
Dates 

1-1 

A. 

A 

A 

A 

A 

CHRONOLOGIE 1963 

VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

M. 

... . 

.... 

.... 

.... 

T. Mgh. 

.... .. .... 

.... ...... 

.... ...... 

.... ...... 

- Dans une interview à l'agence A.P.S., M. BEN BELLA 
définit le rôle de la presse. 

- Mise au jour d'un important gisement pétrolifère à 
Gassi-Touil. 

- La France et l'Algérie signent 2 conventions et un pro
tocole financier. 

- 817 millions de francs de crédits sont annulés par le 
gouvernement français sur les budgets des affaires al
gériennes et du Sahara. 

A. .............. - M. ZINDO, Ministre de l'économie de la R. A. U., an-

A 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

nonce la constitution d'un comité de coordination des 
rapports économiques et commerciaux entre l'Algérie 
et la R.A. U •• 

- Le séminaire de la Jeunesse F.L.N. se termine à El
Riath. 

- "La radio doit éclairer le peuple" déclare le Ministre 
de l'information, M. Hadj HAMOU, au cours d'une in
terview à la R. T. A. 

- M. OUZEGANE adresse les directives à ses services 
départementaux pour la relance de l'''opération labours". 

- Mgr. DUVAL reçoit les voeux des prêtres et religieuses 
du diocèse et adresse son message de nouvel an. 

- Des élèves demandent que soit hâté l'enseignement en 
langue arabe, signale la pre/sse. 

- Disparition de la Banque d'Algérie et ouverture de la 
Banque centrale d'Algérie et des sièges de la B. C. A. 
dans toute l'Algérie. 

- L'accord commercial entre le Royaume du Maroc et la 
République fédérale d'Allemagne est reconduit pour 1 an. 

- Reconduction pour un an de l'accord commercial Maroc
Guinée. 

- La presse annonce que le bureau d'architecture LENZ, 
de Mayence, a réussi à intéresser un groupement 
allemand au financement d'une chaine d'hôtels au Maroc. 
La somme investie s'élève à 38 millions de dirhams. 

M - On annonce que 62 % de la récolte marocaine de vin de 
1962, sera exportée sur la France. 

T. - Signature à Damas d un accord commercial tuniso-syrien, 
portant sur une fourniture de sel tunisien à la Syrie. 

T. • • • • • .. - Dans le cadre de l'échange culturel tuniso -turc, M. Habib 
C. OGULTURC, spécialiste du folklore auprès du gou-
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Dates 

1-1 

2-1 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A. M. T. 

T 

T 

A ..... ... 
A ... 
A •• M. 

Mgh. 

...... 

...... 

vernement turc, séjourne à Kairouan pour y étudier le 
folklore tunisien. 

- Entrée en fonction de la mutuelle assurance de l' ensei
gnement' créée récemment pour remplacer la M.A.A.I. F. 

- Ouverture à Sousse du congrès annuel de l'association 
des colonies de vacances, sous la présidence du gou
verneur de Sousse et de Kairouan. 

- Accord algéro-jordanien dans les domaines commercial, 
financier culturel et politique. 

- Déclaration de M. BEN BELLA aux comités de gestion 
de la Mitidja "travaillez ces terres ce sont les vôtres". 

- Le roi HASSAN II décide de faire participer le Maroc 
à la restauration de la bibliothèque de l'Université 
d'Alger. 

A ••••• ......... - Discours au Cercle maghébin du directeur du plan, 

A ..... 

Mr TEMAN (composition de la direction du plan, tra
vail réalisé depuis la création). 

- Création par l'O.N.A. T. du 1er circuit touristique al
gérien. 

A ............... - Une commission nationale est constituée à Alger pour 
l'éducation sanitaire de masse. 

A ............... Transfert des sépultures de deux anciens évêques 
Mgr. DUPUCH et Mgr. DUSSERE, de l'ancienne cathé
drale St-Philippe à la cathédrale Sacré-Coeur. 

A ............... - Au cours de sa tournée dans le Sahel, M. BEN BELLA 

M 

M 

T 

T 

T 

T 

T 

met fin aux activités de la délégation spéciale de Ain 
Benian (Guyotville) (affaire de fraude). Cf. Vie politique. 

- Rapport de M. M'Hamed DOUIRI à S. M. le Roi sur 
la fixation du budget et des budgets annexes. Dahir 
n° 1-62-372 du 29/2/62 portant approbation du budget 
63. (Dahir nO 1-63-011 du 2/1/63). 

- Pour la première fois de son histoire, 1'0. C. p. a ex
porté en un an plus de 8 millions de tonnes de phos
phates' annonce M. LAGHZAOUI. 

- Décret nO 63 -1 portant répartition par article, des cré
dits ouverts par la loi de finance du 31 décembre 1962. 

- Arrêté du secrétaire d'Etat à la présidence fixant les 
prix maxima des chambres d'hôtels et d'établissement 
de tourisme. 

- M. Ahmed MESTIRI, Ambassadeur de Tunisie en Algérie, 
annonce le départ prochain pour 1'Algérie dans le cadre 
de la coopération d'un mission de l'éducation nationale 
tunisienne. 

- Arrivée à Tunis de 27 stagiaires algériens de l'aéro
nautique. 

- Décret nO 63-2 fixant les conditions d'attribution d'une 
bourse nationale au profit des étudiants et élèves de 
l'enseignement supérieur. 

3-1 A ............... - Décret n° 63-2 fixant le barême des traitements des 
fonctionnaires et agents des administrations publiques. 
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3-1 

4-1 
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A. M. T. Mgh. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

.••.• T 

M 

M 

M 

- Déclaration du Ministre Laroussi KHELIFA à son retour 
d'Egypte sur l'exploitation des "biens vacants" et l'aide 
de l'Egypte à l'Algérie. 

- Selon une dépêche de l'agence Europe, le gouvernement 
algérien vient d'adresser à la commission de la C. E. E. 
un mémorandum dans lequel il demande le maintien, à 
titre provisoire, des dispositions du traité de Rome 
concernant les rapports entre l'Algérie et la C. E. E. 

- Arrivée de 40 étudiants néo-destouriens représentant la 
jeunesse tunisienne à Alger pour des contacts avec la 
jeunesse algérienne. (U. G. E. M. A. - Scouts-Jeunesse 
F.L.N.). 

- Une délégation d'étudiants cubains est reçue par 
l'U. G. E. M. A. Elle séjournera plusieurs semaines en 
Algérie. 

- Six ouvriers algériens rentrent jeudi à Alger après un 
séjour en Tchécoslovaquie. 

- Le ministère des Habous décide la création de 8 ins-
pection régionales. 

- M. OUZEGANE a reçu 19 futurs ingénieurs agricoles. 

- Ouverture de la semaine de l'arabisation. 

- 10 étudiants marocains vont suivre en Allemagne fédé-
raIe des cours d'enseignement supérieur de chimie et 
de géologie. 

- Conférence de presse de M. Mondher BEN AMMAR sur 
la campagne de vaccination antipoliomyélitique qui com
mencera le 15 janvier. 

- Arrêté fixant les prix des cigarettes et des tabacs à 
fumer de production algérienne et de la régie française. 

- Résultat des négociations commerciales franco -algé
riennes. Réduction sur certains produit d'importation. 

- Congrès de la fédération nationale de l'énergie élec
trique et du gaz d'Algérie (E. G. A.); les délégués ré
clament l'autogestion ouvrière. 

- Interview Laroussi KHELIFA ii Al Chaab : "nos industries 
doivent constituer un ensemble complet, répondant aux 
besoins réels du pays". 

A ••••• T •••••• - L'Ambassadeur de Tunisie à Alger reçoit les étudiants 
destouriens, les représentants de l'U. G. E. M. A. et des 
Jeunesses F.L.N. 

M 

M 

M 

- Conférence de presse de M. DOUIRI sur l'exercice 1963 
du budget. 

- Séance de travail, au ministère du tourisme, consacrée 
à l'aménagement de nouvelles stations de ski dans le 
grand Atlas et dans le Rif. 

- Dans le cadre de son émission "5 colonnes à la une" 
la télévision française présente un reportage sur le 
Maroc. 

T •••••• - Constitution d'une société tunisienne des librairies. 
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Dates 

5-1 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A. M. T. Mgh. 

A ..... - Interview accordée par M. BOUMAZA à Al Chaob ; 
le Ministre fait le point de son département et annonce 
un "programme-test" pour les trois prochains mois. 

A ••••••••••••••• - M. Tawfik EL MADANI, fait le point de la situation 
des biens Habous. 

A ••••••••••••••• - Une équipe de 45 médecins, infirmières, sage-femmes 
et auxiliaires médicaux bulgares, conduite pour le Dr 
MIKOV, arrive à Alger. 

A ••••••••••••••• - 22 femmes algériennes partent suivre un stage technique 
en Bulgarie. 

A ••••••••••••••• - 14 stagiaires partent pour la Hongrie. 

A ••••••••••••••• Le Dr REINHARDT envoyé de l'O. M. S., arrive à Alger 
(Il vient étudier un programme de lutte contre le tra
chôme). 

A ••••••••••••••• - Le Président BEN BELLA inaugure à Hussein-Dey la 
cantine pour les enfant de Chouhada. 

A ••••••••••••••• - Emission de 2 timbres au profit des enfants de Chouhada. 

A ••••••••••••••• - Conversion à l'Islam d'un algérien d'origine européenne, 
M. Yvon MAURY, directeur de l'association pour la re
cherche démographique économique et sociale, qui s'ap
pellera désormais Karim. 

M 

M 

M 

M 

A •••••• T 

- Signature à Washington d'un accord par lequel le gou
vernement américain concède, à titre de prêt, au gou
vernement marocain 75 % du produit de la vente de den
rées alimentaires fournies par les U. S. A. dans le cadre 
de l'accord conclu à Rabat le 11/9/62. 

- Dahir nO 1-63-029 du 5/1/63 relatif à la coordination de 
l'action de O. C. P., du B. R. p. M. et du B. E. P. 1. 

- Selon At-Tahir, le déficit du budget de l'an dernier s'est 
élevé à 50 milliards. Quant au déficit actuel, il est 
évalué à 60 ou 70 milliards de francs (anciens}. 

- Le Conseil national de l'Istiqlal demande la mise en 
route effective de la réforme agraire. 

- Retour à Tunis d'une délégation de 40 étudiants destou
riens qui rentrent d'un voyage officiel en Algérie. Cf. 
Vie diplomatique le 3/1. 

6-1 A ••••••••••••••• - 22 jeunes algériens partent suivre un stage en Bulgarie. 

A ............... - Déclaration de M. BEN BELLA à la conférence du Pr 

M 

DUMONT (la réforme agraire et les terres des euro
péens). 

- 3ème congrès de l'U. M. T. qui décide notamment de 
suspendre provisoirement ses relations avec la C.I.S.L. 

7-1 A............... - Résolution des mineurs prise à l'unanimité, à propos 
d'une éventuelle fermeture de la mise de Beni Saf. 

A •••••.••••••.•• - Assemblée générale du syndicat des bouchers (démis
sion du bureau syndical). 

A ............... - Inauguration du 1er stage d'éducation sanitaire pour les 
instituteurs. 



Dates 

8-1 
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A. M. T. Mgh. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

M .. T. - Réunion à Casablanca d'experts bancaires de 9 pays 
africains, venus mettre au point le projet de création 
d'une Banque africaine de développement. Cette réunion 
se prolongera jusqu'au 25/1/63. 

M .• T . .. . . . - Inaugurant les cours destinés aux médecins étrangers, 
le Dr KHATIB définit le rôle du médecin de la santé 

T 

T 

T 

T 

T 

publique. 

- M. Ahmed NOUREDDINE (secrétaire d'Etat aux T. p. 
et à l'habitat) inaugure à Kasserine la société de trans
port régional et l'organisme local du Vestiaire national. 

- Ouverture à Tunis, d'un stage de perfectionnement des 
dirigeants de coopération à l'école nationale de la coo
pération. 

- Loi nO 63-1 relative à l'émission d'emprunts à l'étran
ger par la B. C. T. 

Une mission de la F. A. O. et de l'U. N. 1. C. E. F. arrive 
à Tunis pour y étudier les besoins de l'industrie lai
tière locale. 

- Décret 63 -9 portant nomination de M. Driss GUIGUA 
au poste de directeur du tourisme (en remplacement de 
M. Befi Cald ESSEBSI). Cf. Vie politique le 7/1. 

- Décrets nO 63-7, portant répartition des crédits ouverts 
par la loi de finances pour 1963 au Ministre des fi
nances ; nO 63 -8, au Ministre de l'intérieur; nO 63 -9, 
au Ministre des affaires étrangères, nO 63 -la ; au Mi
nistre de l'information ; n° 63 -11, au Ministre des an
ciens modjahidine et victimes de la guerre. 

- Le conseil des Ministres décide d'allouer des crédits 
exceptionnels à l'agriculture. 

- Décret nO 63-12 portant organisation du théâtre algé
rien. Création d'une troupe nationale dénommée Théâtre 
national altérten (T. N. A.). Création d'un centre national 
du théâtre algérien, (C. N. T. A. ). 

- Publication d'un projet de réorganisation des chambres 
et tribunaux de commerce. 

- Une maison des jeunes est ouverte à Alger. 

- L'Institut "Anglad" d'El-Biar, devient l'''Ecole nationale 
de perfectionnement pour l'enfance retardée". 

- Déclaration de M. HADJ BENALLA sur l'''Unité syndi
cale des travailleurs algériens de France". 

M. WILSON (de la fondation Grasse, association privée 
américaine de bienfaisance, connue sous le nom de 
"Algérian Children") remet, en présence de personnalités 
officielles, un don à la maternité "Naïma". 
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A. M. T. Mgh. 

M 

T 

T 

- Inondations catastrophiques dans le Gharb. 

- Signature d'un accord franco-tunisien réglant tous les 
problèmes financiers. 

- Le Président BOURGUIBA se rend à Tadjérouine où il 
visite des centres de production agricole. 

~ A............. - Décret n' 63-13 portant réorganisation du crédit popu-

10-1 

laire. 

A .... ... ...... - Décret n' 63-14 confiant au conseil algérien du crédit 
les attributions de contrôle précédemment dévolues à 
la chambre syndicale des banques populaires de France. 

A •••• ••• ...... - Décret n' 63-15 portant création et organisation d'un 
office des actualités algériennes, placé sous la tutelle 
du Ministre de l'information. 

A •••• ••• ...... - Décret n' 63 -16 relatif à la création d'un centre natio
nal du thermalisme social. 

A •••• ••• ...... - Communiqué du commandant de la 6ème Région mili
taire: l'A. N. p. a labouré 1600 ha dans le Constanti
nois. 

A •••• '" ...... - La lutte contre la vie chère est engagée - le "gang 
des bouchers" mis hors d'Etat de nuire. Plusieurs arres
tations ; un sévère contrôle des prix sera exercé. 

A •••• ••• ...... - Arrêté du Ministre du travail et des affaires sociales 
rapportant les dispositions de l'arrêté du 31/8/1959 con
cernant la création du comité saharien d'action sani
taire et sociale. (Rattachement à la caisse de Sécurité 
sociale). 

A •••• ••• ...... - Signature d'un accord de coopération radio-télé entre 
l'Algérie et la R. A. U. 

