion de cités populaires, baisse du prix des carbu
rants pour l'agriculture, projet de T. v. ). 

4-10 A.............. ... - L'Egypte décide d'envoyer 3 000 diplomés de l'univer-
sité d'El-Azhar, en Algérie à titre d'enseignants. 
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T 

- Première réunion du Conseil d'administration de 
l'Office national de la modernisation rurale. 

- Réunion du Conseil d'administration de l'Office natio
nal de la modernisation rurale sous la présidence de 
M. GUEDIRA avec la participation de nombreux mi
nistres. 

- Le Président BOURGUIBA reçoit le nouveau bureau 
du commissariat général des Eclaireurs. "Il faut 
étendre le mouvement scout qui alimente l'enthousiasme 
et sème dans les coeurs l'amour de la Patrie". 

A. .... •.•• •••... - M. Tawfik EL MAD ANI a rendu visite à Monseigneur 
DUVAL. La question des biens Habous détenus par 
l'Eglise a été étudiée. Une commission mixte sera 
créée pour étudier les modalités de restitution des 
anciennes mosquées devenues églises. 

A. ..•. .•.. ...... - La société théatrale "El-Kaoukeb Tamthil El-Djezaïr" 
fondée en 1937 (L'astre théatral algérien) tient une 
ASsemblée générale au cours de laquelle elle renou
velle son comité de direction et annonce la création 
prochaine d'une pièce intitulée "Batl Es-Sahara" ("les 
routes du désert"). 

A. ••.• •..• ••.•.. - Première grande soirée artistique de l'Indépendance, 
à l'Opéra d'Alger. Un grand nombre de personnalités 
gouvernementales y assistent, dont M. BEN BELLA. 

A. •... .... ...... - Le Ministre de l'industrialisation de l'Energie, M. 

A. 

A. 

A. 

Laroussi KHELIFA, décide d'organiser des séances 
de travail et d'information avec les représentants des 
différents secteurs économiques relevant de son mi
nistère dans le cadre de la politique de relance et 
de développement économique. 

- A El Riath (Alger). ouverture du 1er Congrès Scout 
de l'indépendance qui durera jusqu'au 8-10-62. 

- Constitution d'un Syndicat des importateurs algérois. 

- et 7-10. Réunion de la Commission exécutive de 
l'U. G. T. A. qui élabore un certain nombre de réso
lutions. Elle élit une commission chargée de la pré
paration du Congrès national. 

M ..... ...... - Rentrée solennelle de la Cour d'Appel de Rabat, sous 
la présidence de M. FILALI qui prononce le discours 
d'usage. 

M .•... ..•••. - S. M. le Roi HASSAN II préside à Fès la première 
cérémonie des f@tes du quarantième jour de la prin
cesse Lalla Mariam. 

T - Séance de travail à Monastir consacrée aux problèmes 
du tourisme et de l'artisanat et présidée par M. Amor 
CHECHIA, gouverneur de Sousse et de Kairouan. 

7 -10 A . • • . . . . . • .. •.••.. - Les réprésentants de plusieurs sociétés pétrolières 
sont reçus par le Ministre de l'industrialisation.et 
de l'énergie, M. Laroussi KHELIFA. 

A ••••••••••• 

A ••••••••••• 

- Congrès national du Syndicat algérien des enseignants. 

- Fin du séjour à Alger, d'une délégation du Syndicat 
national des instituteurs français. 

41 
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A. - Clôture du stage de formation accélérée d'enseignants 
à la Bouzaréah. Manifestations en présence de MM. 
F. ABBAS et BENHAMIDA. 

8-10 A ........ , ...... - Réunion du Conseil des Ministres, consacrée au pro-

A. 

blème du chômage et des biens vacants. 

- Ouverture officielle de la Campa~ne des Labours sous la 
présidence de M. Amar OUZEGANE. 

A. .... .... ...... - La 1ère mesure concernant les biens vacants prise en 
vertu de l'ordre du 24-8-62, entre en application. Les 
biens vacants, peuvent être réquisitionnés par les 
Préfets quand ils sont inoccupés depuis deux mois, 
pour les appartements, et quand ils sont' en cessation 
d'activité en ce qui concerne les établissements indus
triels commerciaux, financiers, agricoles. 

A. .... .... •..... - Le Ministère de l'industrialisation et de l'énergie pu
blie un appel invitant tous les militants titulaires d'un 
diplôme d'ingénieur ou d'une licence ès sciences éco
nomiques, à se faire connaltre afin de servir dans 
l'administration. 

A. .... .... ...... - Dans plusieurs communiqués successifs, le ministre 
du commerce rappelle la taxation générale des prix 
sur les produits alimentaires. 

A. ...• .... ...... - Clôture du premier congrès scout de l'Indépendance. 

M 

T 

Déclaration de M. Amar BENTOUMI ministre de la 
Justice. 

M. BENHIMA installe M. Abdellah BOUAMRANI dans 
ses fonctions de directeur de l'Office chérifien du 
contrôle des exportations, en remplacement de M. 
Mohammed JOUNDY. 

- A l'occasion de la rentrée judicaire à Tunis, discours 
inaugural de l'avocat général Brahim ABDELBAKI 
sur l'''Ijtihad'' (élaboration de la règle de droit) en 
législation et en jurisprudence. 

9-10 A............... - M. Mustapha BADIE, metteur en scène tourne, dans 
les rues d'Alger, les extérieurs d'un film intitulé ''Nos 
mères" qui est tiré d'une pièce de M. Abdel-Halim 
RAIS "Les enfants de la Casbah" (thème: l'Algérie 
combattante). 

A . . . . . • • . . . . - Séance de travail consacrée à la préparation du lan-
cement de l'opératton labours, en Oranie. 

M ...•. .....• - S. M. HASSAN II préside un Conseil interministériel 
consacré à l'étude d'un projet d'Institut international 
d'Etudes islamiques et d'une Ecole des Arts et Mé
tiers. 

A. .. . . .. - M. Rabah BITAT préside une séance de travail à la 
Préfecture de Constantine sur la question des Labours. 

M • . . . .. - Dans une interview accordée au journal financier de 
Casablanca LA VIE IIAROCAINE, M. DOUIRI fait état de 
l'intérêt que le Maroc porte au gaz d'Hassi R'Mel et 
à son transport vers les pays européens. 

A ........... - M. KHELIFA, au cours d'une réunion d'information 
tenue à l'E. G. A. étudie avec les industriels les 
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A ............. .. 

moyens propres à relancer l'économie et notamment: 
participation des ouvriers à la gestion des entrepri
ses - Participation et contrôle de l'Etat à cette ges
tion. - Création de coopératives à tous les niveaux. 

- M. BEN BELLA : "Notre réforme agraire sera une 
véritable révolution". (Cf. Vie Diplomatique interview 
aux IZVESTIA). 

A. •••• .•.• •..••. - Le Ministre de l'Education nationale lance un appel 
aux enseignants : "l'heure est venue de mettre votre 
énergie et votre compétence au service de l'Algérie". 

M 

M 

T 

T 

- Accord Maroc-Nations Unies pour la formation de 
moniteurs de l'artisanat du textile et du cuir. Le 
fonds spécial des Nations Unies alloue un million de 
dollars pour la modernisation de l'artisanat. 

- M. ALAOUI préside le grand Moussem de Moulay 
BOUCHTA. 

- L'Assemblée nationale vote une loi (étendant les eaux 
territorilÜes et la zone de pêche) destinée à protéger 
la pêche. une des plus importantes ressources de la 
Tunisie. (Cf. Vie diplomatique). 

- Décret n° 62-332 portant abrogation du décret nO 61-264 
du 25-7-61 relatif à la gestion provisoire de certaines 
entreprises (décret du 25-7-61 pris au lendemain des 
évènements de Bizerte du 19 Juillet 1961 et confis
quant certaines entreprises appartenant à des Euro
péens, au profit de l'Etat tunisien). 