A •••• ••• ...... - Evoquant les prochaines négociations financières franco
algériennes l'agence A.P.S. précise que la monnaie al
gérienne conservera l'appellation de franc ainsi que son 
pouvoir libératoire et la libre transférabilité dans le 
cadre de la zone franc. 

A-M. BOUTEFLIKA rend visite aux artisans Kabyles. 

M - Nomination de Mme Latifa BENJELLOUN à la tête du 
lycée Chawki (ex-lycée de jeunes filles: 150 profes
seurs, 3000 élèves) à Casablanca en remplacement de 
Mme FOUCOLLET. 

T - Le Président BOURGUIBA se rend au Sers où il visite 
une unité de production agricole. 

T - Visite à Tunis du directeur adjoint de la santé publique 
française: les entretiens portent sur une coopération 
franco-tunisienne dans le domaine de l'enseignement 
médical. 

T Enquête menée par le journal LA PRESSE sur les mariages 
entre tunisiens et étrangères. Cf. documents publiés, 
III, 2. 

A ........... .. Réunion du conseil des Ministres qui examine le pro
blème de la réintégration dans la vie civile des anciens 
combattants. Il décide la création de postes nouveaux 
qui leur seront affectés et désigne une commission char-
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Dates A. M. T. Mgh. 

1.!!=J gée "de présenter au gouvernement un plan d'action dans 
ce domaine Il • 

A ............... - Création de "Ciné-populaires" dans toute l'Algérie. 

A - M. BENTOUMI, à l'occasion de sa visite à la prison 
Barberousse parle de la rééducation du détenu. 

M •.•. ••••. - A l'issue des travaux de la consultation syndicale des 
pays non-engagés, M. Mahjoub BEN SEDDIK (Secrétaire 
général de l'U. M. T.) tient une conférence de presse. 
Il réaffirme l'indépendance du mouvement syndical vis
à-vis de toutes les fractions politiques. 

M •••• - Appel radiodiffusé du roi HASSAN II en faveur des si-
nistrés du Gharb. 

M •••• ••••• - Après les inondations du Gharb Haroc Informations de
mande que soit "sorti des cartons" le projet d'aména
gement de l'Oued Sebon, projet qui existait déjà, selon 
Haroc Informations, du temps du protectorat. 

T - M. Mongi KOOLI préside à l'ouverture, à Kairouan, 
de l'Institut national des cadres. 

11-1 A.. ... ......... - Série de décrets portant répartition des crédits ouverts 
par la loi de finances pour 1963 aux Ministres de l'in
dustrialisation et de l'énergie, des P. et T., de la 
santé publique et population, de l'agriculture et de la
réforme agraire. 

A .•••• •••••••• - Réunion de la commission de lutte contre la vie chère 
sous la présidence de Mohammed KHOBZI. 

A ••••• ......... - Communiqué du syndicat algérien des enseignants (S.A.E.) 

A 

à la suite de leur entrevue avec M. BITA T. 

- Visite de M. BEN BELLA à l'hÔpital Mustapha et au 
Croissant rouge. 

M •••• ••••• - "Dix journées de pluies continues ont provoqué les plus 
terribles inondations que le Maroc ait connues depuis 
35 ans : le bilan des dégâts est encore impossible à 
établir, mais il n'est pas exagéré de le chiffrer en mil
liards", précise La vie économique. 

M .... ..... - L'indice des 111 articles continuant en décembre (62) 
à dépasser le seuil de 5 %, la presse laisse entrevoir 
comme possible une augmentation des salaires par le 
gouvernement. 

M .... ..... - Au 31 décembre 1962, les exportations d'oranges sont 
en baisse de 16,4 % par rapport à 1961, annonce la presse. 

M - Publication d'un document de l'Istiplal insistant sur la 
libération économique du peuple marocain. 

T - Le Président BOURGUIBA inaugure une mosquée à El-
Ksour (gouvernorat du Kef). 

T - M. Mondher BEN AMMAR inaugure au Kef un centre 
de préapprentissage, 1er d'une série de 31 prévus dans 
le cadre du programme de formation professionnelle. 

T - M. Mondher BEN AMMAR inaugure un dispensaire au 
Kef et M. Ahmed NOUREDDINE inaugure la localité de 
Marebh, à Gabès, où il procède, par ailleurs à la dis
tribution de 50 maisons populaires. 
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Dates A. M. T. Mgh. 

~ A............... - Voyage de M. BEN BELLA en grande Kabylie dans le 
cadre de "l'opération recontruction". 

A •••••••• •••••• - M. KHOBZI définit les nouvelles structures commer
ciales algériennes. 

A ••••••••••••••• - Réunion de la "commission sanitaire de masse" à Alger. 
(Nécessité de 1500 vaccinateurs). 

A ••••••••••••••• Discour d'Amar OUZEGANE à Cherchell "plus qu'à 
d'autres c'est aux ouvriers agricoles que revient le 
droit de jouir des biens vacants". 

A 

M 

M 

T 

T 

- Arrivée de M. MANDOUZE, professeur de lettres à 
l'Université de Strasbourg, à Alger où il occupera des 
fonctions tendant à la coordination de l'enseignement. 

- Premier bilan des inondations du Gharb. Et nouvelle 
campagne de presse en faveur de l'aménagement de la 
vallée de l'Oued Sebou. 

- M. Youssef BEN ABBES inaugure neuf groupes scolaires 
à Casablanca. 

- Quatre secrétaires d'Etat rendent visite au village d'''en
fants de Bourguiba" d'Oued Mellègue. 

M. Chadly KLIBI visite une auberge de jeunesse en 
construction à Sousse. 

13 -1 A..... . .• ...... - Inauguration du nouveau palais de justice d'Orléansville 

A 

M 

M 

T 

14-1 A 

A 

A 

A 

par M. BENTOUMI : "notre révolution se poursuivra 
pour inspirer le respect de la justice des droits et des 
libertés de l'homme". 

- M. Tawfik EL-MADANI inaugure la 1ère mosquée d'Ain
el-Mouram (Michelet). 

- Création d'un syndicat des chirurgiens-dentistes du Maroc, 
dépendant du secrétariat général du gouvernement. 

- Selon La nation africaine, les salaires du secteur privé 
seraient augmentés de 5,4 ou 5,6 %. 

- M. Mochtar CHOUARI, membre du bureau exécutif de 
l'U. G. E. T" participe au nom du syndicat, à la 16ème 
conférence internationale de PI. A. E. S. T. E. (associa
tion internationale pour les échanges de stages au profit 
des étudiants techniciens). 

- Décrets portant répartition des crédits ouverts par la 
loi de finances au 1963 aux Ministres: de l'éducation 
nationale; de la jeunesse, des sports et du tourisme; 
au Président du Conseil et au Ministre de la justice. 

- Décret nO 63 -2 5 modifiant la composition de la commis
sion consultative d'examen de licences (pour le com
merce extérieur). 

- Arrêtés du Ministre de l'industrialisation et de l'énergie 
portant renouvellement des permis exclusifs de re
cherches d'hydrocarbures dits: "Djamaa" et "Laghouat" 
détenus par la C. F. p. A., et "Hassi Tmoulaye" détenus 
par les sociétés C. E. p. Francaref, Eurafrep, Coparex, 
Mobile Sahara, Mobil Producing Sahara Inc. et Amif. 

- Décret modifiant la composition du comité de gestion 
de la caisse algérienne d'intervention économique. 
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A. M. T. Mgh. 

A .•••. Décret nO 63 -22 créant un institut des vins de consom
mation courante. 

A ••••• ••• ••••• - Communiqué à la suite du conseil des Ministres : "le 
gouvernement est décidé à intensifier son action contre 
la vie chère, contres profiteurs, contre les spécula
teurs". Mesures de baisses décidées. 

A ••••• ••• Mgh. - Interview de Mustapha LASSE L, secrétaire national 
chargé des relations internationales de l'U. G. T. A. 
"L'U. G. T. A. œuvrera dans le sens de l'unification des 
mouvements ouvriers du Maghreb". 

A - Stage d'éducateurs à Guyotville. 

A Inauguration d'un stage de formation de techniciens agri
coles à Ben Akhoun. 

M. T.. •••• Ouverture à Casablanca de la 3è me session du "comité 
des neuf", (Cameroun, Ethiopie, Guinée, Libéria, Mali, 
Nigéria, Soudan, Tanganyika, Tunisie) en vue de la 
création de la Banque africaine de d.éveloppement. Cf. le 7jl 

M •••••••••• - L'U. M. T. demande une augmentation des salaires de 
30 "l'o. 

M •••••••••• - La fédération des P. T. T. du Maroc réaffirme son at
tachement à l'U. M. T. 

M •••••••••• - Au cours d'une réunion de l'amicale des magistrats, 
l'œuvre de S. M. HASSAN II en faveur de la justice est 
évoquée par le premier président HAMINIANI. 

A ••••• ••• ••••• - Conclusion à Paris d'un accord sur la coopération dans 
le domainè de la radio et de la télévision. Cet accord 
prévoit notamment l'envoi de techniciens français auprès 
de la R. T. V. A., l'institution de stages, le maintien 
des programmes en langue française. 

A ••••• ••• •••.• - Réunion des représentants du patronat français à Alger 
pour étudier les modifications au plan de Constantine 
qui se sont révélées nécessaires. 

A ••••• ••• ••••• - Envoi de 85000 tonnes de denrées alimentaires par les 
U. S. A. à l'Algérie. 

A ••••• ••• ••••• - Pour veiller à l'application des décisions visant l'as
sainissement du marché de la viande: visite de M. BEN 
BELLA aux abattoirs d'Alger. "Dans l'Algérie engagée 
dans la voie du socialisme, il ne peut y avoir de place 
pour les profiteurs et les exploiteurs". 

A ••••• ••• ••••• - M. Hacène ABDALLAH fait le point de la situation dans 
l'administration pénitenciaire et l'éducation surveillée 
dont il est le directeur. 

A ••••• ••• ••••• - L'Ambassadeur de Suisse confère avec M. BOUMAZA 
sur les débouchés offerts par la Suisse à la main
d'œuvre algérienne. 

A ••••• ••• ••••• - Visite de Mgr DUVAL à M. BENHAMIDA (l'entretien a 
porté sur les écoles libres). 

M •••••••••• - Selon AI-Alam, "le parti de l'Istiglal estime que l'égali
té ris me économique ne peut être réalisé que si nous 
accordons la priorité aux masses paysannes des cam
pagnes. Et ce, en procédant à une réforme agraire en 
récupérant les terres usurpées injustement par les co
Ions et les féodaux". 
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Dates 

16-1 

17-1 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A. M. T. Mgh. 

A ......... - Fin des négociations franco-algériennes sur les relations 
financières entre les 2 pays. La France accorde une 
aide de trésorerie de 250 millions de francs. 

A ••••••••• ..... - Le gouvernement décide la création d'un office national 
de commercialisation, qui doit régulariser le commerce 
de gros et l'importation de la viande. 

M .•••.••••• - Signature à Rabat d'un accord par lequel la Société fi
nancière internationale, filiale de la B. I. R. D. devient 
actionnaire de la B. N. D. E. en intervenant pour 7600000 
DH. dans la récente augmentation de capital de la 
B.N.D.E. 

M - Le roi visite les régions dévastées par les inondations. 

M - Des experts étudient à Rabat un projet de convention de 
coopération technique entre la R. T. F. et la Radio
télévision marocaine. 

A ••••••••• ..... - Décrets portant répartition des crédits ouverts par la 
loi de finances pour 1963 aux Ministres des Habous ; 
de la reconstruction des travaux publics et des trans
ports ; du travail et des affaires sociales. 

A ............... - Décret nO 63 -65 accordant à l'Office national de com-
mercialisation, une avance remboursable, de 15 millions 
de francs (1963). 

A ............... - Ouverture à Alger du premier Congrès de l'U. G. T. A. 
qui se tiendra jusqu'au 19. 

A ............... - Visite en Algérie, sur l'invitation de l'U.G.T.A. d'une 
délégation syndicale soviétique et de nombreuses délé
ga tions étrangères. 

A ............... - Entretien de M. BEN BELLA et de l'ambassadeur des 

M 

T 

T 

U. S.A. sur l'aide économique et technique de l'Amé
rique à l'Algérie. 

- Selon le Ministre de l'éducation nationale, 300000 nou
veaux enfants seront scolarisés en octobre 63. En outre, 
une "opération-école" sera sans doute lancée et un haut
commissariat à la formation professionnelle va être créé. 
Enfin, une sélection sévère est prévue pour l'accès à 
l'enseignement secondaire, ainsi qu'une orientation obli
gatoire des étudiants, dans l'enseignement supérieur, 
vers les secteurs prioritaires. 

- On annonce à Tunis que le gouvernement de l'Etat de 
Bade-Wurtemberg et le ministère fédéral de la coopé
ration économique à Bonn, ont conclu un accord en vue 
de la création d'un centre de développement des petites 
industries en Tunisie. 

- La 1ère fabrique de crême glacée (1200 litres par jour) 
ouvre ses portes. C'est une filiale du groupe "France
glace". Elle vend ses produits sous la marque "Ger
vais". 

18-1 A............... - La Mosquée HASSAN BEY de Constantine est inaugurée 
en présence de M. BEN BELLA. 

A ••••••.••••.••• - Création de la prévention routière algérienne. 

A ••••••••••••••• - M. Amar OUZEGANE entreprend une longue tournée à 
travers les fermes gérées par des comités de gestion. 



Dates 

18-1 

CHRONOLOGIE 

A. M. T. Mgh. 

A ••••• 

VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 699 

- M. Laroussi KHELIFA de passage à Londres s'estime 
satisfait au sujet du projet d'exportation du gaz algérien 
vers la G. B. 

M •••••••••• - Publication des résultats du recensement de 1960. Po
pulation totale Maroc : 11600000 hab., dont, en par
ticulier : 173250 Français et 96600 Espagnols. 

19-1 A............. - Mme Zohra DRIF-BITAT inaugure, au nom de l'asso-
ciation "Djil el-Djadid", une maison d'enfants de Chouhada. 

A ••••• ••• ••••• - Conférence sur le développement de l'agriculture et la 
collectivisation par M. VUKMANOVIC, président de la 
Fédération des syndicats yougoslaves, salle Ibn Khaldoun. 
en présence de M. BEN BELLA. 

A 

M •••••••••• - Selon l'Avant Garde les emprunts extérieurs qui repré
sentent 80 % des recettes du budget d'équipement sont 
fournis principalement par la France, les U. S. A et 
l'Allemagne. 

T •••••• - M. Chadly KLIBI inaugure la Xxvnème exposition des 
élèves des beaux-arts. 

- Accord algéro-égyptien sur la télévision. 

A - Le premier congrès constitutif de l'U. F. A. se tient au 
palais Bruce, et se poursuit le 21/1/63. Cf. le 21/1. 

A ••••• T •••••• - L'U.G.T.T. adopte le texte d'une motion dans laquelle 
les travailleurs tunisiens "dénoncent les ingérences di
rectes du chef du gouvernement algérien et son recours 
à des moyens indignes de violence pour vouer à l'échec 
le Congrès de l'Do G. T. A. et réaffirment leur solidarité 
agissante avec la classe ouvrière de l'Algérie-sœur". 
Cf. Vie politique les 19 et 20/1. 

ll::1 A. • • •• ••• ••••• - Arrêté fixant la condition d'emplois dans la sidérurgie 
de produits pétroliers à tarif réduit pour certains em
plois privilégiés. 

A ••••• ••• ••••• - Débrayage des ouvriers de la S. A. 1. A. C. à Hussein
Dey. 

A ••••••••••••• - L'U.F.A. devient l'Union nationale des femmes algé
riennes. Mlle K. KHADIR est élue présidente. 

A ••••• ••• ..... - Ouverture d'un centre de formation d'éducateurs à AYn 
Benian. 

A ••••• ••• ..... - M. BEN MELHAGHQOUTI, directeur du cabinet du Mi
nistre de la justice, de retour d'une visite d'inspection 
dans les tribunaux d'Oranie fait une déclaration sur la 
"justice nouvelle qui s'installe dans tous le pays", tandis 
que M. BENTOUMI, de son côté, à l'occasion de la 
création d'une commission d'études pour une réforme 
du droit musulman en Algérie, recommande "le retour 
aux sources sans s'encombrer des interprétations des 
juristes" • 

M •••••••••• - Séjour à Rabat d'une mission d'experts français char
gés de déterminer, en accord avec les autorités ma
rocaines, le montant de la dette publique envers l'Etat 
français. 
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Dates 

21-1 

22-1 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A. M. T. Mgh. 

T - Départ de 10 jeunes tunisiens pour les U. S. A. où ils 
vont suivre des cours de spécialisation agricole au 
"Texas agricultural and mechanical collège system". 

A •••••••••..•••• - Don de l'Irak à l'Algérie 1500 tonnes de blé déchar
gées à Alger - "ce n'est pas une aide, c'est un devoir 
envers la nation arabe, envers un pays frère" déclare 
M. AL-JAIBAJI, chargé d'affaires de l'Irak à Alger. 

A ••••••••••••••• - 58 stagiaires des p. et T. partent pour un stage au 
Caire. 

A ••••••••••••••• La nouvelle commission exécutive de la centrale s'est 
réunie hier. 

A ••••••••••••••• - Entretien BEN BELLA-Irving BROWN, représentant des 
syndicats américains A. F. L. -Co 1. O. L'entretien porte 
sur les perspectives du mouvement syndical algérien 
dans le cadre des relations avec les syndicalistes amé
ricains. 

A ••••••••••••••• - Publication à Bruxelles d'un communiqué de la C. 1. S. L. 
exprimant son inquiétude sur la façon dont s'est déroulé 
le congrès de l'U. G. T. A. 

A ••••••••••••••• - 200000 Francs de Koweit pour l'entretien des mosquées. 

A ••••••••••.••.• 1- Conférence de presse de M. KATEB, directeur du 
T.N.A. "Le théâtre national algérien: une réalité". 

M 

M 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

- Signature à Rabat d'un protocole annexe à l'accord com
mercial soviéto-marocain du 15/4/1958. Le volume 
global des échanges prévus par cet accord est en aug. 
mentation et se situe environ à 40 millions de dirhams 
dans chaque sens, contre 20 millions en 1962. 

Réunion à Rabat de la commission des prix et salaires 
aucune décision n'est arrêtée. 

- Décrets nO 63-28 et 29 portant suspension provisoire des 
droits de douane et taxes perçus à l'importation des 
oeufs, des bovins et des ovins. 

- Décret n° 63 -30 relatif aux aménagements fiscaux en 
faveur des réinvestissements de bénéfice aux revenus. 

- Décret nO 63 -31 portant fixation du barême d'imposition 
à la contribution personnelle d'Etat. 

- Décret nO 63 -32 relatif au dégrèvement de droits sur 
les carburants utilisés pour les travaux agricoles. 

- Arrêté du secrétaire d'Etat au plan et aux finances mo
difiant l'arrêté du 29/12/1955, fixant les modalités 
d'application du 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 services. 

- Arrêté du secrétaire d'Etat au plan et aux finances fi
xant le mode de perception des droits du consommation 
sur les produits d'origine locale. 

- La commission du relèvement économique et social àla 
délégation du Parti pour Tunis et banlieue, se réunit 
en présence des représentants de 21 coopératives agri
coles' pour étudier les problèmes qui se posent au sec
teur coopératif. 
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Dates 

24-1 

25-1 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 671 

A. M. T. Mgh. 

T. On annonce que les 15 premieres unités de production 
agricoles (sur les 200 prévues par le "pré -plan trien
nal") sont entrées en fonction. 

A. .•• .•• •.••. - Radio-télévision: signature du protocole d'accord franco
algérien à Alger. 

A. ••• ••• •..•• - 10 boursiers de l'U. N. E. S. C. O. quittent Alger pour Le 
Caire. 

A. ••• ••• •.•.• - M. Amar BENTOUMI visite le pénitencier de Maison
Carrée où il fait un exposé sur la conception de la jus
tice qui doit présider au régime pénitencier. 

A. ..• •.• ••••• - M. KHIDER évoque les problèmes des investissements 
de capitaux en l'Algérie au cours d'une interwiew accor
dée à Al-Chaab. 

A •.•••• , ••••• - M. BOUMAZA fait une mise au point à propos d'une 
déclaration faite à Bruxelles par M. O. BECU, secré
taire de la C. 1. S. L., qui mettait en doute la "démo
cratie" de l'U.G. T. A. Cf. Vie politique le 19/1. 

M. ••• ••.•• - On annonce qu'à partir du 1er février une détaxe de 
30 % sur l'essence sera instituée en faveur des touristes 
étrangers. 

M. • T. ••••• Selon le projet du "Comité des 9" créé par la commis
sion économique des Nations Unies pour l'Afrique, la 
Banque africaine aurait un capital de 200 millions de 
dollars, entièrement souscrit par les Etats-membres. 

A. M .... Mgh. - au 28. A Alger, salle Ibn Khaldoun, ouverture du sé
minaire de l'U. G. E. M. A. sur les problèmes de "l'in
dustrialisation du Maghreb" en présence d'une déléga
tion de l'U.N.E.M. et de l'A.E.M.N.A.F.; M. BOUABIB, 
secrétaire général de l'U.N.F.P., fait un exposé sur 
l'unification du Maghreb. 

M. ••• ••••• - M. BOUTALEB dresse un premier bilan de la catas
trophe du Gharb (160000 hectares sinistrés). 

M. •.• ••••• - "L'augmentation des salaires s'avère aujourd'hui indis
pensable. Mais il est bien certain qu'elle ne peut en 
aucun cas constituer une solution. Le problème véri
table auquel il faut s'attaquer, c'est la hausse des prix • 
Ceux des loyers, de la viande, des légumes, ne ces
sent de monter en flèche. Ils le font pratiquement plus 
l'objet du moindre contrÔle", écrit la Nation. 

M. ••• ••••• - M. Abdelkader BENJELLOUN reçoit M. Alvin RUCKER 
(conseiller U. S. aux affaires africaines) qui effectue 
une tournée en Afrique pour s'informer notamment de 
la législation du travail. 

A. ••• ••• ••••• - Fin des négociations franco-algériennes sur les pro
blèmes de la main-d'oeuvre. Dans un communiqué com
mun, les 2 délégations estiment que leurs "échanges de 
vues ont été utiles, ont permis de préciser les posi
tions respectives et de dégager certains éléments posi
tifs qui aideront à la solution des problèmes qu'elles 
ont examinés" . 

A. 
.. ·\· .. 1 .... • 

- Création d'un comité mixte pour les biens vacants agri
coles. 

43 
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Dates 

25-1 

26 -1 

27-1 

28-1 

29-1 

30-1 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A. M. T. Mgh. 

A. - Sous la présidence de MM. KHIDER et BENTOUMI, 
premlere réunion de l'A. A. M. V. G. (Association des 
anciens moukafihine et victimes de guerre) au palais 
Bruce qui étudie la situation et les moyens de défendre 
les intérêts des anciens moukafihine. 

A. ••• ••• ••••• - A la salle Ibn Khaldoun, à Alger, exposition photogra
phique sur le thême "l'enfant et la jeunesse algérienne". 

T. ••••• - M. Mahmond MESSADI se rend à Sfax où il préside 
plusieurs séances de travail consacrées aux problèmes 
locaux de l'enseignement. 

T •.•..• Dans le cadre des "Semaines de la culture", inaugura
tion de la "semaine néerlandaise". 

A. '" ••• ••••• - Signature de 3 accords commerciaux entre l'Algérie et 
la Pologne. 

A • - Grève du personnel des Monoprix du grand-Alger. 

M. - Arrivée à Rabat de 5 jeunes techniciens de l'office des 
céréales de Lybie. 

M. ••• ••••• - Selon Al-Alam, le jour n'est pas loin où le parlement dé
cidera de susp~ndre au Maroc "la presse de la période 
du protectorat. 

A. ... ... ..... - Un 2ème groupe de 63 stagiaires des p. et T. part 
pour le Caire. Cf. le 22/1. 

A. M. T~ 

T. 

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

- Début du mois de Ramadan. 

- M. Abdessalam KALLAL, directeur adjoint du Néo
Destour, représente le parti tunisien au congrès du 
P.S. U. en France. Il déclare notamment, au cours de son 
intervention: "le peuple tunisien jette les bases d'une 
économie socialiste". 

Déclaration de M. KHOBZI à Al-Chaab sur la "vie 
chère". "Convocation prochaine de toutes les profes
sions pour une révision des prix ; taxation de la viande 
de bœuf ; le ramadan est un prétexte à la spéculation 
et au profit". 

M. ••• ••••• - Création d'un syndicat national de la presse dans le 
cadre de la législation sur les syndicats professionnels. 

T. ••••• - Décret nO 63-42 relatif au statut des personnels de l'en
seignement supérieur. 

M. ••• ••••• - Fin des négociations franco-marocaines sur la coopé
ration technique dans le domaine de la radio et de la 
télévision. 

M. ••• ••••• - Séjour au Maroc de l'''ensemble de musique ancienne" 
de Munich. 

T. ••••• - Arrêté du secrétaire d'Etat au plan et au finances fixant 
les tarifs maxima de vente de l'énergie électrique en 
haute et basse tension. 

A. ••• ••• ••••• - M. EL HADI, bâtonnier de l'ordre des avocats de Sétif, 
est nommé par décret, président de la Cour d'appel 
d'Alger. 

A Après un séjour de 6 mois à Alger, l'équipe médicale 
. .•. ••• • ••.• 1 - yougoslave repart. Une autre prend la relève. 



Dates 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 673 

A. M. T. Mgh. 

M. - Selon Informattons d'outre-mer, on constate actuellement 
au Maroc, une reprise très nette dans le secteur des 
échanges immobilier. 

A. ••• ••• ••••• - Signature d'un accord algéro-yougoslave portant sur un 
crédit d'aide yougoslave pour le développement de l'in
dustrialisation de l'Algérie : 10 millions de dollars 
remboursables en bons de 8 ans. 

A. - M. MOSTEFAI est nommé premier président de la cour 
d'appel d'Alger. 

A. ••• .•. ••••• - L'opération "reconstruction" : résultats appréciables, 
50 milliards de francs nécessaires pour relever les 
ruines de la guerre. 

A. 

M. 

- Le prix de l'unanimité est decerné à l'écrivain Moham
med DIB. 

_ Dahir nO 1-62-021 modifiant le dahir nO 1-57-099 du 
27/4/57 portant création de l'Entraide nationale. Décret 
nO 2-63-010 du 1/2/63 fixant la composition, les attri
butions, le fonctionnement du bureau central de l'En
traide nationale. 

1-2 A............ - Réunion du conseil des Ministres dans la nuit du 31-1 

A. 

A. 

A. 

A • .. , 

T. 

au 1/2. Des décisions sont prises contre la hausse du 
coat de la vie et la spéculation. 

_ Réouverture de l'Institut d'études juridiques d'Oran. 

- Publication à Tokyo d'un communiqué algéro-japonais 
portant sur 1" ~ontribution japonaise à la construction 
économique de l'Algérie, par voie de coopération fin'an
cière et technique. 

_ Interwiew de M. TE MAN, directeur du plan, sur l'opé
ration "de développement rural" (à Al Chaab ). 

- M. BENHAMIDA inaugure le centre universitaire d'Oran. 

- Fin du séjour à Tunis d'une délégation de l'A. I. D. 
Cette délégation est venue étudier, avec les respon
sables de l'économie et des finances tunisiennes, divers 
problèmes de politique économique intérieure et exté
rieure. 

T. ••••• - Le Président BOURGUIBA offre réception en l'honneur 
des participants à la conférence sur la musique médi
terranéenne. Cette conférence, qui s'est ouverte le 
29 janvier à Hammamet et se prolongera jusqu'au 4 fé
vrier, groupe des délégations de nombreux pays. 

T. ••••• - Publication par les "étudiants néo-destouriens de France" 
d'une motion condamnant les prises de position et l'ac
tion de la section parisienne de l'U. G. E. T. 

2-2 A............ - Décret n° 63-40 portant répartition des crédits ouverts 
par la loi de finances pour 1963 au Ministre de la dé
fense nationale et au vice -président du conseil. 

A •• ••• ••• ••••• - Décret nO 63 -42 portant répartition des crédits ouverts 
par la loi des finances pour 1963 au budget annexe des 
irrigations et de l'eau potable. 
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Dates 

3-2 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A. M. T. Mgh. 

A ......... - Dans une note consacrée à l'aide des U. S. A. à l'Algérie. 
le service de presse du centre culturel américain à 
Alger annonce que "les U. S. A. ont offert à l'Algérie un 
programme de relèvement pour les campagnes algé
riennes". 

M. • • •• ••••• - S. M. HASSAN II remet à M. Abdeslem EL F ASSI le 
dahir le nomant au poste de Recteur de l'Université 
Karaouyine. 

A ............ .. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le prési
dent BEN BELLA accompagné de MM. HADY HAMON 
et KHOBZI, visiterit les halles centrales d'Alger, et 
différents marchés. 

1.:1 T. ••••• - Décret-loi n° 63 -1 portant modification du décret du 
23/8/1956 instituant un Fonds national d'amélioration 
de l'habitat tel qu'il a été modifié par la loi nO 60-5 
du 30/5/1960. 

5-2 A ••••••••• .•••• - M. Laroussi KHELIFA arrive à Alger, venant du Japon, 
où un important accord a été signé entre les 2 pays en 
vertu duquel le Japon fournira un équipement à l'Algérie. 
Cf. le 1/2. 

A •• ••• •••• ••••• - Nouvelle tournée saharienne de MM. DHENE et 
CHEYSSON. La mise en valeur du sol et du sous-sol 
activement entreprise par l'organisme saharien. 

A • • • • • • • • • - Une réunion de la commission des biens vacants a lieu 
à Orléansville. (recensement et attribution). 

A • • • • • • • . • - Inauguration de la première école douanière algérienne 
à Cherchelle. 

M. • • •• ••••• - Poursuite des négociations financières franco-marocaines 
au niveau des experts. Elles portent sur la dette de 
Rabat à l'égard de Paris et le paiement des pensions 
civiles aux retraités français de l'Etat chérifien. 

M. • • • • - Graves inondations dans le Sud. Agadir est isolé. 

T. - Décret portant approbation de la délibération du C. A. 
de la B. C. T. relative à l'émission de trois emprunts à 
long terme : 
- un de 10 millions de dollars 
- un de 6 milliards de dollars souscrits auprès d'un grou-

pe de banques italiennes et remboursable en 12 ans. 
- un de 10 millions de dollars, souscrit auprès de la 

First national City-Bank et remboursable en 5 ans. 