12-UJ A............... - M. Khelifa LAROUSSI prend contact avec les pétro
liers et les représentants des sociétés mintères 
"l'avenir de l'Algérie repose sur la transformation 
des richesses de son sous-sol". 

A ............... - Ouverture du 1er congrès de la Fédération U.G.T.A. 

M 

de la Santé. ClÔture le 14-10. (11 lance un cri d'alar
me et dénonce la misère des hopitaux). 

- A l'occasion de son séjour à Fès S. M. le Roi HASSAN 
II préside la prière solennelle du vendredi. La ville 
de Fès offre un cadeau au Roi pour l'''arbain'' de la 
princesse Lalla Mariam (fête du 40ème jour). 

A. •••• •... ...•.. - Réunion des représentants des organisations d'assis
tance en présence de M. BOUMAZA, ministre du 
Travail et des Affaires sociales. Il n'y aura de sé
curité sociale que lorsque tous les travailleurs se 
sentiront à l'abri des dangers et des incertitudes du 
lendemain" • 

A .......... . - Conférence de presse de M. BEN HAMIDA. "La ren
trée scolaire est prête ". 

M •.••• .•.•.• - En 1970, il faudra 15 000 lits d'hÔpital, 400 médecins 
et 5 000 infirmiers de plus qu'actuellement, déclare 
M. BEN ABBES lors de l'inauguration de l'hôpital 
Ghassam à Fès. 

M ....• •..•.. - On annonce à Rabat que les transferts de dividendes 
attribués par des sociétés de droit marocain à leurs 
actionnaires hors des frontières du royaume, suspen
dus depuis le mois d'Avril dernier pour des raisons 
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administratives, vont reprendre prochainement. Leur 
montant se chiffre à plusieurs milliards d'anciens 
francs. 

14-10 A. .•.. .•.. ...... - M. KHELIFA lance un appel aux populations algé-
riennes pour leur demander de régler leurs quittances 
à l'E. G.A. 

A. .... •... .•.... - Le Préfet de grande Kabylie lance un appel aux agri
culteurs pour que l'opération labours soit une réus
site. Les instructions données doivent être respec
tées. 

15-10 A. .••• .••• .•.... - Au cours d'une conférence de presse M. AZZOUGUI, 
Commissaire central d'Alger, annonce qu'un service 
de répression des fraudes et de contrôle des prix 
vient d'être installé et fonctionne depuis quelques 
jours. 

A. ...• .••• ..•••. - Rentrée scolaire en Algérie (144 enseignants français 
du 1er degré à Alger). 

M 

M 

- Signature à Rabat de deux accords de coopération 
maroco-polonais. (Cf. Vie diplomatique). La Pologne 
fournira pour 12 mjllions de dollars de biens d'équi
pement. 

- Dahir n' 1-62-276 modifiant le dahir n' 1-59-121 du 
1-6-59 portant création du Conseil supérieur de l'édu
cation nationale. (Modification portant sur la compo
sition). 

16-10 A..... .... ...... - Réunion des représentants des différents secteurs de 

A. 

l'artisanat algérien sous la présidence de M. Laroussi 
KHELIFA, Ministre de l'industrialisation et de l'éner
gie. 
- Contrôle des prix à Alger par la première brigade 
des fraudes. 
- Mesures contre la spéculation décidée par le gou
vernement. 
- Les transactions sur les biens agricoles vacants 
sont interdites. 
- Les contrats postérieurs au 1-7 annulés. 

- Lancement officiel de l'opération "Labours" à travers 
l'Algérie. 

A. ....•..•. ...... - Dans une conférence de presse M. AIT AHMED lance 
un cri d'alarme: "La situation économique se dégrade 
à un rythme inquiétant". 

A. ....••... ...... - M. KHOBZI reçoit les responsables du secteur ban-
caire inaugurant ainsi une série de consultations et 
d'entretiens en vue de relancer l'économie. 

A •.. ,. •. . ... ...••. - Les dirigeants de l'organisme franco-algérien d'exploi
tation du Sahara effectuent une visite officielle dans 
l'Ouest saharien. "L'organisme saharien entend pour
suivre dans un nouveau contexte l'œuvre entreprise 
par l'O.C.R.S.". 

18-10 A........... ...... - Communiqué commun de l'U. G. T. A. et de la C. n. T. 
(dont une délégation séjourne actuellement à Alger) 
après la rencontre entre les dirigeants. 
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- Allocution radiotélévisée de M. Rabah BITAT (Vice
Président du Conseil et membre du Bureau politique) 
qui expose les problèmes qui se posent à la jeunesse 
et trace les grandes lignes d'un plan destiné à les 
résoudre. 

A •.......•.....• - M. HADJ HAMOU, ministre de l'information, se rend 
au Caire pour y discuter une aide technique de la 
R. A. U. dans les domaines de la radio télévision et 
de la culture. 

A. .... .... ...... - Visite de M. OUZEGANE à Batna et à Timgad où il 

M 

M 

M 

M 

T 

T 

li=.!.Q A .......... . 

prononce une allocution portant notamment sur les 
problèmes touristiques et agricoles. 

- M. Driss SLAOUI, inaugure la VIIIème Foire de 
Meknès (interrompue depuis 7 ans). 

- Réunion des experts économiques des Pays de la 
Charte de Casablanca à Bamako. 

- S. M. le Roi HASSAN II préside le Conseil supérieur 
de l'Education nationale: deux milliards de dhirams 
en 5 ans pour réaliser le programme de l'enseigne
ment, annonce le Souverain, qui précise que toutes 
les matières seront arabisées, et que le français ne 
subsistera que pour les sciences naturelles et les 
mathématiques. 

- Le Conseil supérieur de l'Education nationale se réunit 
pour trois jours de travaux et la séance est ouverte 
par un discours de S. M. le Roi HASSAN II. 

- Séance de travail à Kairouan et à Sousse présidées 
par M. Ahmed BEN SALAH. "Le gouvernement est 
décidé à créer dans tous les gouvernorats des Unions 
régionales et des coopératives". 

- L'Assemblée nationale vote une loi créant une com
mission du Travail rééducatif. Elle adopte aussi un 
projet de Décret-Loi modifiant l'art. 32 du Code de 
Statut personnel (divorce). 

- Le Conseil des Ministres adopte un plan d'urgence 
contre le chômage. 

A . .• .. ..•... ...... - Arrêté fixant le prix des cigarettes et des tabacs à 

T 

T 

T 

fumer de production algérienne et de la régie fran-
çaise. 

- Le Président BOURGUIBA inaugure la Xème Foire de 
Tunis. 

Décret n° 62-348 instituant une taxe de compensation 
sur les dattes exportées de Tunisie. 

- Dans une interview accordée à la radio de Sfax, M. 
Ahmed BEN SALAH traite du problème des coopéra
tives et annonce qu'un "code de la coopération" est à 
l'étude. 

M ..... ...... - Le Conseil supérieur de l'Education nationale demande 
l'élaboration immédiate d'un plan pour l'arabisation. 
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~ A. - Dans une déclaration radio-télévisé, le ministre des 
anciens Moudjahidine et victimes de la guerre, énu
mère les activités de ses services. 

A. .... .... ...... - "Une classe de 6ème classique arabe sera ouverte 
dans tous les collèges et lycées", annonce un com
muniqué du Ministère de l'Education nationale. La 
langue arabe reste facultative pour les non-musulmans. 
Premières applications. 

A .............. - L'U.G.T.A. s'élève contre les menaces adressées à 
certains fonctionnaires françats des P. T. T. algériens. 

A. .... .... ..•... - Réunion du Conseil des Ministres sous la présidence 
de M. BEN BELLA. Etude de nombreux problèmes 
socio-économiques et notamment 
- Question des biens vacants 
- Campagne des labours 
- Rentrée scolaire. 