6-2 A............. - Ouverture de la mosquée Djamaa Ketchaoua ex-cathédrale 
d'Alger. 

A •••••••• ••••• - Un groupe d'étudiants, sous l'égide de PU. G. E. M. A. , 
part "dans le bled" pour aider et conseiller les comités 
de gestion. 

M. ••• ••••• - Prorogation pour une année des mesures prévues par le 
dahir du 31 décembre 1960 en vue d'encourager les in
vestissements privés dans la province de Tanger. 

M. - Déhir n° 1-62 -249 portant réorganisation de l'Université 
de Quaraouyine. Cf. documents publiés, II, 2. 

T. - Le secrétariat général de la Ligue arabe annonce que la 
Tunisie a décidé de participer à l'organisation d'une 
force militaire symbolique de la Ligue arabe au Koweit. 
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T. - Intervention de M. Mongi KOOLI, chef de la délégation 
tunisienne, à la 3ème conférence de solidarité afro
asiatique. Il souligne notamment la nécessité de con
vertir la solidarité des pays afro-asiatiques pour la 
lutte contre le sous -développement. 

T. ••••• - M. Mondher BEN AMMAR se rend à Menzel-Bourguiba 
pour prendre connaissance de l'état d'avancement des 
travaux d'aménagement du centre de perfectionnement 
professionnel et de l'hôpital de Si di Abdallah. 

A ••••••••• 

A ••••••••• 

A ••••••••• 

T. 

A ••••••••• 

- M. KHEMISTI présente la candidature de son gouverne
ment à la F. A. O. 

- La commission de lutte contre l'analphabétisme tient 
sa première réunion à Alger. 

- 14 étudiants boursiers partent pour New-York. 

- Les étudiants destouriens en France distribuent des 
tracts critiquant la section de Paris de l'U. G. E. T. 
Cf. le 1/2. 

- Opération "contrôle des prix" dans différents marchés 
d'Alger. 

T. - Bagarre à Paris entre étudiants destouriens et membres 
de l'U.G.E.T. 

T. ••••• - Dans le cadre de la journée de la Faculté, organisée 
par l'U. G. E. T., la corporation des étudiants en droit 
tient les 8 et 9 février, au cercle des étudiants, un sémi
naire sur le thème suivant : "évolution et avenir de 
l'enseignement juridique et économique en Tunisie". 

9-2 A ••••••••• ••••• - Soirée musicale organisée par l'U. G. E. M. A., à la salle 
Ibn Kaldoun, pour la reconstitution de la bibliothèque 
universitaire. Le Président BEN BELLA Y annonce une 
importante décision gouvernementale pour la résolution 
du problème des "cireurs". 

T. ••••• - M. BEN SALAH, en tournée d'inspection à Gabès, ex
pose les projets gouvernementaux concernant cette ré
gion : un port de pêche et une usine de conserves seront 
construits en 1963. 

10-2 A •••.•..•• ••••• - Arrêté du Ministre des finances instituant une surtaxe 
spéciale temporaire de 3 %, à l'occasion de l'impor
tation de certaines marchandises. 

A •• • •••••• ••••• - Koweit accorde un prêt de 20 millions de dinars. 
(286 millions de francs). 

11-2 A.............. - Décrets nO 63-54 et 63-55 modifiant les décrets por-
tant répartition des crédits ouverts par la loi de fi
nances pour 1963 au Président du conseil, au Ministre 
de l'éducation nationale et au Ministre du travail et des 
affaires sociales. 
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A •.•••••• - Décret n° 63-56 portant création d'un bureau d'études, 
de réalisation et d'intervention industrielles et minières. 
(B.E.R.I.M.). 

A ••••• 

A ••••• 

- Décret nO 63-57 portant organisation administrative et 
financière du B. E. R. 1. M. 

- Création du "secours national algérien". Président du 
conseil d'administration: M. B. RADJEF. 

A • • • •• ••• ••••• - Selon un document établi par la direction générale du 
plan, le coat de la vie s'est accru de 6 % depuis un an. 
On observe également une forte régression dans le sec
teur des biens de consommation. 

T. ••••• - Décret-loi nO 63 -3 portant ratification de la convention 
relative à l'épargne, conclue avec le gouvernement 
français. 

M. ••• ••••• - M. Youssef BEN ABBES tient à Casablanca, une séance 
de travail consacrée à la rentrée scolaire de 1963 et 
aux perspectives d'avenir en matière de scolarisation. 

M. ••• ••••• - M. Abdelkader BENJELLOUN reçoit M. PROUST, ex
pert du B. 1. T., venu au Maroc pour étudier l'organi
sation administrative de la Caisse nationale de sécurité 
sociale et formuler des suggestions pour la réorganisa
tion. 

T. ••••• - Arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale com
plétant l'annexe de l'arrêté du 8/11/1961 relatif à l'équi
valence des examens de l'Ecole normale supérieure, 
des certificats de licences françaises et des certificats 
de licences tunisiennes. 

T. ••••• - La presse de Tunisie fait état d'une lettre signée par les 
internes tunisiens des hôpitaux de Paris. Les internes 
se proposent pour enseigner dans la future faculté de 
médecine de Tunis. 

13-2 A............. - Décret nO 63-58 rétablissant la libre circulation en 

A ...•• 

Algérie des aéronefs de tourisme et de travail aérien 
(interdite par un arrêté du 27/4/1961}. 

- Une note de la commission HALLSTEIN se déclare fa
vorable à l'association de l'Algérie à la C. E. E. 

A ••••• - Arrivée à Alger de techniciens des p. et T. yougoslaves. 

A ••••• - Arrivée de médecins et d'infirmières bulgares. 

M. - Le directeur du B. R. p. M. fait le point de la situation 
résultant de la convention signée en mai 1962 entre le 
B. R. p. M. et la société allemande de recherches pétro
lières P.R.E.U.S.S.A.G. 

M. ••• ••••• - L'O. R. E. C. (Organisation pour la relance économique 
de Casablanca et sa région) tient une séance de travail 
consacrée à l'élaboration d'un calendrier des manifesta
tions commerciales de 1963. 

T. ••••• - Décret-loi nO 63 -4 portant ratification de la convention 
conclue le 26/7/1962 entre l'Etat tunisien et l'A.G.I. p. S. A. 
cf. Documents publiés, III, 2. 

T. ••••• - Ouverture, sur l'ensemble du territoire, d'une cam
pagne de vaccination anti-poliomyélitique. Cette cam-
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T •••••• 

pagne a été décidée à la suite du dépassement du "taux 
de sécurité" (2 cas pour 100000 hab., soit une moyenne 
annuelle totale de 24 cas). Il y a eu, en effet, en 1962, 
300 cas déclarés. 

- M. Ferdjani BELHADJI AMAR, membre du B. p. du Néo
Destour et président de l'U. T. 1. C., tient une conférence 
de presse au cours de laquelle il annonce l'organisation 
de journées commerciales et expose les buts auxquels 
tend l'organisation de ces manifestations commerciales. 

14-2 A ••••••• Mgh. - Dans une déclaration à l'agence A.P.S., M. KHEMISTI 

A. 

A. 

15-2 A. 

A. 

M. 

M. 

précise certains points du projet examiné à Rabat. Il 
exprime notamment le vœu que "les étudiants maghré
biens soient dirigés sur l'université d'Alger .•. , ce qui 
aurait pour avantages de faire de l'Afrique du Nord un 
centre de développement culturel': Cf. les 11, 12, 13, 
14/2. Vie diplomatique. 

- Arrivée à Alger d'une équipe de techniciens de la radio
télévision française. 

- Réunion du comité exécutif de l'U. G. E. M. A. 

- Signature d'un accord de coopération, commercial et 
aérien avec le Sénégal. 

- Décret nO 63 -59 relatif à la 
forestière supplétive. 

créa tion d'une garde-

- Décret nommant M. HADJ HAMOU Youcef, directeur 
du trésor et du crédit. 

- M. Youssef BEN ABBES reçoit M. Gordon CARTER, 
directeur-adjoint de PU. N. 1. C. E. F., avec lequel il 
évoque les programmes en cours d'exécution au Maroc. 

M. ••• ••••• - Signature à Varsovie d'un protocole annexe à l'accord 
commercial maroco-polonais du 4 décembre 1959 : le 
volume global des échanges prévu dans les deux sens 
est porté de 16 à 21 millions de dollars. 

T. ••••• - Signature d'un accord portant sur 2400000 dollars, con
senti par l'agence pour le développement international. 
Ces fonds sont destinés au financement de 3 projets : 
ravitaillement de Sfax en eau potable ; construction 
d'un barrage-réservoir près de Tunis ; création d'un 
périmètre d'irrigation de 1000 ha au Cap Bon. 

T. ••••• - M. Ahmed BEN SALAH inaugure, à Tunis, l'école na
tionale de la coopération (formation des futurs cadres 
des coopératives agricoles). 

T. ••••• - La délégation tunisienne se classe 3ème au concours 
folklorique international organisé, comme chaque année 
dans le cadre de la fête des "amandiers en fleurs" à 
Agrigente, en Sicile. 

16-2 A............ - "Opération petits cireurs" : le gouvernement, au cours 
d'une manifestation symbolique, règle le problème des 
petits cireurs, qui sont envoyés dans des centres de 
formation professionnelle. 
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M. - Le journal Les Phares fait état de la conclusion d'un ac-
cord entre le président directeur général de la Banque 
de Paris et des Pays -Bas et les autorités marocaines 
pour la reprise anticipés par le Maroc des concessions 
de l'E. E. M. et des C. F. M. 

M. ..• ••••• - Le Ministre de l' éduca tion nationale déclare que l'en
seignement primaire sera obligatoire au Maroc à partir 
du mois d'octobre. 

A • - Deux lycées arabes ouvrent leurs portes à Alger. 

A. - J:lécret nO 63-63 portant création et organisation d'un 
service du génie rural et de l'hydraulique agricole ou 
ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. 

A. .•• ••• ••••• - Décret n° 63-64 portant fixation d'une indemnité d'oc
cupation des locaux d'habitation et à l'usage profession
nel comme vacants. 

A .... J ... - Décret nO 63 -65 portant diminution des loyers suivant 
un barême établi en fonction de l'âge des immeubles. 

A. •.. - Pour la création d'une cha1ne de montage de tracteurs 
et machines agricoles l'Etat algérien est associé à 75 0/0 
à Someca-industrie-France et Fiat-Turin. M. Laroussi 
KHELIFA a signé un protocole d'accord. 

A. ••• '" ••••• - Plusieurs réunions du conseil des Ministres sont con
sacrées à l'études et à l'élaboration du programme 
d'investissements pour 1963. 

M. ..• ••... - A la suite de conversations auxquelles le Roi HASSAN II 
a pris part, annonce d'un accord conclu entre l'Etat et 
les sociétés privées, notamment la Banque de Paris et 
des Pays -Bas, portant sur "la reprise anticipée des 
concessions" relatives aux chemins-de-fer. Cf. Vie di
plomatique et Vie politique. 

T. ..••• - Inauguration à Tunis, par M. MEIDRI, de la "société 
générale de filatures et de tissages" fondée par les 
membres d'une cellule du Néo-Destour. 

M. .•. •.••. - M. Reda GUEDIRA préside la réunion du conseil d'ad
ministration de l'O.N. 1., réunion consacrée à l'étude 
d'un projet de réforme agricole. 

M. ..• ...•• - M. BALAFREJ reçoit M. Herman ABBS, président de 
la Deutsche-Bank. 

A ..... - Grande opération "plantation" à Médéa. 

A • . • . • - Le crédit municipal restitue les gages déposés par les 
familles de Chouhada pendant la guerre. 

A . . . . . - Une importante mission médicale bulgare arrive à Alger. 

M. - Réunion d'un conseil de Cabinet consacré au problème 
de la reconversion des bases américaines. Publication 
d'un communiqué indiquant que le Roi a "énuméré un 
certain nombre de domaines, dans lesquels les bases 
pourraient être avantageusement utilisées pour des be
soins civils". 

T. . . • • • . - M. Amar CHECIDA, gouvernement de Sousse et de 
Kairouan, effectuant une tournée d'inspection à Moknine, 
inaugure : 
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un restaurant et un internat pour étudiants, une école 
de formation de maçons, la "maison du peuple". 

A . . . .. ... .••.• - Inauguration de la mosquée Ali Betchni, rue Bab-El
Oued par le président BEN BELLA en présence de 
M. Tawfik EL MADANI. 

A .•. .• ... ..... - Au cours d'une soirée récréative donnée au profit de 
l'enfance, le Président BEN BELLA souligne la gra
vité du problème que pose la jeunesse algérienne. 

A . . . .. ... ..... - On apprend que par l'intermédiaire de l'ambassade bri
tannique, la B. B. C. vient d'offrir à la radio-télévision, 
des émissions culturelles destinées à l'étude de la langue 
anglaise. 

A . . . .. ... .•••. - Signature à Alger, par MM. KHEMISTI et GOLOMEV, 
Vice-Ministre du commerce extérieur de Bulgarie, de 
trois accords : commercial, de paiements et de coopé
ration scientifique et technique. 

A . . . .. ..• ..... - M. BOUMAZA donne des précisions sur l'opération ci
reur, annonce la création d'un Fonds de solidarité na
tionale et la gérance de pharmacies par la sécurité so
ciale. 

A ....• ••. ..•.. - Le personnel non enseignant de l'Université d'Alger 
décide un arrêt du travail de deux heures pour protes
ter contre le retard apporté dans le paiement des sa
laires. 

M. ... .•••• - Séance de travail présidée par M. Youssef BEN ABBES. 
Deux décisions sont prises : 
1/ Réorganisation des études secondaires; création d'un 

examen d'entrée et d'une 7ème année d'études. 
2/ Réorganisation du certificat d'études primaires. 

M. ...•. - Au terme d'un accord commercial entre le Maroc et 
la Tchécoslovaquie, le volume des échanges entre les 
deux pays s' accrottra en 1963 de 34 % et atteindra une 
valeur d'environ 180 millions de couronnes. 

T. ..... - M. Ahmed NOUREDDINE inaugure, au Kef, la nou
velle société régionale des transports et installe. 
M. BEN SGHAIR à la direction de cette société. (Ca
pital : 100000 dinars; 15 autocars et 20 camions). 

T. •.•.. - Arrivée à Tunis -.EI-Aouina, d'un avion spécial de la 
K. L. M. venant de New York et transportant 17000 kilos 
de machinerie destinée à la rrmstruction du barrage de 
l'Oued Nebhara (exécutée par les sociétés : "Utah 
construction and Mining Co" el "Sprague and Henwood"). 

T. Mgh. - Dans le cadre d'une tournée à travers les pays du 
Maghreb arabe, 8 directeurs d'écoles secondaires du 
Koweit arrivent à Tunis. 

T. ....• - Résultat d'un sondage d'opinion sur le problème du con
trôle de naissances: "12 femmes de la banlieue pau
vre de Tunis donnent leur avis sur le contrôle des nais
sances" à La Presse. 

A •• M • T. ..... - Aïd-Es-Seghir ; vœux au peuple algérien des membres 
du gouvernement, de Ferhat ABBAS, des journaux, etc. , 
réceptions et visites, manifestations, prières, vœux du 
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23 -2 corps diplomatique au Président BEN BELLA, vœux de 
HASSAN II. Cf. Vie diplomatique. 