A. .... .... ...... - Décret n° 62 -02 instituant des Comités de gestion dans 
les entreprises agricoles vacantes. 

23-10 A. .... .... ...... - Exposant le plan adopté par le Conseil des Ministres 
le 20 dans une allocution radio -télévisé de M. 
BOUMAZA, ministre du travail précisé "Avant l'été 
prochain, le chômage aura cessé d'être un problème 
national". 

A. .... .... ...... - M. BOUMAZA préside la réunion des responsables 
des Caisses de sécurité sociale. 

A. .... .... ...... Arrivée à Alger de 150 tracteurs yougoslaves qui 
constituent la première "tranche d'une commande de 
500 tracteurs passée par le Gouvernement algérien 
dans le cadre d'un accord d'échanges avec la Yougos
lavie (Matières premières algériennes en contre partie 
de fournitures de matériel agricole yougoslave). 

A .. . . .. ...• ...... - Décret nO 62-03 portant réglementation des transac-

M 

T 

tions, ventes, locations, affermages, amodiation de 
biens mobiliers et immobiliers. 

- Signature à Bonn d'un accord de prêt de 10 milliards 
d'anciens francs de l'Allemagne fédérale au Maroc, 
destinés au financement de l'infrastructure du com
plexe chimique de Safi. 

- Le Conseil municipal de Bizerte vote le budget ordi
naire 1963. 

24-10 A........... ...... - Le Conseil des Ministres institue des comités de ges-
tion dans les entreprises industrielles artisanales ou 
minières vacantes. 

A . .. . . .•.... ...... - 150 fonctionnaires français des finances arrivent à 
Alger pour une mission de quelques mois destinée à 
remettre en ordre la trésorerie algérienne et à pré
parer la séparation du Trésor algérien et du Trésor 
français. 

A ......... " ...... - 10 % de tous les emplois réservés aux anciens com-
battants décide le Ministre de l'industrialisation. 
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M .... 

M .... 

M 

T 
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...... 

...... 

- Dahir n° 1-62-281 portant statut des chambres d'agri
culture. 

- Dahir n° 1-61-384 modifiant et complètant le dahir 
1-57-342 du 21-11-57 sur la réglementation et le 
contrôle des prix. 

- Dahir n° 1-61-346 règlementant les conditions relatives 
à la délivrance des autorisations, permissions et 
concessions des distributions d'énergie électrique ainsi 
qu'au fonctionnement et au contrôle des dites distri
butions. 

- Dahir nO 1-62-101 relatif aux conditions d'octroi ou 
de maintien de la nationalité marocaine à certains 
navires de pêche. 

- M. Amor CHECHIA, Gouverneur de Sousse et de 
Kairouan, préside à Mahdia deux séances de travail 
consacrées à la constitution de coopératives pour la 
construction de logements ouvriers et pour la pêche. 

- M. Ahmed BEN SALAH inaugure l'école nationale de 
comptabilité et de secrétariat. 

A. ..•. .... .•.... - Le Ministre de l'industrialisation et de l'énergie inau
gure l'usine de montage d'automobiles Renault à EI
Harrach - (Maison Carrée). 

A. .... •... ...... - M. Bachir BOUMAZA, ministre du Travail et des 

T 

Affaires sociales, fait un exposé sur les difficultés 
financières des Caisses de sécurité sociale et annonce 
une décentralisation des structures et une totale algé
rianisation des institutions. 

- Signature à Rome, entre un groupe de banques ita
liennes et la Banque centrale de Tunisie, d'un accord 
portant sur un prêt de 10 millions de dollars de 
l'Italie à la Tunisie. 

A. .... .... ...... - Arrêté du Ministre de l'Education nationale portant 
rattachement des médersas libres à l'Education na
tionale. 

A. .... .... ...... - "L'organisme saharien agit dans le cadre de la sou-
veraineté algérienne et pour le compte du gouverne
ment algérien" déclare M. Lamine KHENE. 

T - Le Chef de l'Etat visite le chantier de l'aéroport de 
EL AOUINA (Allongement de la piste qui permettra 
l'extension du trafic avec la réception d'appareils à 
réaction long courrier). 

T - Le Président BOURGUIBA adresse un message de 
sympathie au Congrès de l'Union générale des Etu
diants palestiniens auquel participe une délégation de 
l'U.G.E.T. 

27-10 A ................ - Décret n° 62-14 portant modification du budget des 
services civils en Algérie pour 1962. La modification 
consiste en un transfert de crédits (50 millions de 
N. F.) de la section "dépenses d'équipement local et 
actions d'urgence" à la section "financement de la 
campagne des labours 1962-63". 
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- Décret n° 62 -16 portant transfert de crédits des cha
pitres "contribution exceptionnelle à la couverture des 
dépenses des harkas" et "affaires étrangères" au cha
pitre "force auxiliaire de police". 

A. .... .... ...... - Dans une interview à EL IfOUDJAHID M. BEN BELLA 
déclare notamment "tous les moyens de production 
seront nationalisés. tous les privilèges seront abolis" . 

A. .... .... ...... - Les pompiers procèdent au décrochage des croix sur 
la cathédrale d'Alger qui a été remise officiellement 
aux autorités algériennes. 

Mgh. - Interview de M. Paul BUT TIN • Directeur de la revue 
CONFLUENT. sur les problèmes économiques que posent 
l'unification du Maghreb. (Interview accordée au jour
nal tunisien LA PRESSE l. 

28-10 A ............. .. M. J. BERQUE tient sa première conférence à Alger 
"Les deux pieds de l'Algérie sont la réforme agraire 
et l'arabisation". 

M 

T 

- "La fête des dattes" à Erfoud est présidée par M. 
ALAOUI. 

M. MZALI pose à Sfax. la première pierre de la 
"Maison de la Jeunesse". 

A. .... .... ...... - La direction de l'enseignement du 1er degré commu-
nique le nouveau programme d' histoire et géogra;..hie 
qui sera désormais étudié dans les écoles 'Primai. es. 

A. .... .... ...... - Décret n° 62 -15 portant transfert de crédits des cha-
pitres: "Institutions nouvelles". "Affaires étrangères" • 
"Beaux Arts". Education nationale". "Travail et sé
curité sociale". aux chapitres : "Assemblée natio
nale". "Ministère des anciens moudjahidine et vic
times de la guerre". "remboursement de frais. Ad
ministration centrale". "matériel automobile. Admi
nistration centrale" J "Enseignement primaire", "Ser
vices extérieurs du Travail et de la main-d'oeuvre". 

M ........... - Dahir n° 1-61-116 relatif à la représentation du per-
sonnel dans les entreprises. 

M ........... - Dahir nO 2-62-218 accordant la garantie de l'Etat à 
l'emprunt de 10 millions de dirhams de la Compagnie 
marocaine de navigation (C. O. M. A. N. A. v. l. 

M ..... ...... - Série de dahirs portant règlements des budgets spé-
ciaux de l'exercice 1961 et approbation des budgets 
additionnels de l'exercice de 1962 des provinces de 
Rabat. Casablanca. Marrakech. Meknès. Fès. Oujda. 
Taza. Ouarzazate. Tanger. Tétouan. Ksar -es-Souk 
et Al-Hoceima. 

M ..... ...... - Dahir n° 1-62 -407 portant détaxation des carburants 
auto à l'usage des touristes étrangers visitant le 
Maroc. 

M ..... ...... - Dahir n° 1-62-202 modifiant et complètant le dahir 
du 28-8-1948 relatif au nantissement des marchéE 
publics. 

M ..... ...... - Dahir nO 1-62-187 autorisant des communes urbaineE 
à contracter des emprunts auprès de la Caisse dE 
dépôt et de gestion. 
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M - Dahir nO 1-61-019 abrogeant le dahir du 9-5-1940 rè-
glementant l'exportation des bâtiments de mer. 

M .•.• ••.•.• - Dahir nO 1-62 -22 5 modifiant et complétant le dahir 
nO 1-60-232 du 2-2-61 portant réforme du Crédit po
pulaire. (Exemption des droits d'enregistrement et de 
timbre, des opérations de la Banque centrale popu
laire). 

T - Décret n° 62 -357 portant organisation de la campagne 
oléicole 1962-63 (notamment fixation des prix). 

- Création d'un comité de lutte contre le chômage et le 
sous-emploi. 

A. ••.• •••• ...••• - M. BENAYED, administrateur de la Bibliothèque na_ 
tionale d'Alger, annonce la création d'un Comité pour 
la reconstruction de la bibliothèque universitaire dé
truite le 7 -6 -62 par 1'0, A. S. 

A. •••• ..,. .•..•• - Décret n° 62 -44 portant transfert de crédits du chapitre 
"Travaux d'équipement national" au chapitre "Salaires 
des ouvriers agricoles employés pendant la campagne 
des labours". 

A. .••• ...• .....• - Début du "tournage" d'un film éducatif intitulé "La 
bataille scolaire" et réalisé sous l'égide de la Radio
télévision et du Ministère de l'Education nationale. 

M 

M 

T 

T 

T 

31-10 T 

1-11 A ................ . 

- M. GUEDIRA préside une séance de travail sur la 
promotion sociale groupant les secrétaires d'Etat, 
les directeurs de IIÙnistère, les gouverneurs de pro
vinces et des préfectures et les assistants provinciaux 
de la Promotion nationale. 

- En application d'un dahir sur la réorganisation des 
transports maritimes, les affrètements de navires 
étrangers sont soumis à une autorisation préalable. 

- Allocution du Président BOURGUIBA sur le thème : 
le gouvernement est amené à intervenir dans la vie 
économique pour assurer les investissements néces
saires à la collectivité. 

- La Tunisie établit des relations diplomatiques avec la 
C. E. E. M. Salahedine ELGOULLI remet ses lettres 
l'accréditant comme chef de la mission tunisienne 
auprès de la C. E. E. 

- Dans un important discours le Président BOURGUIBA 
fait appel à 1 /épar~ne des citoyens (Discours prononcé 
à l'occasion de l'ouverture de la campagne de l'épar
gne). 

Le Conseil des Secrétaires d'Etat examine les pro
blèmes financiers et notamment le budget 1963. 

M. Ahmed Tawfik EL MADANI communique aux fidè
les que pour la 1ère fois depuis 1832, la mosquée 
Ketchaoua ouvre ses portes au culte islamique. La 
prière solennelle de la Djounouaâ y sera célébrée 
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!=.!.! le 2-11 en présence de MM. BEN BELLA et Ferhat 
ABBAS. 

A. .... .... ...... - A l'occasion de la fête nationale algérienne, MM. 

M 

BEN BELLA et KHIDER prononcent d'importants dis
cours sur l'avenir économique et social du pays. 

- Au cours d'une conférence de presse, à Casablanca, 
M. Bennari SMIRES, Directeur de la marine mar
chande, donne des précisions sur la publication du 
Dahir, règlementant les transports maritimes. 

A. .... .... ...... - Conclusion d'un accord entre le syndicat général des 

T 

exportateurs de dattes algériens et le syndicat géné
ral du commerce des dattes de Marseille. 

- Discours BOURGUIBA à la R. T. T. dans lequel il ex
pose les raisons qui ont amené le gouvernement à 
prendre des mesures pour assurer le ravitaillement 
en huile: exportations maintenues malgré la faiblesse 
de la récolte. Importation d 'huile de soja pour la 
consommation intérieure (Cf. documents publiés). 

3-11 A ............... - L'U. F.A. convie à une séance de travail et d'infor-
mation, les déléguées étrangères venues assister à 
la fête de l'Indépendance. 

A. .... .... ...... - Inauguration de la première maison d'enfants : "Djil 

M 

M 

T 

A ...... 

A ... M .. T 

et Djadid Il (nouvelle génération) sous la présidence 
de MM. BEN BELLA et Mohand OU EL HADJ. 

- Le Docteur Y. BEN ABBES reçoit les internes des 
hopitaux qui partent parachever leurs études en France. 

- Retour de son séjour en Allemagne de M.BENJELLOUN, 
Il a étudié le problème de la main-d'œuvre marocaine 
en Allemagne. 

- M. TLILI (Cf. Diplo. 3-11) se prononce pour une 
confédération Nord -africaine du Travail. 

L'U. G. E. M. A. organise un colloque qui réunit les 
délégués étudiants étrangers et les étudiants algériens. 

- Selon M. Ahmed TLILI. les dirigeants syndicalistes 
de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc ont l'intention 
de créer une confédération du travail pour les trois 
pays. 

M ...•. ...... - Les membres de la délégation marocaine appelée 
à participer à la 12 ème Conférence générale de 
l'U. N. E. S. C. O. qui s'ouvrira le 9-11-62. ont été 
réunis par le Docteur Y. BEN ABBES, qui préside 
la délégation. 

M ..... .•.... - Le Docteur Youssef BEN ABBES lance un appel à tous 
les enseignants du Maroc au seuil de la nouvelle an
née scolaire. 

M ..... ...... - Dahir n° 1-62-201 portant réglementation du crédit 
foncier. Arrêté d'application promulgué à la même 
date. 

T - Décret n° 62 -361 mettant fin aux fonctions du Prési-
dent Directeur général de l'Office national de l'arti
sanat, M. Mongi MABROUK. 
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- M. Bachir BOUMAZA préside au lancement de l'opé-
ration "Rénovation Planteurs" (amélioration de l'urba
nisme appliquée à un quartier populeux d'Oran), pre
mier "test" d'un vaste programme de travail collec
tif, auquel sont affectés 7 milliards d'anciens francs 
de crédits et destiné à employer les travailleurs en 
chÔmage. 

A. .... .... ...... - Arrêté portant approbation du budget de la Caisse 
saharienne de solidarité pour l'exercice 1962. 

A. .... •... ...... - Le Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire 

M 

reçoit le Chargé d'Affaires de Suède avec lequel il 
s'entretient des besoins de l'Algérie en matière de 
secours d'urgence et d'aide technique dans le domaine 
agricole. 

- M. BEN ABBES préside une séance de travail sur la 
réforme de l'éducation nationale : création de trois 
commissions (arabisation, programmes et manuels, 
formation des cadres) qui devront remettre leur rap
port dans un délai de 6 mois. 

A. •.•• ..•. •..... - Création de la "Jeune Chambre économique algé
rienne" dont le but principal est d'aider les jeunes 
chefs d'entreprises à assurer des responsabilités pro
fessionnelles ou sociales. 

A •.•... .... ...... - Décret n° 62-18 portant transfert de crédit du chapi-

M 

T 

tre "travaux d'équipement national" aux chapitres "Ad
ministration départementale allocations diverses", 
"Administration préfectorale, rémunérations princi
pales, prestations et versements obligatoires". 

- Arrêté du Ministre de l'économie nationale et des 
finances fixant pour le riz de la récolte 1962 le pour
centage garanti par l'Etat sur des avances consenties 
à l'Union des docks- silos coopératifs agricoles du 
Maroc ainsi que le montant de l'avance par quintal 
donné en gage. 

- Le Président BOURGUIBA se rend à la Maison de la 
Radio et s'adresse aux cadres du théâtre : "Nous 
avons un patrimoine culturel qu'on a laissé se perdre, 
il importe de le ressusciter et de le restaurer". 