24-2 

27-2 

M. • • •• ••••• - Manifestations à Safi des pêcheurs marocains contre le 
navire-laboratoire français "le petit Cancalais", tra
vaillant pour le compte de la S. C. p. 

M..... ••••• - Création dans le province de Fès d'une "carte d'identi
té provinciale" (pour pallier, sur le plan local, l'ab
sence d'état-civil, notamment dans les milieux ruraux). 

M... •• - M. ALAOUI expose le programme et le calendrier des 
grandes manifestations touristiques de l'année au Maroc. 

T. •.•.• - Décret nO 63-66 nommant le directeur et le sous-directeur 
de l'Institut Pasteur de Tunis : directeur : Dr. Amor 
CHEDLY ; S/directeur : Mohsen KCHOUK. 

A •• , •. ••• ••••• - Le Président BEN BELLA inauguré à Blida la mosquée 
EI-Badr ; visite la jeunesse F. L. N. et décide de dis
soudre une délégation spéciale (Mouzaïaville). 

A ••••• ••• ••••• - Publication au J. O. JI. A. d'un décret instituant à la pré
sidence du Conseil un "corps de contrôleurs de gestion 
attachés à la protection et à la gestion de biens vacants". 
Décret n° 62-165 du 31/12/1962. 

A . • ••• ••• ••••. - Le gouvernement a ouvert des chantiers pour 430 000 
chômeurs. déclare M. MEDEGHRI, au cours d'une tour
née en Oranie. 

A .... 

T. - Annonce de la création prochaine de la Banque d'es-
compte et de crédit à l'industrie en Tunisie. 

T. ••••• - Au club Aziza Othmana lyceum, Mme de LIPKOWSKI, 
(présidente du comité de liaison des associations fé
minines et membre du Lyceum club international) de 
passage à Tunis, fait une conférence sur "la partici
pation de la femme dans la nation". 

- Le Président BEN BELLA inaugure le centre national 
des sports de Ben-Aknoun. 

A ........ - M. MEDGHU inaugure le centre éducatif du "petit lac" 
(Oran) dans le cadre de l'opération "cireurs". 

A ......... 

A ........ 

- Grève des dockers sur le port d'Alger et assemblée 
générale à la Maison du peuple. 

- Décret nommant M. Mabeb Mohammed CHAREF, direc
teur du B. E. R. 1. M. 

M..... ••••• - M. Youssef BEN ABBES reçoit M, Etienne TORRE, 
chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation 
nationale en France. L'entretien porte sur les pro
blèmes relevant de la coopération entre les deux mi-
nistères. 

M..... •••.. - Parution du premier numéro de Al-Atlas, revue bimen~ 
suelle illustrée. 

28-2 A ••••••••• ..••• - Conférence de presse de M. BOUMAZA : "le gouverne-
ment ne tolère pas les "as de licenciement abusif" . 
"le devoir des ouvriers : avant tout le relèvement de l'é
conomle nationale". Il évo'lue son voyage en Kabylie. 
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- Déclaration de M. KHELIFA qui évoque l'éventuelle 
construction d'un 3ème oléoduc au Sahara car les "dp,.,x 
pipe-lines de Bougie et de La Skhira sont déjà saturés" 
et celle d'un gazoduc supplémentaire pour le gaz d'Hassi 
R'Mel. 

- Le Roi préside le conseil supérieur de la promotion na
tionale. 

- Dans une interwiew accordée à La presse de Tunisie, 
M. Jean-Pierre MAZENS, professeur de philosophie au 
lycée Carnot, parle du "problème de l'enseignement de 
la philosophe en Tunisie". 

!..:l A............ - Décret nO 63-66 portant répartition des crédits ouverts 
par la loi de finances pour 1963 au budget annexe de 
l'imprimerie officielle. 

A. '" ••• ••••• - Décret nO 63-67 portant répartition des crédits ouverts 
par la loi de finances pour 1963 au Ministre de com
merce. 

A. ••• ••• .•.•• - Décret nO 63 -69 portant organisation et fonctionnement 
des juridictions commerciales : les tribunaux de com
merce sont supprimés et il est créé, pour les rempla
cer, une chambre commerciale dans chacun des tribu
naux de grande instance d'Alger, Oran, Constantine et 
Bône. 

A. ..• ... •...• - Arrêté interministériel imposant aux exploitants des 
salles des spectacles l'obligation de projeter au cours 
de chaque séance cinématographique, les bandes d'ac
tualités filmées, éditées par l'office des actualités al
gériennes. 

A. 

A. 

A. 

A. 

- Une délégation algérienne se rend à la foire interna
tionale de Leipzig où l'Algérie sera représentée. 

- Une mission culturelle du Koweit arrive à Alger. 

- 3 médecins hongrois arrivent à Alger. 

Un nouveau groupe de médecins américains arrive à 
Alger. 

A . ... - Mme Zohra DRIF-BITAT, Mlle Djamila BOUHIRED, 
M. Abder-Rahman·e NACEUR, dirigeants de l'association 
"Djil-el-Djadid", lancent un cri d'alarme, au cours 
d'une conférence de presse. L'association manque d'ar
gent, de matériel •••••• 

M. ..• ..... - Dahir nO 1-63-039 modifiant et complétant le dahir 
nO 1-58-008 du 24/2/58 portant statut général de la 
fonction publique. 

M. ••. ••••• - Retour à Rabat de M. Mehdi ZENTAR (directeur des 
affaires politiques au ministère des affaires étrangères) 
qui présidait la délégation marocaine à la session an
nuelle de la commission économique pour l'Afrique. Il 
se déclare satisfait de l'''unification de plus en plus 
poussée des vues des Etats africains sur les problèmes 
économiques ". 

M. ... ••... - M. Abdelkader KABBAT, président de la fédération des 
conserveurs du Maroc, préside à Safi la réunion des 
conserveurs du Maroc qui procèdent à l'étude de toutes 
les questions intéressant la conserve de poisson. 
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T. - Conférence de M. Mohamed Abdelhabi ABOU-RIDAH, 
de l'Université du Caire,sur : "le fondement de la con
saissance chez Ghazali et Descartes". 

T. ••••• - L'O. N. p. étudie l'installation d'une madrague reliant 
l'ne de Zembra au continent, pour permettre l'extension 
de la pêche au thon. 

A .... Décret nO 63-70 portant organisation de la campagne vi
nicole 1962 -1963 • 

A. 

A. 

• T •••••• - Signature à Tunis, par MM. SAUVAGNARGUES et 
Mongi SLIM, d'un accord sur le rachat des terres ap
partenant aux Français. 150000 ha pour une somme for
faitaire de 1500000 dinars. 

T. • . • • • • - M. BEN SEDDIK participe à Genève, à la 154ème ses
sion du conseil d'administration du B. I. T. 

M. ••• ••..• - M. Amor CREBBI, directeur du bureau parisien de la 
compagnie Sfax-Gafsa et de sa filiale la S. I. A. p. E. , 
part en tournée dans le Moyen et l'Extrême Orient pour 
y rechercher de nouveaux débouchés pour la production 
tunisienne de phosphates. 

T.. •• • •• - A l'occasion du discours du trône S. M. HASSAN II fait 
un coup exposé sur la réforme agraire. 

- Décret nO 63-73 portant organisation du ministère de la 
jeunesse, des sports et du tourisme. 

- Décret nO 63-75 portant réorganisation de l'O.N.A. T. 
(créé par l'ordonnance nO 62-027 du 25/8/62). 

A. ••• ••••••••• - A Alger, M. El Hadi MOSTEF AI est installé au poste 
de 1er président de la Cour d'appel en présence de 
MM. F. ABBAS, BEN BELLA et BENTOUMI. 

A. ••• ••• ••••• - Décret nO 63-71 portant publication de convention bila
térales et d'accors commerciaux : 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

- déclaration franco-algériennes du 19/2/63, 
- accord commercial algéro-polonnais du 26/1/63. 
- accord franco-algérien relatif au transport aérien de 

18/2/63, 
- accord commercial algéro-bulgare du 22/2/63. 

- Décret n° 63-81 relatif à l'''algérianisation des navires 
et autres b1\timents de mer algériens". 

- A Boufarik, plusieurs entreprises industrielles vacantes 
sont remises à la coopérative Aïssat Idir. 

Décret nO 63 -83 relatif au classement et au prix des 
hôtels et restaurants. 

- Cinq médecins chinois arrivent à Alger. 

- 270 caisses de tissus, chaussures, vêtements sont remis 
à l'U. G. T. A. par le caissier central des syndicats po
lonais. 

A. '" •••••••.• - S'adressant aux cadres algériens le Ministre KHOBZI 
déclare: "faisons maintenant une révolution économique, 
nous réussirons". 

A. - Le Ministre des Habous communique l'organisation du 
pélérinage à la Mecque. 



Dates 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 683 

A. M. T. Mgh. 

T. - Une délégation de l'U. N. E. S. C. O. visite les régions du 
Djérid et de Sfax où elle étudie l'expérience tunisienne 
d'exploitation des terrains salés. 

T. ••••. - M. Ahmed ALOUI reçoit M. A. G. HARMEL, chef LIu 

projet de l'Institut de l'artisanat et M. p. DOCCIETTI, 
expert instructeur à l'Institut de l'artisanat, accompa
gnés d'experts de l'O.N. U •. Création d'une école na
tionale de l'artisanat. 

6-3 A............ - Débarquement de tours de fractionnement, pour la raf-
finerie d'Alger, au port; "Grand producteur de pétrole 
l'Algérie doit en raffiner une grande partie", souligne 
M. Laroussi KHELIFA qui inaugure à Maison Carrée 
la 1ère raffinerie de pétrole construite en Algérie et 
destinée au traitement du pétrole brut d'Hassi-Messaoud. 

A. ••.•..• .••.. - Arrêté interministériel portant création d'une société 
de secours minière pour le personnel de mines d'hydro
carbures. 

A. .••.•.• .•.•. - La délégation algérienne de Léopodville-Congo donne 
un compte-rendu de. la 5ème session économique de 
l'Afrique. 

A. M. - S. M. HASSAN II offre 2 000 exemplaires du Coran aux 
mosquées d'Algérie. 

M. ••. ..... - Création à Stocklolm d'une association suédo-marocaine, 
destinée à "développer la coopération entre la Suède et 
le Maroc dans les domaines culturels et autres". 

T. .•••• - Le gouvernement de Gabès préside une séance de tra..
vail groupant MM. Moncef GUEN, chef de service de 
la coopération au secrétariat d'Etat au plan et aux fi
nances, Mohammed BEN AM MAR, inspecteur des Unions 
régionales de la coopération, ainsi qu'un représentant 
du bureau de l'U.N. E. S. C. O. à Tunis. Ces travaux ont 
pour but la constitution d'une union régionale de la coo
pération à Gabès. 

T. ••••• - Constitution à Gafsa d'une société régionale des trans
ports. 

7-3 A............ - Départ pour Paris de 30 stagiaires qui doivent effec-

A. 

M. 

M. 

M. 

T. 

tuer, pendant 9 mois, des études économiques, finan
cières et bancaires. 

- M. BOUMENDJEL inaugure l'Ecole des adjoints tech
niques: "l'Algérie se bâtira lentement mais sOrement". 

- Signature à Rabat d'une convention entre le B. R. p. M. 
et lIE. N. I. pour la recherche pétrolière dans la région 
de Berguent. 

- Inauguration de l'école américaine de Tanger. 

- M. Abdelhadi BOUTALEB préside l'ouverture des "jour-
nées d'études des camps de colonies de vacances". 

- Le comité de solidarité sociale de Biz erte prend pos
session à Menzel-Bourguiba de 9 immeubles d'habitation 
offerts par le secrétariat d'Etat à la défense nationale. 
Ces immeubles sont destinés à devenir des internats, 
des réfectoires, etc. 
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Dates 

7-3 

8-3 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A, :\1, T, Mgh, 

A 

A 

T. - Création à Médenine, d'une Union régionale de coopé
rative. 1\1, 1\Ioncef GUEN déclare à cette occasion que 
la priorité dans la constitution d'unions régionales de 
coopération, a été donnée aux régions du sud en raison 
de leurs caractéristiques climatiques défaborables. 

T. ..,.. - M, Slaheddine EL GOULLI, Ambassadeur de Tunisie en 
Belgique, aux Pays-bas et auprès de la C,E,E., donne 
une conférence à Bruxelles sur la politique économique 
tunisienne. 

- 13 milliards débloqués pour les victimes de la guerre. 

- 1\1. GORSE remet à M. BEN HAMIDA 4500 ouvrages 
destinés à la reconstitution de la bibliothèque d'Alger, 

A. ,., .,. "'" - Le professeur MANDOUZE succède à M, GAUTHIER 
comme recteur de l'Université d'Alger, 

A. '" '" " .• , - Arrêté du Ministre du travail et des affaires sociales 
portant unification des caisses d'assurances vieillesse 
des professions industrielles et commerciales, 

A, .•• .., ,,'.. - Arrêté du Ministre de l'industrialisation et de l'énergie, 
portant renouvellement du permis exclusif de re
cherche d'hydrocarbures dit "Berriane" détenu par la 
S. N, R, E, p, A, L. 

T ",.,.. - Colloque sur l'utilisation des eaux salées pour l'irri
gation, avec la participation des trois experts de 
l'U, N, E, S, C, O. qui séjournent actuellement à Tunis, 

9-3 A.,.,.".,... - Réunion du conseil des Ministres qui arrête la régle-

10-3 

mentation des "biens vacants", Cf, les 18 et 22/3. 

A. , •.• " "'" - Voyage de M. NEKKACHE et d'une délégation sanitaire 
au Sahara afin de prendre contact avec la population 
saharienne et de connaître sa situation médicale, A son 
retour le Ministre déclare: "les bases de l'infrastruc
ture médicale sont maintenant jetées", 

M ..•. ,.,., - Arrêté du Ministre des finances n° 110-63 fixant les 
chiffres du revenu virtuel des biens soumis à l'impôt 
agricole, 

T, "'" - M, Ahmed NOUREDDINE se rend à Gafsa en visite d'ins-

A, .. , .. , ..... 

pection' Il inaugure, à cette occasion, la société ré
gionale de transport, 

"Journée de l'arbre", dans l'est-algérien, (50000 pins 
d'Alep sont plantés), 

11-3 A"."""". - Inauguration de la ligne intérieure aérienne, "Afric-Air", 
qui assurera la liaison postale sur tout le territoire 
algérien, 

A, " .•••• ,." - Mme JANCELESKI Irène, épouse BENDALI Rachid, s'est 
convertie à l'Islam. 

T, "'" - Cinq étudiants, membres de l'U, G, E, T, arrivent à 
Washington, Ils effectueront un voyage d'études de 
30 jours aux Etats-Unis, 



Dates 

12-3 

13 -3 

14-3 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 685 

A. M. T. Mgh. 

A ••..• - Conférence de presse de M. BENHAMIDA au C.R.E.S.P. : 
"le problème du paiement des enseignements en voie 
d'être résolu". 

M. '" ....• - M. BALAFREJ reçoit le Dr. MAYABRE, commissaire 
des Nations Unies pour le développement industirel, 
avec lequel il s'entretient des projets de développement 
industriel pour lesquels le gouvernement désire susciter 
l'intérêt des organismes financiers internationaux. 