A . • . • .• ..•. •....• - M. Ahmed Tawfik EL MADANI annonce que tous les 
dossiers des Agents du Culte musulman sont actuel
lement à l'étude "afin d'écarter rapidement des postes 
religieux les agents compromis avec l'ennemi, ceux 
qui ont eu une activité contre-révolutionnaire et ceux 
dont le comportement religieux est reprochable". Il 
annonce d'autre part qu'un concours sera organisé 
pour pourvoir les postes vacants, et invite les can
didats à déposer leurs dossiers. 

A •. .. .. . .... .•.... - A l'issue d'entretiens avec le Comité exécutif de 
l'U. G. E. M. A. la délégation de l'U. 1. E. (venue assis
ter à la fête nationale algérienne du 1er Novembre), 
se propose de participer à la reconstruction de la bi
bliothèque d'Alger. 

M .•... ••.... - Le "complexe" chimique de Safi qui est en cours de 
construction, sera terminé dans les délais prévus, 
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T 

T 

T 

déclare M. M'Hamed DOUIRI, dans une conférence 
de presse. II a parlé aussi de la réforme du crédit 
foncier. 

- M. Ahmed ABDESSELAM,Directeur de la Maison des 
Associations culturelles, tient une conférence de 
presse consacrée aux activités du Comité culturel 
pour l'année 1962-63. 

- Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances 
portant ouverture de l~ émission d'une tranche de bons 
d'équipement. 

- Le Conseil municipal de Tunis vote le budget 1962-
63 : 2 500 000 dinars. 

9-11 A... .. .... .•.... - Arrivée à Alger d'une troupe artistique égyptienne, 
venue à titre gracieux effectuer une tournée dans 
toute l'Algérie au profit des enfants de Chouhadas 
(Martyrs). 

A . .... .... ..... - Au cours d'un voyage dans l'Est algérien, M. BOUMAZA 
annonce l'ouverture prochaine de 500 usines qui "seront 
remises entre les mains des comités de gestion". 

A . . . . .. ..•. ...... - Mise au point de M. Mohammed KHOBZI au sujet des 
récentes importations de moutons dont le double ob
jectif est le suivant : 
- Baisse du prix de détail de la viande de mouton ; 
- Reconstitution du cheptel ovin durement touché par 
les évènements d'Algérie. 

M ..... ...... - Dahir n° 1-62 -2 86 complétant le dahir du 21-7-58 por-
tant code de la recherche et de l'exploitation des gi
sements d'hydrocarbures (Fixation de la superficie 
minima et de la superficie maxima sur laquelle peut 
porter une demande de permis de recherche). 

M ..... •..... - Dahir n° 1-62-277 modifiant et complètant le dahir 
n° 1-58-390 du 21-7-59 portant création et organisa
tion de l'Université de Rabat (Modifications relatives 
à la Faculté de médecine et de pharmacie et à la 
création de Centres hospitaliers universitaires : 
C.H.U.). 

M ..... ...... - Quatre missions de la B. 1. R. D. s'interessent au dé-
veloppement économique du Maroc et sont actuellemen1 
sur place à Casablanca, pour étudier ce problème 
avec la B. N. D. E. 

M ........... - Dahir n° 1-62-289 modifiant le dahir du 6-1-58 forman 
statut des chambres de commerce et d'industrie. 

M ..... ...... - Dahir n° 1-62-300 portant prélèvement au titre d. 
l'année 1962 d'une somme de 20 millions de dirham, 
sur le fonds de réserve au profit de la 2ème parti< 
du budget général de l'Etat (budget extraordinaire 
pour l'année 1962. 

M ........... - Dahir n° 1-61-090 modifiant le dahir du 14-6-194 
relatif à la saisie arrêt et à la cession des traite· 
ments, appointements, soldes et salaires des fonc· 
tionnaires et agents de l'Etat, des municipalités, de: 
offices et établissements publics ainsi que de toute: 
les collectivités publiques et règle mentant les oppo· 
sitions faites entre les mains des comptables publics 
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T 

T 

T 

- Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances 
fixant le montant de l'impôt sur les olives pour la 
campagne 1962-63. 

Séjour à Tunis de M. ROZAN, Vice-Président de 
l'Exécutif de la Société financière internationale qui 
s'achève par la conclusion d'un accord pour le finan
cement de la Société "NPK engrais" de Sfax qui en
trera en service en 1965, capacité annuelle: 150000 t. 
de superphosphates triples. (financement suèdois, amé
ricain et international). 

Décret n° 62-369 fixant les conditions de gestion des 
nappes alfatières, ainsi que les modalités d'exploita
tion, la période de cueillette et la réglementation du 
transport de l'alfa. 

10-11 A....... T Mgh. - L'OUVRIER ALGERIEN, Organe central de l'U.G.T.A.,pu
bUe une interview de M. Ahmed TLILI qui précise 
que la "Confédération maghrébine du Travail ne tar
dera pas à voir le jour". Cf. le 4-11. 

A. ...• .... ...... - 42 instituteurs français représentant les 1 500 maîtres 

A. 

M 

T 

d'école français de l'Algérois et de la Kabylie se 
réunissent à Ménerville. Ils envisagent leur adhésion 
à l'U.G.T.A. 

- au 13-11. Voyage officiel de M. OUZEGANE en 
Kabylie. 

- Inauguration à Paris de la première école de la Mis
sion culturelle marocaine en France. 

- Le chef de l'Etat préside à Sidi Drif la Fête national e 
de l'A rbre instituée par un Décret n° 58-2 59 du 3 -11-58 , 
qui a pour but le respect et l'amour de l'arbre pour 
développer les ressources forestières. 

12-11 A..... .... •..... - Au siège du Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
M. Abdelaziz BOUTEFLlKA tient une réunion d'études 
avec les premiers inspecteurs départementaux de son 
ministère. Il déclare à cette occasion : "n s'agit 
d'organiser notre jeunesse en fonction d'une optique 
socialiste" . 

M ..... ..•... - Signature d'un accord commercial maroco-albanais. 
(Cf. Vie Diplomatique le 12-11-62). 

l3-11 A .•.•..•.•.•.•••.. A Abbo en grande Kabylie, M. Amar OUZEGANE 
installe un Comité de gestion de 35 familles sur la 
première ferme d'Etat. 

A . • . . . . . . . .. ...... - Dans une 'résolution adoptée par son Comité confédé-
ral national, le syndicat C. G. T. -F. O. souhaite "que 
la normalisation des rapports entre le C. G. T. -F.O. 
et l'U. G. T. A. permette de fructueuses collaborations 
dans le cadre de l'affiliation commune à la C. I. S. L." . 

A . ........ .. ...•.. - Le Ministre de l'Education nationale s'entretient avec 
les étudiants de l'Université de la gestion des œuvres 
universitaires. 

A . . . . . . . . . .. ...... - M. BEN HAMIDA (Ministre de l'Education naLionale) 
lance un nouvel appel aux étudiants algériens, leur 
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A •.•.••......••• 

demandant de ne pas aller chercher ailleurs l'ensei
gnement que l'on dispense chez eux. 

- Réunion de la Commission nationale de la reconstruc
tion sous la Présidence de M. BEN BELLA. Etude 
des moyens à mettre en œuvre pour liquider les tau
dis et donner à tous un logement décent. 

A. .... .... ...... - Réunion de la Commission nationale d'organisation, 

A. 

présidée par M. Rabah BITAT et consacrée à l'étude 
de problèmes généraux dans les domaines économique 
et social notamment. 

- A Abid Chemlal en Grande Kabylie, M. Amar 
OUZEGANE installe une seconde ferme d'Etat. 

A. .... .... ...... - Conférence de presse de la C.F.P .A., S. N. R. E. Pa l . 

M 

et S. O. P. E. G. Bilan de la recherche et de l'exploi-
tation pétrolière. 

- Le Docteur Youssef BEN ABBES évoque à Paris, 
devant la 12ème Conférence générale de l'U.N.E.S.C.O., 
le problème de l'éducation au Maroc. 

!2.=..!l A. .... .... ...... - M. Laroussi KHELIFA (industrie, énergie) accompa-
gné de M. HADJ HAMOU (Information) donne le dé
part de la première caravane d'animateurs de l'arti
sanat algérien. 

A. .... .... ...... - D'importants crédits sont attribués par décret dl' 

A. 

Gouvernement au financement de la campagne "La
bours" (50 millions de NF) au Ministère des anciem 
moudjahidine (20 millions de NF) à l'Assemblée na· 
tionale (1 600 000 NF). Ce sont autant de titres nou· 
veaux qui figurent dans le budget des services civil! 
de l'Algérie. 

M. Laroussi KHELIFA inaugure les cours pour arti· 
sans à la COOPAL. 

A. .... .... ...... - Décret nO 62-22 portant modification du budget de, 
services civils en Algérie pour 1962 (transferts d. 
crédits sur de nouveaux chapitres). 

M ..... ...... - S. M. le Roi HASSAN II préside la prière solennell, 
de la grande mosquée de Koutoubia à Marrakech. L, 
soir il préside la veillée religieuse. 

A . . . . . . . . . .. ...... - "Directive" et circulaire du Ministre de l'agricultur, 
relatives à la campagne "Labours" 1962-1963. 

M ..... ...... - Une délégation marocaine représentant la Fédératio 
des Chambres de commerce et d'industrie du Maro 
quitte Casablanca pour Tunis où s'ouvrira le IIèm 
Congrès des Chambres économiques arabes. 

A . • • • • • . . . .. ...... - M. BEN BELLA tient une conférence de presse dan 
laquelle il précise le sens des actions entreprise 
par le Gouvernement. 

A • • . • . . . . . .. ...... - M. Tawfik EL MADANI se rend à Constantine pou 
prendre possession de ''Djemaa El Bay" devenue depui 
125 ans, cathédrale de Constantine. 
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T. Mgh. 

T 

- Dans un communiqué commun l'U.G.E.T. et l'U.G.E.M.A. 
annoncent leur intention de développer leurs relations 
bilatérales. 

- Loi n° 62-48 portant dissolution du "Complexe textile 
tunisien" institué par la Loi du 10-11-58. 

21-11 A. . . . . . . . . . . . . . . . .. - M. BOUMAZA rend visite au Centre de formation 
professionnelle de Beaulieu qui prend le nom de "Centre 
GHANEMI Ahmed". 

A. - Décret n° 62-37 du 23-11-62 portant création 
Institut d'Etudes arabes. 

d'un 

A. .... .... ...... - Décret n° 62-38 instituant des comités de gestion dans 

M 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

A. 

A. 

les entreprises industrielles, artisanales ou minières 
vacantes. 

- L'U. N. E. S. C. O. désigne la ville de Tanger comme 
siège du Centre africain de formation et de recherches 
pour le développement. 

- L'U.G.E.T. et l'U.G.E. organisent du 23 au 25-11, 
un colloque à Paris, sur la coopération technique. 

- Loi n° 62 -49 portant ratification de l'accord relatif à 
l'aide financière conclu à Bonn, le 31-7-62 entre le 
Gouvernement de la République tunisienne et le Gou
vernement de la République fédérale d'Allemagne. 

- Signature d'un protocole avec les Ets. Schwich et 
Baizean (Création d'une nouvelle société avec parti
cipation majoritaire de l'Etat tunisien qui controlera 
simultanément les Sociétés filiales ou associées à ce 
groupe). 

- Ouverture à la Bourse du Travail de Tunis des "Jour_ 
nées nationales d'études sur le sport et le travail" 
présidées par MM. BEN AMMAR et Mohammed 
MZALI. 

- Loi n° 62-51 portant ratification de la Convention in
ternationale n° 29, concernant le travail forcé ou obli
gatoire. 

- Loi n° 62-52 et 53 portant ratification de la Convention 
internationale n° 65 concernant les sanctions pénales 
pour manquements au contrat de travail de la part 
des travailleurs indigènes. 

- Loi n° 62 -54 portant ratification de la Convention In
ternationale n° 107 concernant la protection et l'inté
gration des populations aborigènes et autres popula
tions tribales et semi-triba1es dans les pays indépen
dants. 

- Loi n° 62 -50 portant ratification de l'accord de crédit 
de développement conclu à New York, le 17 Septembre 
1962 entre le gouvernement de la République tuni
sienne et l'Association internationale de développe
ment. 

- 1ère réunion du Conseil national de l'U.G.T.A. 

- Brèves cérémonies à l'occasion de l'entrée à l'Ec ole 
national professionnelle de l'Air de la première pro-
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motion d'élèves techniciens Algériens de l'Armée 
de l'Air. 

A. .... .... ...... - L'association "El Djil EI-Djadid "envoie une déléga-

M 

T 

T 

T 

T 

T 

tion à Bone et à Constantine pour étudier la possibi
lité d'ouvrir de nouvelles maisons d'enfants. 

- M. Abdelasiz Ben ABDALLAH, Directeur du Centre 
national de l'arabisation, établit un plan en vue de 
réaliser l'arabisation de l'enseignement. 

- Loi n' 62 -58 ratifiant le décret-loi autorisant la Banque 
centrale de Tunisie à consentir une avance au Trésor 
public. 

- Loi n' 62-59 ratifiant le décret-loi autorisant l'Etat à 
souscrire au capital de la Société tunisienne de Si
dérurgie "El Fouladh". 

- Loi n' 62-61 ratifiant le décret-loi portant création 
de l'Office national de l' huile. 

- Loi n' 62-55 ratifiant le décret-loi instituant le plein 
temps dans les services médicaux de l'Etat. 

- Loi n' 62-60 ratifiant le décret-loi portant création 
d'un fonds de garantie au profit des victimes d!acci
dents d'automobiles. 

28-11 A. .... .... ...... - Autour de MM. BEN BELLA, OUZEGANE, BOUME-

T 

29-11 A .......... . 

DIENNE, une conférence de travail réunit les respon
sables agricoles et les préfets d'Algérie. 

- Le "problème du ravitaillement en huile est réglé" 
annonce un communiqué officiel . 

- Conférence de presse de M. Hadj HAMOU sur l'opé
ration l!labours!!. 

A . . . . . . . .. .. ...... - Pour la 1ère fois création d'un cycle normal de for-
mation d'enseignants en arabe à l'école normale de 
Bouzaréah (garçons) et Ben Aknoun (filles). 

A . . . . . . . . .. . - La première coopérative algérienne tient son assem-
blée générale à Blida. 

A . . ......... - Décret n' 62-99 portant création de l'office nationale 
de la main-d'œuvre (O. N. A. M. O. ). 

M ..... ...... - Discours de M. ALAOUI, au Congrès de l'artisanat 
qu'il inaugure au Palais de la Manounia. 

M ..... •.•... - Inauguration à Tanger de l'Ecole nationale de mu
sique. 

M ....• ...... - Arrêté du Ministre de l'agriculture fixant la règle-

A .•...... · •.. 

mentation de la campagne vinicole 1962 et les condi
tions d'écoulement des vins de la récolte 1962. 

- Reprise de l'exploitation alfatière à Saïda. 

A ••. .•.. ...• - A l'occasion de l'ouverture de la "quinzaine du bijou, 
M. Mohammed FERRAH parle de "l'immense patri
moine culturel et artistique de l'Algérie". 

A . •• . . .. .•• •..... - L'unité syndicale des travailleurs algériens en France 
est réalisée par la création de l'A.G.T.A. 
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- Arrêté du Ministre du commerce portant création 
d'un fonds de régularisation de marché des corps gras 
et dérivés. 