M . - La Pologne accorde au Maroc un crédit pour biens 
d'équipement. 

T. - Cérémonie au port de Sousse à l'occasion de l'em-
barquement de 100 tonnes de coton exporté par la Tunisie 
vers l'Italie. 

M. T. ..... - Signature d'un accord d'échange d'actualités filmées 
avec la Tunisie par MM. GHANNAM, directeur du centre 
cinématographique et FERSI, président-directeur géné
ral de la S. A. T. -p. E. C. (société anonyme tunisienne de 
production et d'expansion cinématographique). 

T. 

T. 

A ••••••• , 

- Visite impromptue du Président BOURGUIBA au collège 
national technique. 

- Négociations Tunisie-Vatican sur le statut de l'Eglise. 

- L'association "Djil El Djadid", est placée sous l'égide 
du Ministère des anciens moudjahidine et victimes de 
la guerre. 

T. ...•. - Décret-loi n° 63 -8 portant statut de la société nationale 
des transports. Décrets d'application nO 63-103 et 63-104 
du 11/4/63 et loi de ratification n° 63-9 du 22/4/63. 

T. ..•.. - Le Président BOURGUIBA effectue une visite impromptue 
à la "Cité El-kadra", où s'effectue une expérience de 
construction économique de logements. 

A . . ..• '" ..... - Départ pour Moscou de stagiaires de l'aéronautique. 
"Vous devez mériter la chance qui vous est offerte" 
leur déclare M. BOUMEDIENNE. 

A ..... '" •..•• - Selon l'agence A.P.S., les dépenses prévues pour le plan 
d'équipement pour 1963 avoisinent 3 milliards de francs 
(dont 30 % pour le monde rural et 17 % pour l'équipe
ment industriel, notamment). 

A .•. .• ..• ..••• - L'écrivain Emmanuel ROBLES arrive à Alger où il don
nera une série de conférences sur Mouloud FERRAOUN • 
Le 16, anniversaire de la mort du poète. 

T. ..... - Au congrès des Agences de voyages, à Beyrouth, le 
délégué tunisien expose la planification touristique tu
nisienne. 

16-3 A ..... .•. •.... - Le délégué de l'O. M. S., le professeur THEODOROVIC, 

A ..... 

regagne Genève après un séjour de 6 semaines en 
Algérie. Il a étudié les programmes des travaux d'as
sainissement et d'hygiène. 

- A Birkadem MM. BEN BELLA et BOUMAZA déclarent: 
"Nous nous attaquerons aux faux prêcheurs de l'Islam 
qui constituent un frein à l'évolution de la femme". 
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Dates 

19-3 

20-3 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A. M. T. Mgh. 

M .•.•• - M. Benslem GUESSOUS se rend à Agadir pour faire le 
point de la reconstruction de la ville sinistrée. 

A ••••••••• - Décret nO 63 -89 portant organisation du ministère de 
l'agriculture et de la réforme agraire. 

A • • • • • • • •• ••.•. - Décret nO 63 - 90 portant création d'un Office national de 
la réforme agraire, E. p. doté de l'autonomie financière 
qui acquiert le patrimoine de la C. A. p. E. R. (Caisse 
d'accession à la propriété et l'expansion rurale). 

A .•••• ••• ••••• - Décret n° 63-88 réglementant les "biens vacants". Les 
biens vacants sont placés de plein droit sous l'empire de 
ce décret. Sont déclarés "biens vacants", les locaux et 
immeubles qui ont fait l'objet d'une "constatation de va
cance" avant la publication du décret. Cf. documents 
publiés, l, 2. 

A • • • . • • • • • - Arrêté portant organisation du service du génie rural et 
de l'hydraulique agricole. 

A • . . •• •.• ••••. - Une plaque de marbre portant le nom de Max MARCHAND, 
assassiné le 15/3/62, est apposée à l'entrée du local 
de la Ligue de l'enseignement à Oran en présence de 
nombreuses personnalités dont le consul de France à 
Oran. 

A.. ... ... ..... - Décret n° 63-89 organisant le Ministère de la réforme 
agraire et Décret n° 63- 90 portant création d'un Office 
de la Réforme agraire. Cf. documents publiés, l, 3. 

M. 

T. 

M ....... .. 

- Don de blé américain au Maroc et destiné à la Pro
motion nationale. 

- Décret-loi nO 63 -10 portant attribution du monopole de 
la publicité à l'agence tunisienne de publicité ratifiée 
par la loi nO 63-11 du 22/4/63. 

Le Roi ordonne au Ministre des finances de surseoir 
au recouvrement de l'impôt de la patente dans l'attente 
du résultat d'une enquête en cours. 

M .••.•• Mgh. - M. Van OFFELEN, ancien Ministre belge du commerce, 
donne à Casablanca, une conférence sur le thème "éco
nomie maghrébine et C. E. E. ". A cette occasion, 
M. GUEDIRA déclare qu'une solution pour le Maroc "ne 
pourratt être recherchée et clairement définie que dans 
un cadre minimum qui est celui du Maghreb arabe uni". 

T. •.••• - Négociations avec 3 envoyés du Vatican sur le statut 
juridique de l'Eglise catholique de Tunisie, son orga
nisation, son avenir, son enseignement. Cf. le 13/3. 

M. ... •.... - A la suite des instructions de S. M. HASSAN II, le Mi
nistre des finances décide un certain nombre d'allège
ments fiscaux. 

M. .•. .•••• - M. Youssef BEN ABBES reçoit le docteur SICAULT, 
directeur de l'office européen de l' U. N. 1. C. E. F. 
L'entretien porte sur la coopération entre le ministère 
de l'éducation nationale et l'U. N. 1. C. E. F. 

T. .•••• - Deux mille enseignants français de Tunisie se mettent 
en grève pour obtenir une garantie juridique lors de 
leur réinstallation en métropole. 

22 -3 A.. .• .•. ••..• - Décret nO 63 -95 portant organisation et gestion des en-
treprises industrielles, minières et artisanales ainsi 
que des exploitations agricoles vacantes. cf. Documents 
publies, !, 4. 



Dates 

24-3 

26-3 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 687 

A. M. T. Mgh. 

A .... . - Il salles de cinéma sont nationalisées à Oran. 

A .... . - 16 médecins hongrois arrivent à Alger. 

- Le professeur de VERNEJOUL est reçu par M. 
NEKKACHE à son arrivée à Alger. 

M. .•• •.... - Signature à Rabat d'un accord maroco-allemand en vue 
de la construction et de l'exploitation au Maroc, d'une 
chaine de cinq hôtels touristiques dans laquelle est 
prévu un investissement de quarante millions de dirhams. 

A ..... 

A ..... 

T. •...• - M. BEN AMMAR inaugure le conseil de la formation 
professionnelle. 

- 9 cinémas du grand- Alger sont placés sous la direction 
d'un comité de gestion. 

- Nationalisation de cinémas et de fermes dans l'Orléans
villois. 

M. .•• ....• - Au cours d'une séance de travail à l'Institut d'hygiène 
le docteur KHATIB étudie la politique marocaine dans 
les domaines sanitaire et médical. 

A ..... - Répondant à l'appel du parti, l'U.G.T.A. et l'A.N.P. 
participent au 3ème "dimançhe de l'arbre". 

A '" .. ••. •.••• Au 26 M. Amar OUZEGANE et plusieurs députés vi
sitent le département de Médéa. Allocution du Ministre 
à Médéa. 

A '" . • - M. Ahmed BEN BELLA préside l'installation de l'or-

A ..... 

ganisation nationale des aveugles. 

T. - M. BEN SALAH s'entretient avec les étudiants tunisiens 

T. 

T. 

T. 

de Paris. Il leur parle en particulier du plan. Il rentre 
à Tunis le 26. 

- Arrêté sur la réorganisation de la Zitouna. 

M. KLIBI inaugure le séminaire de l'Art. 

- Départ de M. El GHOUL, président directeur général 
de l'office des pêches, pour une mission de 15 jours 
en France, Italie, Belgique, et Yougoslavie pour y 
étudier les possibilités d'extension du marché tunisien 
de son secteur (vente du produit et achat du matériel). 

- Discours du Président BEN BELLA devant l'A. N. C. 
Présentation du budget. 

A ••••. ... •••.• - L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité le budget 
d'équipement pour l'année 1963. 245 milliards pour les 
investissements publics. Priorités : agriculture 36 % ; 
industrie 17 % ; éducation nationale et formation cadres 
16 %. 

A '" .. Création à Paris d'une amicale générale de la jeunesse 
algérienne en France. 

M. - L'Assemblée générale de l'A.S.P.R.A.M. passe en revue 
la situation de la viticulture. 

T. - M. BEN AMMAR installe des comités d'entreprise à la 
société des super-phosphates de Sfax, Gafsa, à la so
ciété de transport aérien "Tunis -Air" et la banque na
tionale agricole. 

44 
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Dates 

27-3 

28-3 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A. :\1. T. 1\1gh. 

A ..... - Loi n° 63 -97 relative au. programme d'équipement de 
l'Algérie pour 1963. 

A .••.. •.. •..•• - M. KHOBZI part en voyage dans l'Oranie. Le 30. il 
fait une déclaration à la presse à Oran, dans lequelle 
il tire les conclusions de son périple. 

A ............ . - Conférence de presse de 1\1. Laroussi KHELIF A 
du recensement des industries algériennes. 

bilan 

A ... .. - Installation d'un comité de gestion à Chéragas. 

A .... . - En présence de 1\1. BEN BELLA à Guyotville, clôture 
du 2éme stage à l'école d'éducateurs. 

A . •• •• .•• ••••. - Le Président BEN BELLA visite le centre para-médical 
d'Hussein-Dey inauguré par M. NEKKACHE. 

A .. ... ..• ••••. - MM. BEN BELLA et 1\1EDEGHRI se rendt'nt au centre 
de Kouba pour la clôture du 1 er stage de formation de 
nlnniteurs et adjoints techniques. 

A ..... ... 

M .. T. 

- La maison d'enfants "Abane Hanldane 'T l'st inaugui É't' à 
Cherchell. 

- Une délégation composé,' de 14 professeurs (destou
riens) arrive au l\,Taroe pour une visite d'une semaine. 

T. •..•• - !\lM. BEN SALAH et MARUSIC signent l'accord sur 
l'Institut de productivité (O.N. U. - plan d'opération pour 
1'1. F. P. p. ). 

T. ..•.• - M. BEN AMlVIAR clôture le séminaire des éducateurs 
sanitaires. 

T. ..••. - A la séance de clôture du séminaire international étu
diant, M. Mongli SLIM déclare "les jeunes doivent 
convaincre l'humanité que les idéologies peuvent coexis
ter t1

• 

A •.••• ••• ..•.. - Décret-loi n° 63-98 déterminant les règles de réparti
tion du revenu des exploitations et entreprises d'auto
gestion. cf. Documents publiés, l, 6. 

M. .•• •••.. - M. Bensalem GUESSOUS procède à l'inauguration de 
700 logements construits au titre de la Promotion na
tionale à Marrakech. 

T ...... - En présence du Dr Sadok MOKADDEM, 
nouvelle unité de la marine marchande 
cargo "Dougga", est lancée. 

à Rouen, une 
tunisienne, le 

2 9-3 A ••• •• .•• .•..• - M. BEN BELLA inaugure à Chéragas le 1 er stage de 
formation de brigades de travailleurs volontaires. 

A •• ••• ... •••.• - "Il n'y a plus de "biens vacants" mais des exploitations 
d'autogestion", déclare le Président BEN BELLA. 

A ..... 

M. 

- Réouverture à Alger du Centre culturel américain. 

- Inauguration par le Dr BENHIMA de la 34ème foire de 
Marrakech. 

T. •.•.• - M. Ahmed TLILI présente le rapport d'activités au gème 
congrés de l'U.G.T.T. 



Dates 

1 er-4 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 689 

A. M. T. Mgh. 

A ..... 

A ........ 

A ..... 

T. 

- Nationalisation de trois grands domaines de la Mitidja 
(Borgeaud, Germain, Averseing). 

- M. BENABDALLAH, député de Tlemcen, avocat (Paris) 
est désigné, par décret, président du C. A. de la Cie 
Air-Algérie. 

- Congrès constitutif de l'A.G.T.A. à Paris. 

- Le Président BOURGUIBA préside la séance terminale 
de la conférence des cadres. 

T. - Le Président BOURGUIBA inaugure la maison des jeunes 
à Radès. 

T. ••••• A Sfax, pose de la première pierre de l'usine "N. P. K. 
Engrais" . 

T. ••••. - Résultats de la campagne pour l'épargne inaugurée le 
30/10/62 : plus d'un milliard. 

A ••••• - A Paris, Congrès de l'A. G. T. A. 

A ..... 

A ....... . 

A ..... 

- Relèvement de 3 % du taux horaire du S. M. 1. G. (déci
sion gouvernementale du 25/4). 

- Des comités de gestion élus par les travailleurs ont 
la charge de diriger l'exploitation des domaines de Banan, 
Klene, Germain, Borgeaud (8000 ha) et des fermes 
Bastos, Vignaux, Hordiguer (achetées depuis le 1/7.62). 
Il Y a 1 500000 ha placées sous comités de gestion. 

- La ligue des Sociétés de la Croix-rouge annonce la fin 
des opérations de secours d'urgence. 

A .. M. ••• ••••• - M. KHOBZI tire les conclusions de son voyage en Oranie : 
"mille brebis seront envoyées à l'Algérie par le Maroc. 
D'autres mesures du même ordre sont à l'étude. Le 
Ministre du commerce annonce également : 

M. 

- construction du barrage de l'Oued Guir. 
- remise en fonctionnement de la mine de fer de Garaa 

Djebilet, 
- unification des prix entre le Nord et le Sud du pays. 

- Reconduction pour un an, de l'accord commercial entre 
le Maroc et l'Autriche. 

M. ••• ••••• - Publication au B.O. d'un décret remplaçant la première 
partie du baccalauréat par un examen probatoire, le bac
calauréat, en une seule partie désormais, couronnant 
la fin des études du second degré. Maintien du système 
de deux sessions. Cf. le 22/2. 

A ............ . Loi n° 63-99 relative à l'institution d'une pension d'in
validité et à la protection des victimes de la guerre de 
libération nationale. 

A • • . •• ••• ••••• - Les autorités algériennes distinguent trois sortes de 
"biens vacants" : 
- biens abandonnés par leurs propriétaires, 
- biens déclarés vacants dans le cadre de la lutte contre 

la spéculation, 
- domaines dont l'appartenance actuelle est une insulte 

à la révolution algérienne. 
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Dates 

2-4 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A. 1\1. T. 1\lgh, 

A. - Mise sous comité de gestion 
de divers domaines appartenant à MM, CALAN, 
GERMAIN, KLEIN, 

- de trois fermes près de Tizi-Ouzou, 
- de 69 hôtels algérois. 

A. ." .,. .••.. - A Alger, 13 acquéreurs abusifs de biens vacants (fonds 
de commerce, villa, etc,) sont expropriés, 

A .•.• ". ,'... - M, Hadj HAMOU donne une conférence de presse rela
tive aux mesures prises par le gouvernement concernant 
les B, V., l'instalation des comités de gestion, etc. 

A. ." .•• . ••. , - Importante séance de travail au ministère de la justice 
présidée par M, BENTOUMI avec 17 présidents de tri
bunaux de grande instance, 

3 -4 A.. .. '" ..... - Le bureau national des biens vacants devient le bureau 
national d'animation rurale et du secteur socialiste. 

A. .•• .•. ••••. - 5 cinémas confiés à des comités de gestion dans le dé
partement de Médéa. 

A. Journée de l'arbre à Teniet El Haad. 

A . - M. BEN BELLA se rend à El-Riath, au centre de for-
mation et d'éducation populaire du ministère de la jeu
nesse et des sports et du tourisme où il fait un exposé 
sur les "perspectives socialistes de l'Algérie". Il évoque 
tous les problèmes de l'heure. Cf. documents publiés, 
I, 7. 

A. ••. .,. ..,.. - Un meeting organisé par l'U, G, T, A, approuve les 
mesures gouvernementales touchant les biens intégrés 
au secteur socialiste, 

T ., Mgh, - Interwiew de M, Françis Henry RUSSEL, Les U, S, A, 
encouragent l'association économique de la Tunisie avec 
le Maghreb et la C, E, E, 

4-4 A .... ,....... - Décret n° 63-100 portant nouvelle dénomination du bu-
reau national à la protection et à la gestion des biens 
vacants et fixant ses attributions. Cf. le 3/4. 

A. .•• .,. ,.,.. - 21 cafés restaurants placés sous l'autorité de la SO, 
GE, CO, RE, 

A. .., ." ."" - 18 propriétés européennes d'Oranie sont placées sous 
comités de gestion, Il en est de même pour la société 
"Tabacop" de Bône, 

A, ." ". ".,. - Première promotion du centre de formation financière 
de Constantine, 

A, ,., '" "'" - Le domaine Art Athman à Bonira a été remis à un co-
mité de gestion, 

M",."",.. - On apprend qu'à l'issue des travaux de son assemblée 
générale, l'association nationale des techniciens de l'agri
culture, réclame notamment l'application de la réforme 
agraire, la "redistribution des terres" pour assurer la 
stabilité nécessaire à l'exploitation agricole, "la récu
pération des terres entre les moins des étrangers" et 
la "promulgation d'un texte stipulant que la terre ma
rocaine est aux marocains". 



Dates 

4-4 

5-4 

6-4 

7-4 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 691 

A. M. T. Mgh. 

M. 

A ..... 

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

A ..... 

- Retour de M. BEN SEDDIK à l'issue d'un voyage en 
Chine populaire, Syrie, Irak, et R. A. U., comportant 
également un bref séjour à Rome, où M. BEN SEDDIK 
a eu des entretients avec les dirigeants de la C. G. T . 
italienne. 

Parution du premier numéro d'Atlas-AIMrie dirigé par 
par IVI. Salah LOUAN CHI. 

- M. BEN BELLA préside à Alger une réunion de tous 
les présidents des comités de gestion du département 
d'Alger, avec la participation des Ministres OUZEGANE, 
Laroussi KHELIFA, ainsi que M. MAMIAMI, préfet 
d'Alger. 

La Chine populaire fait don à l'Algérie de 52 caisses 
de médicaments. 

A ...•• .•• ..••• - Fin du stage des conducteurs de tracteurs à chenilles. 

A ..... 

A ..... 

A ..... 

M. 

T. 

A ..... 

La mission technique yougoslave est présente à la cé
rémonie. 

- M. Amar OUZEGANE remet aux fellahs la ferme Faivre 
(2 km de l'Arbal. 

- A Tizi-Ouzou, 
collectivité. 

7 cafés ont été déclarés biens de la 

Plusieurs exploitations agricoles sont remises à des 
comités de gestion à Orléansville et en Oranie. 

Grève de 48 h, à l'appel de l'U. M. T. dans les mines 
de phosphate de Khouribga et Youssofia. 

- Au cours d'une réunion présidée par MM. CHAKER 
et ACHOUR les responsables du Néo-Destour et de 
PU. G. T. T. décident la création d'une commission mixte 
chargée d'œuvrer en vue du resserrement des liens entre 
le parti et la centrale et de "mobiliser les énergies des 
classes populaires pour assurer le succès du plan et 
réaliser le socialisme destourien". 

- Le salaire des ouvriers d'entreprises agricoles nationa
lisées est fixé de 6 à 7 francs par jour. 

M. ..• ••... - L'U. M. T. déclenche un mouvement de grève dans les 
divers services d'exploitation et d'administration de 
l'O. C. p. 

M. - Grève-surprise des dockers de Casablanca, à l'appel 
de l'U. M. T. 

M. ... ••••• - Selon Haroe-informations, la société des mines de Zellidja 
envisage de fermer ses mines de zinc à Boudeker, où 
les mineurs sont en grève depuis p~us d'un mois, à 
l'appel de l'U. M. T., pour protester contre le licen
ciement de 70 mineurs. 

T. - Signature à Tunis d'un accord culturel tunisotchécos-
.lovaque. 

T. - M. CHAKER lance une centaine d'unités de production. 

A ........ - Départ de la délégation algérienne aux "Jeux de l'ami
tié" qui se déroulent à Dakar. 
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Dates 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A. M. T. Mgh. 

A ......... - Fin du premier stage d'animateurs des "centres aérés" 
(camps de loisirs pour enfants). 

T. - Journée mondiale de la faim organisée par l'O. M. S. et 
respectée en Tunisie. Interwiew de Mondher BEN AMMAR. 

T. ••••• - La société tunisienne de nutrition et d'hygiène lance un 
appel. 

A ......... 

A ......... 

A ......... 

T. 

A ......... 

- Grèves aux minoteries Gramal-Algérie (Maison-Carrée) 
et aux Moulins Narbonne (Hussein-Dey). 

- 22 commerçants sont expulsés de leurs entreprises dé
clarées vacantes. 

- Réunion du congrès national de l'U. G. E. M. A. 

- On apprend que le ministère du plan et aux finances a 
décidé l'élaboration d'un plan quinquennal de développe
ment, faisant suite au plan triennal actuel qui s'achève 
en 1964. 

- Comités d'autogestion dans 5 importants domaines de 
l'arrondissement de BÔne. 

A •• . •• • ••• ••••• - Le cargo "Sidi Arch" est affecté à la société T. M. A. 
(transports maritimes algériens). Il en sera bientÔt de 
même pour le "Sidi Okba". 

A ••••••.•• ••.•. - 26 professeurs d'El-Azhar vont enseigner en Algérie à 
laquelle l'Egypte fait don, par ailleurs de 150 copies 
sonores du Coran. 

A ........ . 

A ....... .. 

A ......... 

A ......... 

- Cinq médecins chinois arrivent en mission en Algérie. 

- M. Tawfik El MADANI fait le point de l'enseignement 
religieux en Algérie. 

- L'Algérie est invitée à participer au 4ème congrès de la 
jeunesse tchécoslovaque. 

- Négociations commerciales en cour entre l'Algérie 
(pétrole) et le Brésil (café). 

T ..••.• 1- M.Slaheddine EL GOULLI est reçu par M. Henri FAYAT, 
lV1imstre-adjoint des affaires étrangères. L'entretIen 
porte sur plusieurs points relatifs aux rapports de la 
Tunisie avec la Belgique dans le cadre des échanges 
entre l'Europe et l'Afrique du Nord. 

11-4 A • •. . •• .•• ••••• - Ouverture du recensement de "tous les biens vacants 
ou non vacants ayant fait l'objet de transactions depuis 
le 1er juin 1962 à Alger". Passé le 20/4/63 tous ces 
biens non enrigistrés seront déclarés vacants, sans 
recours possible. 

A ••. .•.••• •.•.• - Fin de la campagne nationale de l'U. G. E. M. A. ouverte 
le 8. M. MEKIDECHE dirige un comité préparatoire au 
Congrès national d'aotlt. 

A • . • ••• . •. •.••• - Une déclaration de M. Yahia BRIKI, directeur du ca
binet du préfet d'Alger, à propos du recensement des 
biens ayant fait l'objet de transactions après le 1/6/62. 

A . • . • • • . •• •••.. - Départ pour Pékin de 14 élèves -pilotes algériens, pour 
un stage de 2 ans. 



Dates 

11-4 

14-4 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 693 

A. M. T. Mgh. 

M ..... Arrivée d'une cargaison de 3 200 tonnes de blé destiné 
aux sinistrés du Gharb, offert par la France dans le 
cadre du programme alimentaire mondial de la F. A. O. 

M... .• ••••• - Plus de deux milliards seront nécessaires pour le fi
nancement .les études du projet d'aménagement du Sebou. 
Les études dureront trois ans et la réalisation du projet 
sera l'œuvre de toute une génération déclare M. IMANI, 
directeur général de l'O. N. I. 

T. - Le Président BOURGUIBA inaugure la 1ère filature tu-
sienne de coton. 

T. ••••• - Au cours d'une conférence (organisée par les étudiants 
destouriens) M. Hedi NOUIRA déclare : ilIa Tunisie a 
intérêt à s'associer à la C. E. E. ". 

A ......... - Loi de finances nO 63-110 modifiant la loi n° 62-155 du 
31/12/62. 

A ......... ..... - L'Assemblée adopte à l'unanimité des 60 députés pré-
sents le budget de fonctionnement. Tous les amende
ments ont été rejetés. 

A ••..•. ••. - 45000 livres sont offerts à l'Algérie par le Liban. 

A ......... - Cinq élèves -pilotes algériens quittent Alger pour la 
Pologne. 

A .. M ..• , ..... - Publication au Caire de la convention sur le Marché 

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

commun africain, signée par l'Algérie et ses cinq par
tenaires du groupe de Casablanca. 

Ouverture, à Blida, d'un Institut d'arabe créé par l'ins
pection des Habous, pour l'enseignement religieux dis
pensé par des professeurs égyptiens de l'arabe clas
sique et moderne. 

M..... •••.. - Selon un arrêté publié au B. O., le contingent de 700000 
hectolitres dont bénéfice le Maroc pour des vins titrant 
plus de 12° d'alcool acquis est porté 900000 hectolitres. 

M..... ..... - On apprend que l'U. G. T. M. (d'obédience Istiqual) 
demande la "marocanisation" de la société (française) 
des mines de Zellidja et la mise sur pied d'un comité 
de gestion des travailleurs. 

A ......... - 4 fermes qui appartenaient à Gratien FAURE sont na
tionalisées à Constantine, deux autres à Skikda. 

A . • . . • . . .. ..••. - Visite de l'Ambassadeur britanique à M. Laroussi 
KHELIFA : la G. B. envisagerait de construire deux 
usines en Algérie pour la fabrication de tissus anglais 
de haute qualité, ainsi qu'une usine c'.e transformation 
de la betterave sucrière. 

M. • . •• .••.• - M. LAGHZAOUI, directeur de l'office des phosphates 
et coordonnateur de l'ensemble des officHs de développe
ment économique, préside à Tanger une séance de tra
vail réunissant la plupart des Ministres et consacrés 
à l'étude du projet d'extension de la z~ne franche à 
l'ensemble du port. 

T. •••.• - Au cours d'une conférence à Sousse, devant les cadres 
du Néo-Destour, M. BOURGUIBA évoque l.a situation 
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Dates A. M. T. Mgh. 

14-4 économique du pays et les moyens mis en action 
par son gouvernement dans la lutte contre le sous
développement et dénonce notamment à ce sujet les pé
rils de l'accroissement démographique. 

16-4 

17-4 

A .... . 

A ... .. 

T. ••... - En présence d'experts du monde entier et de 40 mé
decins tunisiens, M. Mondher BEN AMMAR inaugure 
le colloque international sur la tuberculose de l'enfant qui 
se tient à Tunis. 

- Départ d'une mission économique pour le Caire. 

- M. BOUMAZA se rend à Qouba, au centre de formation 
professionnelle. Inauguration du premier stage de dac
tylographie en arabe. Visite du centre. Les cadres du 
socialisme doivent "sortir des classes déshéritées". 

M. •.• ••••• - Une nouvelle cargaison de blé français de 4000 tonnes 
est débarquée à Casablanca. 

M. ••. ••.•• - M. GORSE est reçu par M. BOUATTOURA, directeur 
des affaires politiques au ministère des affaires étran
gères, qui lui présente les projets gouvernementaux au 
sujet de l'indemnisation des agriculteurs français expro
priés. 

A . • . • . . . •. .••.• - Conférence de presse du Président BEN BELLA: la 
réforme agraire s'accomplit et continuera de s' accom
plir. Un projet de la loi agraire sera déposé après les 
moissons. Un plan de rechat sera négocié à la fin de 
l'été avec le gouvernement français. 

A . . • •••• .• •••.• - Industriels : pas de nationalisations trop rapides mais 
encouragement et protection. Bientôt : congrès des co
mités d'autogestion agricole. 

A • . • . •. . •. ••... - Quatre professeurs égyptiens d'enseignements religieux 
sont arrivés à Batna où ils commenceront bientôt leurs 
cours. 

A • • • . • • • .• •..•• - Onze médecins chinois arrivent à Alger pour une durée 
de 6 mois à 2 ans. 

A •••..••.• ••••. - Le docteur KLOUCH représente l'Algérie au séminaire 
médical de Tunis. 

A •••.••••• ••••• - L'organisme (anglais) "War on Want" annonce le départ 
d'un premier cargo chargé de boîtes de conserves of
fertes à l'Algérie. D'autre part, les manifestants an
glais pour la paix ont, au cours de leur marche, col
lecté plus de 4 000 bottes de lait pour les enfants al
gériens. 

A ........ . - Signature au Caire d'un protocole d'accord de commerce 
et de paiement égypto-marocain. 

A ••••••.•• ••.•. - M. BEN BELLA reçoit l'Ambassadeur des U. S.A. 
L'entretien porte sur l'aide économique et agricole et 
sur l'assistance en vivres. 

A •• • . . • . .• •••.• - Bilan mensuel de l'activité des sociétés de pétrole : 
1 033 867 tonnes de pétrole brut. Forages et propections 
se poursuivent. Oléoduc Hassi-Messaoud - Bougie, débit 
maximum: 2100 m3 à l'heure; Gazoduc Hassi-Rme1 -
Arzew : 230000 m3/heure. 



Dates 

17-4 

18-4 

19-4 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 695 

A. M. T. Mgh. 

A - Campagne de presse en vue de la campagne nationale 
du reboisement. 

A . . . .. ... ••..• - Arrivée d'experts agricoles suédois pour aider à l'ex
ploitation d'une ferme sous comité de gestion. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

- Interview de M. OUZEGANE accordée à Alter Républ i -
cain : "tous les comités de gestion devront être régu
lièrement élus. Perspectives de réforme agraire : ma
ximum prévu pour les propriétés : 40 à 50 ha pour les 
terres arables - 5 à 10 ha, pour l'arboriculture, 2 à 
5 ha, pour les cultures maraîchères. Les 40 % de terres 
qui resteront au secteur privé devront être regroupés en 
coopératives avec l'aide de l'Etat. 

- Création du secrétariat provisoire Ùë la chambre algé
rienne des ingénieurs civils. 

- 371 pélerins, salués par le Président BEN BELLA, 
partent pour la Mecque à bord du "Ville d'Alger". 

M. Laroussi KHELIFA inaugure un centre de formation 
de cadres pour l'industrie de confection. 

- M. Walter SMITH, important agronome britannique, 
vient en Algérie étudier les problèmes de l'élevage du 
mouton. 