M . . .• ...... - La mère de S. M. le Roi HASSAN II, qui visite le 

M 

Tafilalet, préside des cérémonies religieuses aux 
tombeaux de Moulay Ali Cherif et Moulay Cherif Ben 
Ali. Elle procède à des distributions de vivres et de 
vêtements puis elle pose la 1ère pierre de l'Institut 
islamique pour lequel elle a fait une dotation person
nelle aux Habous. Cet institut desservira toute la ré
gion saharienne (200 élèves). 

- Décret nO 2-62-234 fixant les modalités d'application 
du dahir relatif aux conditions d'octroi ou de maintien 
de la nationalité marocaine à certains navires de 
pêche. 

T .. . . . .. - Déclaration du Directeur de l'Office national des 
huiles. (Cf. le 28-11-62). 

5-12 A............... - Ouverture à Ben Aknoun du 3ème stage de forma
tion syndicale organisé par l'U.G.T.A. 

A. 

M 

- Arrêté du Ministre de la santé portant réglementation 
des pharmacies. 

- Signature à Rabat d'un accord technique relatif aux 
échanges commerciaux entre le Maroc et la France 
(vins, jus d'agrumes, sardines etc.). 

T - Au cours d'un déjeûner - débat M. Ahmed BEN SALAH 
parle des "faux bruits sur le ravitaillement" et 
d'autres orateurs, du problème de l'huile. 

A. .•.•....• •..•.. - Arrêté du Ministre du Commerce relatif à la baisse 
des prix du sucre et de certains produits contenant du 
sucre. 

A ..•.....••• ...... - Un communiqué du Bureau politique du F. L. N. an-

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

nonce la dissolution du Commissariat national du 
Parti. 

- Visite impromptue de M. BEN BELLA à la Maison 
de l'artisanat. 

T ...... - M. Rachid DRISS inaugure les nouveaux centraux té-

8-12 A ..••.•..•.. 

léphoniques. Puis le Président BOURGUIBA reçoit le 
Directeur général et les hauts dirigeants de la société 
suédoise Erickson. 

- Le gouvernement décide de lancer "l'opération désa
nalphabétisation" . 

A .....••.. " ...... - Représentation à Alger de la troupe du "Théâtre p0-
pulaire de Casablanca", "dont le but est de créer un 
véritable théâtre maghrébin". 

9-12 A................. - Inauguration de la première séance du Ciné-Club al
gérien. 

10-12 A •.•.• " '" ...... - Arrêté du Ministre de la santé portant intégration des 
personnels paramédicaux ayant servi dans les forma
tions A. L. N. 

42 
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Dates A. M. T. Mgh. 

10-12 A. - "Ce n'est pas le travail qui manque, c'est le maté
riel" déclare M. BOUMAZA à l'occasion de l'ouv,er
ture du chantier de travail de l'Oued Ouchayah. 

A. .... ...• ....•. - Lors de l'inauguration du 1er étage d'animateurs ru
raux à Ben Aknoun, M. Amar OUZEGANE déclare: 
"la terre à ceux qui la travaillent". 

M 

T 

M 

M 

T 

- Exposé de M. Ahmed ALAOUI sur le crédit hôtelier 
à Casablanca, à l'occasion d'une réunion de la Fédé
ration nationale de l' hotellerie. 

- Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education nationale 
relatif à l'équivalence des années de Droit ou de 
sciences économiques des licences françaises avec 
les années correspondantes des licences tunisiennes. 

- Dahir n° 1-62-306 portant transfert du tribunal du 
Sadad de Tarfaya à Tantane. 

L'U.N.E.S.C.O. choisit le Maroc comme pays pilote 
pour une expérience d'alphabétisation. 

- Réunion de travail des producteurs d'huile du Sahel, 
sous la présidence de M. Amor CHECHIA (gouverneur 
de Sousse et de Kairouan). 

~ A.. ... .... ....•. - L'Assemblée nationale algérienne adopte un projet 
portant création de la Banque centrale d' Al~érte : Loi 
nO 62 -144 portant création et fixant les statuts de la 
Banque centrale d'Algérie. 

A. •..• .... •••.•. - Décret portant création d'un établissement public 
"Office national de commercialisation". Arrêté du 
26-12-62 complètant le décret du 13-12. 

M .... •..... - Ouverture du colloque sur l'enseignement des Sciences 
fondamentales dans les Universités afric<>.ines par le 
Docteur Youssef BEN ABBES, à la Faculté des 
Sciences de Rabat. 

M 

A ••.••. 

- Arrêté du Ministre de l'économie nationale et des fi
nances relatif à l'organisation financière et comptable 
du Bureau de recherches et de participations minières. 

- M. BOUTEFLIKA ouvre le premier stage de moni
teurs d'éducation populaire. 

M ..... ....•. - S. M. le Roi HASSAN II préside la prière à la mos
quée des Oudaias. 

M ....• ...... - Décret n° 2-62-546 renouvelant pour une période de 

M ....••.••.. 

six mois le système des sanctions administratives 
réprimant les infractions à la règlementation des 
prix. 

Dahir n° 1-62-177 exonérant de certains droits, im
pôts et taxes, divers actes et opérations se rappor
tant à la marocanisation et à la concentration des éta
blissements de banque et d'assurance. 

~ A........... ...•.. - Réunion de la commission supérieure de l'enseigne
ment, "La Révolution doit souffler sur les bancs de 
nos écoles" déclare M. BENHAMIDA à cette occasion. 

A .. . . . .. . . .• ...... - M. BOUMAZA, tient une conférence de presse avant 
de partir pour Paris, où il aborde la question du 
redressement national. 
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M - Séjour au Maroc d'une mission commerciale coréenne. 

T - Le Bureau politique du Néo-Destour décide une ré-
forme fiscale. 

16-12 A ............. .. M. Mohammedi SAID inaugure une nouvelle maison 
d'enfants de Chouhada à Dely-Ibrahim. 

17-12 

A. ...• ...• •..... - Les représentants de la communauté israélite d'Alger 
procèdent à l'élection du nouveau bureau directeur. 
Celui-ci vote une motion présentant ses vœux à M. 
BEN BELLA. 

A. .•.• ...• ••..•• - Les patrons bouchers se sont réunis au cercle du 
progrès sous l'égide de l'U. G. C. A. -"Suppression de 
l'abattage clandestin". "Délivrance des licences - Fer
meture obligatoire le vendredi:' 

T 

T 

- Loi nO 62-67 portant approbation de la Convention 
conclue entre l'Etat et la Compagnie tunisienne des 
phosphates du Djebel Mdilla (Texte de la convention 
en annexe). 

- M. Chedli KLIBI inaugure la Maison de la culture à 
Tunis. 

A. •••• •..• •••••• - Inauguration officielle d'une (erme d'Etat en Kabylie 
(la ferme "Haouech Ettoubib" à Bordj Menaied). par 
M. Amer OUZEGANE. (cinquante familles installées). 

T - Devant l'Assemblée nationale réunie en séance plé
nière M. Bahi LADGHAM expose les grandes lignes 
du budget 1963 "dicté par la politique d'économie". 

19-12 A ......... .. - Don de cinq millions de francs de la Croix rouge de 
Chine populaire au Croissant rouge algérien. 

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

M ......... .. 

20_12 A ••.•..•••.. 

- Réunion du Conseil des Ministres qui étudie le projet 
de budget 1963. 

M. DOUIRI, visite les usines Berliet-Maroc à Ain
Sebaa. 

- Signature à Alger d'un accord entre l'O. M. S. et le 
Gouvernement algérien. 

A • • . • • . • • . .. ••••.. - M. Mohammedi SAID annonce que vont être effectués 
sous peu les premiers versements d'indemnités aux 
civils victimes de la guerre. 

A • . • • • • . . • . • - Dissolution du comité de l'U. F. A. pris en charge di-
rectement par le Parti. 

T - Le Président BOURGUIBA préside un important conseil 
de Secrétaires d'Etat consacré à la réforme fiscale, 
réduction d'impôts, la coopération agricole et l'encou
ragement à apporter à l'essor de l'agriculture. 

A ••••••••••. •..•.. - Décret n° 62-145 portant transfert de crédits du cha
pitre : "Dommages matériels causés par les évène
ments d'Algérie" au chapitre: "Ministère des anciens 
Moudjahidine et victimes de la guerre". 

A • • • • • . • • • •• •.•••. - M. BEN BELLA inaugure le Centre de rééducation de 
Douéra. 
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21-12 A 

M 

M 

T. 

.... 

... . 

T 

T 
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Mgh. 

...... 

...... 

- Constitution d'un Bureau national pour la reconstruc
de la bibliothèque d'Alger. 

- M. GUE DIRA préside le premièr Conseil d'adnânis
tration de l'Institut national de la recherche agrono
mique. 

- La production de phosphates du Maroc dépasse 8 mil
lions de tonnes (pour 1962), d'après la vie économique 
du 10-12-62. 

- Décret n° 62 -403 instituant un Conseil supérieur de 
l'Education nationale. 

- Loi n° 62-69 portant modification de la Loi n° 58-76 
du 9-7-58 relative à l'organisation de l'Office de la 
Mise en valeur de la Vallée de la Medjerdah (en par
ticulier : transfert des attributions exercées par le 
Secrétaire d'Etat à la Présidence, au Secrétaire d'Etat 
à l'agriculture). 

24-12 A.. • •. .•.. ...... - Décret n° 62 -143 portant transfert de crédits des 
chapt tres " "Aide aux industries de transformation", 
"Indemnisation des dommages causés par les évène
ments d'Algérie". "Groupes mobiles de sécurité (in
demnités, remboursement de frais)." "Agriculture: 
lutte anti-acridienne et anti-cryptoganique". 
Aux chapt tres : "Sureté nationale (remboursement de 
frais)". "Force auxiliaire de police". "Trésor, rem
boursement de frais". "Reconstruction et aménage
ment des régions sinistrées". "Agriculture: Congrès, 
expositions, et manifestations d'intérêt général". 

25-12 A ...•......•...... - Son Excellence Monseigneur PINIER érige solennelle
ment l'église du Sacré Cœur en église cathédrale de 
Constantine (l'ancienne cathédrale avait été rendue au 
culte musulman). 

26-12 A................. - Conseil des Ministres : Examen des recettes pour 
1963. M. FRANCIS fait un exposé sur les prévisions 
envisagées et leurs modalités de financement. 

M ..... .•.... - Arrêté du Ministre de l'Education nationale portant 
organisation du baccalauréat de l'enseignement du 
second degré. 

M .•... •..•.. - Arrêté du ministre de l'éducation nationale portant 
organisation du régime des examens en vue du di
plôme de technicien de l'enseignement du second degré 
sanctionnant les études poursuivies dans les établis
sements techniques. 

T - Congrès de l'U. N. F. T. Mme Radhia HADDAD est 
réélue présidente à l'unanimité le 29. 

27-12 A •....••....•.•.... - Deux établissements d'enseignement secondaire de 
langue arabe créés à Alger. 

A ....•..........•.. - Communiqué officiel sur l'affectation des biens Habous 
dont seul le Ministre est habilité à décider. 

A •.••..•.... .... ... - Le J. O. R. A. publie un décret qui prévoit l'affecta
tion à un suppléant des offices publics au ministériels 
vocants. 
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M Moulay Ahmed ALAOUI inaugure l'exposition artisa
nale de Casablanca. 

A. .... •... ...•.. - Plusieurs études de notaires, vacantes, ont été pour
vues de suppléants par arrêtés. lM. A. FARES est 
chargé d'en gérer une). 

A. .••. .••• .. ..... - Décret n° 62-151 portant nomination comme Directeur 
général de la Banque centrale d'Algérie, de M. 
Bouasria BELGHOULA. 

A. .••. .... ....•. - Décret n° 62-149 portant réforme de la structure ad
ministrative des Caisses de sécurité sociale du ré
gime général non agricole. 

A. •..• ••.. ...... - Décret n° 62 -153 mettant en application les disposi-
tions du titre II des statuts de la banque centrale 
d'Algérie (Attributions et opératioRs de la Banque 
central). 

A. .... .•.. ....•. - Décret n° 62 -152 portant dévolution des pouvoirs et 
attributions précédemment exercées en Algérie par 
le Conseil national du crédit au conseil algérien du 
crédit et à la commission de contrôle des banques. 

A • - Congrès de l'A. G. T. A. jusqu'au 30. 

M - Le Conseil des Ministres adopte le budget pour l'année 
1963. 72 milliards contre 59 en 1962. (Le budget de 
fonctionnement s'élève à 204 milliards contre 182 en 
1962). 

~ A. ..•. ...• ...... - Devant l'Assemblée nationale constituante M. Ahmed 

31-12 

FRANCIS expose le budget algérien d'austérité pour 
1963. 

A. ...• .... •..... - Décret n° 62-154 portant conditions de commerciali
sation de l'alfa à l'exportation. 

M 

A. 

A. 

- Arrêté portant attribution de l'Office national . de 
Commercialisation (O. N. A. C. O.) en matière d'expor
tations de l'alfa. 

- Dahir n° 1-62-372 portant approbation de la 2ème 
partie du budget général et des budgets annexes (bud
get extraordinaire) pour l'exercice 1963, précédé du 
rapport de M. M'Hamed DOUIRI. 

Loi de Finances, n° 62-155, pour 1963 et annexes l 
et II à la loi de Finances pour 1963. 

- Décret n° 62-158 portant maintien de la circulation et 
de l'émission des billets de la banque de l'Algérie 
pour le compte de la banque centrale d'Algérie. 

A. ..•...... ...... - Corwentions et protocoles de coopération franco-
algérienne: relation entre les Trésors des deux pays 
et transfert du privilège d'émission à la Banque 
d'Algérie. 

A ........... ...... - Décret n° 62-165 portant création d'un corps de con-
trôleurs de gestion attachés au Bureau national à la 
protection et à la gestion des biens vacants (B.N.B.V.). 

A . • . . . • . . . .. ...... - Loi nO 62 -156 fixant le capital de la banque centrale 
d'Algérie: 40 millions de NF. 
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31-12 A. 

T. 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
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Mgh. 

- Les messages spirituels du Nouvel An : Allocution 
radiodiffusée de Mgr. DUVAL. 

- Loi n° 62-71 portant institution d'un impôt agricole. 

- Loi n° 62-72 portant institution d'une déclaration unique 
des revenus. 

- Loi n° 62 -73 portant modification du décret organique 
du 31-3-1932 et des textes subséquents relatifs à la 
contribution personnelle d'Etat. 

- Loi n° 62 -74 portant modification du Code de la pa
tente et de l'impôt sur les bénéfices des professions 
non commerciales. 

- Loi n° 62 -75 portant aménagements fiscaux en faveur 
des réinvesti!!sements de bénéfices ou revenus. 

- Loi n° 62-76 portant modification du décret du 29-3-
1945 et des textes subséquents sur l'impôt sur les 
traitements publics et privés, les indemnités et émo
luments, salaires, pensions et rentes viagères. 

- Loi n° 62-77 modifiant le décret du 29-12-1955 portant 
institution d'une taxe à la production, d'une taxe de 
consommation et d'une taxe sur les prestations de 
service. 

- Loi n° 62 -79 portant dégrèvement de droits en faveur 
du carburants utilisés pour les travaux agricoles. 

- Loi n° 62-81 relative aux droits d'enregistrement. 

- Loi n° 62-82 portant loi de finances pour la gestion 
1963. 