- MM. BEN BELLA et GORSE signent un protocole d'ac
cord relatif à une mission médicale française en Algérie. 
Cette mission affectée aux régions sahariennes comprend 
50 médecins, 4 pharmaciens, 4 dentistes et leurs auxi
liaires. 

- Le conseil des Ministres décide de déposer une propo
sition de loi tendant à créer une caisse algérienne de 
développement. 

A .............. - Ville d'Alger : le budget 1963 est adopté: un arrêté 
fixe un délai aux propriétaires pour le ravalement et le 
blanchiment des immeubles. 

A ........•.•••• _ Au 20, réunion de l'U. G. T. A. à la maison du peuple. 

A 

Appui total au Président BEN BELLA pour la construc
tion du socialisme. 

- Révolution et travail laisse prévoir une prochaine rup
ture entre l'U. G. T. A. et la confédération internationale 
des syndicats libres. (C. I. S. L. ). 

A ........ ...•. - M. Amar OUZEGANE visite l'institut ménager agricole 
d'EI-Biar. 

A •••.••••••••.• - M. Laroussi KHELIFA inaugure un centre de formation 
professionnelle (confection) à Hussein Dey. 

A •••••••••••••• - Fin d'un stage dirigé par des techniciens yougoslaves. 
Vingt et un mécaniciens agricoles algériens ont été for
més. 

A ••..•••.•••••• - Le Liban offre une aide de 100000 livres libanaises. 

M . • • • •• •.• .. - Départ pour la Bulgarie d'un premier chargement de 
minerai de fer extrait de mines nationalisées apparte
nant naguère à la société Moqta El-Hadid. Production 
journalière actuelle : 200 tonnes. 
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Dates 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 

A. M. T. Mgh. 

A •••.•••.••.•••. - Début de la campagne de reboisement. Ouverture solen
nelle i!- Oran par M. BEN BELLA. Le 21, il l'inaugure 
à Arbatach avec des milliers d'Algérois. 

A • •• ••. . •• . ••• . • - Dix tractoristes vont suivre en France un stage orga
nisé par la société Calma. 

A .•••••.•••••••• - Don à l'Algérie de fournitures scolaires par le "Fonds 
de solidarité franco -algérien". 

A .••.••••.• .••.• - Des délégations des jeunesses chinoise et russe séjour
nent à Alger. 

T....... - Conférence de Cheikh BEN ACHOUR sur l'attitude de 
Muhammed IKBAL à l'égard des différentes sectes mu
sulmannes. (A l'occasion du 25ème anniversaire de la 
mort du poéte). 

21-4 A .•••.•• '" .•• " - Formation du syndicat des fabricants de chaussures qui 
s'affilie à l'U.G.T.A. 

A • • • • • • • • • • • . • • • - Journée de l'arbre: 130000 arbres plantés près d'Alger. 

T. ••.•• - M. Babi LADGHAM inaugure la foire de Nabeul qui 
se tient jusqu'au 5 mars inclus. 

A • • .• •• ••• • . .• •. - Décret n° 63 -130 portant publication de 2 protocoles 
franco-algériens : 

A. 

- 17/12/62, relatif à la situation des agents gouverne
mentaux en fonction aurpès de d'E. G. A. 

- 23/1/63 coopération R.T.F.-R.T.A. 

- Au centre du Cap Matifou, 22 techniciens de l'aéronautique 
reçoivent leur diplôme des mains de M. BOUMENDJEL. 

A. •.• ••. ..••. - M. COLLING président de la filiale algérienne de la 
société Massey-Fergusson, précise "60 % des trac
teurs de 10 % des moissonneuses-batteuses en service 
en Algérie sont fabriqués par la société qu'ils repré
sentent!l. 

A. ••• .•. .••.• - M. TALEB, chef de cabinet de M. OUZEGANE, dé
clare "la Yougoslavie a formé 60 mécaniciens et 
450 tractoristes. D'autres stagiaires iront se perfection
ner en Angleterre et en Yougoslavie". 

T . • • • . •• - Ouverture à Paris de négociations financières franco
tunisiennes. 

23 -4 A. M..... •.••• - Reprise des négociations algéro-marocaines présidées 
par MM. BEN HIMA et YAZID pour la mise en œuvre 
des déclarations de principe faites à Alger en mars 
et portant sur la libération des échanges et transferts 
financiers. 

A. •.. .•• ..... - Les négociations commerciales Algérie-R. A. U. se ter
minent par la signature de divers accords prévoyant en 
particulier un prêt agyptien de 10000 lires. 

A. .•• ..• •..•• - A Alger journée mondiale de la jeunesse, organisée 
par la jeunesse F. L. N. en collaboration avec la Fédé
ration mondiale de la jeunesse, issue de la conférence 
de Bandoeng. Quatre vingt mouvement nationaux y par
ticipent. 
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A. M. T. Mgh. 

T. - Sur invitation de l'Institut des hautes études arabes, 
M. Habib BELKHODJA donne un cycle de 8 conférences 
sur la poésie contemporaine en Tunisie. 

A .•.•. ... .•.•• - Journée mondiale de la jeunesse contre le colonialisme. 

A ......... 

A ......... 

A ...... T. 

T 

Meeting à la maison du peuple. Séminaire de 3 jours 
ouvert par M. BOUTEFLIKA. 120 délégués venus de 
78 pays. 

- Inauguration de la chaine de montage des R.8. Renault. 

- Départ de 5 jeunes algériens de l'U. N. E. A. pour une 
visite en Chine. 

- La F. A. O. offre à 13 étudiants boursiers un stage au 
centre de formation mécanique du Fahs en Tunisie. 

- Hausse sur le sucre fin : 120 minimes le kg ; en mor
ceaux : 150 millimes le kg ; mise au point gouverne
mentale. 

A •••••.•.• ...•. - Le Président BEN BELLA à la télévision: "que l'A'd 
el-Kébir soit une journée de solidarité nationale. Epar
gnez notre cheptel et dispensez-vous du sacrifice du 
mouton". 

A ........ . 

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

A ......... 

A ......... 

A 

A 

A .. 
A 

A 

A 

M 

- Le Conseil des Ministres décide d'ouvrir une campagne 
de solidarité contre le chômage, les taudis et la faim. 

- Le S. M. 1. G. sera augmenté de 3 % à partir du 1er mai, 
annonce-t-on à Alger. 

- Publication d'un rapport de la direction gouvernementale 
du plan. (reprise économique dans l'industrie d'équipe
ment). 

- Important conférence de M. Laroussi KHELIFA : "le 
rythme d'accroissement de la production est satisfai
sant. Mais il est inadmissible que celle -ci ne corres
ponde pas encore au potentiel actuel. Les industriels 
doivent accroitre leur effort sinon seront prises "les 
mesures qui s'imposent". 

- Après la journée mondiale de la jeunesse s'ouvre un 
séminaire dont la première séance est consacrée à 
l'Afrique. 

- Les étudiants de la R. F. A. envoient 12200 NF pour la 
reconstitution de la bibliothèque de l'Université. 

- Opération" cireurs" à Constantine. 

- Expédition vers la Bulgarie de minerai de fer de Beni 
Saf. 

- 8600 tonnes de blé américain déchargées à Oran et à 
BÔne. 

- Deux bâteaux, affrétés pour transporter 3800 tonnes de 
haricots, sont offerts par la R. A. U., au titre du "pro
gramme alimentaire mondial". 

- La XIXème foire internationale de Casablanca ouvre ses 
portes. 

- "Place prépondérante aux initiatives privées pour le 
développement de l'économie", souligne M. GUEDIRA, 
dans le discours d'inauguration. 
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A . . . . . . . . . . . . . . . - La ferme Borgeaud de Marengo est placée sous comité 
de gestion. 

A .•.•.••..•..... - Assemblée générale de la Chambre de commerce d'Al
gérie M. Mohamed MIMOUN est élu président. 

T. ..•.• - MM. GAILLARD et VIEILLE CROZE en mission d'étude 
à Tunis en vue de l'aide française pour une télévision 
tunisienne. 

A . . . . • . . . . . . . • . . - Création de la Caisse algérienne de développement. 

A . • • • . . . .. •.••. - Le Président BEN BELLA ouvre la campagne pour le 
fonds national de solidarité. 

A ......... 

A .. M ..... 

- Clôture des travaux du séminaire de la Jeunesse. Cf. 
le 25/4. 

- Un communiqué annonce que les conversations algéro-
marocaines, poursuivies à Rabat depuis le 24 avril, 
par M, M' Hamed YAZID, s'achèvent par la signature de 
conventions économiques et commerciales. Signature de 
quatre accords sur : 
- le régime des échanges commerciaux, 
- coopération et assistance mutuelle dans les domaines 

minier, industriel et énergétique, 
- la formation du personnel et des cadres de l'indus-

trie, des mines et de l'énergie, 
- les transports aériens, 
Echange de lettres relativps 
- à l'interconnexion des 2 réseaux de distribution élec

trique 1 

- au protocole algéro-marocain pour l'extension et l'ex
tension et l'exploitation du port de Nemours. 

M. ..•• •.••. - Signature d'une convention aux termes de laquelle l'Etat 
reprend en charge les concessions faites sous le pro
tectorat aux sociétés Energie électrique du Maroc, 
Chemins de fer du Maroc et Chemins de fer du Maroc 
oriental, Les accords prévoyant notamment une indem
nisation globale de 60 millions de dirhams, dont 25 trans
férables en 5 ans et 35 obligatoirement investis dans 
le pays, dans un délai de 10 ans, dans des secteurs 
agréés par le gouvernement, prennent effet à dater du 
1er janvier 1963. Le personnel marocain, avec ses 
doits acquis, est prix en charge par l'Etat: le per
sonnel français est mis en position "d'intégration
détachement" • 

T. ..... - M. Mohamed GHRAB inaugure le centre de travail réé
ducatif de Saouaf. 

A. .••.••. .••.. - 50 douaniers sortent de l'Ecole des douanes de Cherchell-
15 d'entre eux suivront un stage de sous-officiers d'un 
mois et demi à Alger. 

A. M..... .•... - A l'issue d'une audience accordée par le Roi HASSAN Il 
à M. YAZID et aux membres de la délégation écono
mique algérienne, M. BENHIMA donne lecture d'un c('m
muniqué annonçant notamment l'élaboration des te> tes 
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d'accords dont le principe a été admis au cours de la 
rencontre d'Alger, dont on concerne le régime des 
échanges commerciaux et un autre est relatif aux trans
ports aériens; par ailleurs, un échange de lettres porte 
l'interconnection des deux réseaux de distribution et 
l'assistance technique pour la formation de spécialistes 
de l'aéronautique civile. 

M..... ••••• - L'accord commercial maroco-portugais est prorogé d'un 
an. 

l.:..Q.. A . . . • • . ••• •.••• - Communiqué du ministère des finances faisant obliga-
tions aux personnes physiques ou morales exerçant une 
activité industrielle, commerciale ou artisanale, de 
renouveler ou de souscrire avant le 15 juin 1963, une 
déclaration d'existence. 

A .•••• •. .• •••.• - 56 secrétaires de Mairie terminant un stage d'un mois 
et reçoivent leur diplôme. 

A . • • . • • . •• ••••• - 3000 tonnes de farine américaine sont débarquées à 
Alger. 

A • • •.. . ••• ••••• Le Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, 
M. Amar OUZEGANE, qui rentre à Alger après un sé
jour de 12 jours en Yougoslavie, déclare qu'il existe 
de grandes possibilités pour le développement de la col
laboration entre les deux pays. 

M........... - On apprend que la France vient d'offrir une aide sans 
contrepartie de 3 millions de Francs pour financer la 
construction d'une chaine de télévision nationale, indé
pendamment de l'assistance financière qui fait l'objet 
des négociations en cours à Paris. MM. VIEILLE CROZE 
et GAILLARD regagnent Paris. Cf. le 28/4. 

3-5 A ••.••••••••.••. - Publication au J.a.H.A. n° 27 du 3 Mai 1963 de la compo-

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

sition du conseil d'administration de la banque centrale 
d'Algérie. 

- Le domaine 
na tionalis é. 
d'HESPEL. 

de T'smara, près de 
13 000 ha appartenant 

Jemmapes, est 
au comte-Hubert 

A ••••••••• ••••• - Treize hôtesses de l'air algériennes arrivent à Alger 
après un stage de 3 mois à Paris. 

4-5 A •. ••••••• ••••• - Création d'un poste permanent de l'O. F. A. L. A. C. à 
Nemours. Des démarches seront entreprises par 
l'O. F. A. L. A. C. et la Chambre de commerce pour ob
tenir l'installation d'un poste sédentaire des services 
phytosanitaires afin que Nemours puisse se développer 
en tant que port exportateur. 

T. ••••• - Célébration de l'Aïd El-Kébir. 

A ............. .. La Bulgarie fait don de trois copies du film "la fête 
de l'espoir" tourné en Algérie avec l'A. L. N. 

A . . . . • • • . • • . • . . • - Au cours de sa visite à la foire de Hanovre, M. KHELIF A 
étudie avec certains dirigeants allemands, notamment 
de 1'1. P. C. O. (organisme conseil à Duisbourg), la pos
sibilité d'envoi en Algérie d'experts ouest- allemands 
chargés d'aider à la réouverture des mines et d'éta
blissements industriels. 
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M. . . • . - M. BEN SALAH inaugure à Tabarka une usine de liège. 

M...... .••.. - Création de 6 nouvelles coopératives d'arboriculture 
dans le Kairouannais. 

T .••••• A l'issue d'une grève de trois mois, reprise du travail 
dans les mines de Zellidja-Boubeker à la suite d'un ac
cord intervenu entre M. LAGHZAOUI et l'U. M. T. 

UA............... - Loi n° 63-165 portant création et fixant les statuts de 
la caisse algérienne de développement. 

A............... - Parution du J.D.E.A. n° 28 du 7-5-63 de la délégation 
dans les fonctions du directeur de la caisse générale 
des retraites de l'Algérie de M. Mohand BELHOCINE. 

A ..•.•••.•••..•. - 3 035 tonnes d'huile américaine sont débarquées à Alger. 
Depuis le 1-4-62: 288 000 tonnes de denrées alimentaires 
américaines auraient été débarquées en Algérie. 

T. •.••• - M. Jean BAZ ; président du conseil d'Etat au Liban et 
M. Antoine BAROUD, conseiller d'Etat, visitent la 
Tunisie, dans le cadre des échanges culturels entre la 
Tunisie et le Liban. Ils donnent une série de confé
rences sur le droit, les besoins, le code de la natio
nalité. 

T. ..... - Commémoration du centenaire du Croissant rouge. 
M. Aziz DJEBOULI, président du C. R. T. fait une 
allocution à Radio- Tnis et accorde une interview à 1 a 
Presse. 

8-5 A.. •• ..• ....• - Création d'une commission de revalorisation de la fonc-
tion enseignante. M. DJIDJELLI, directeur de l'ensei
gnement du 1er degré, annonce la formation prochaine 
de 100 conseillers pédagogiques. En janvier 1963 : 
23 000 instituteurs dont 3 000 instructeurs. 

A. .•• •.. ..••. - L'U. N. 1. C. E. F., se propose de former 4500 moniteurs 
et 120 conseillers pédagogiques. Quatre stages de un 
mois sont prévus cette année pour former 1 000 nou
veaux moniteurs. 

A. ... .•. ....• - Le centre commercial de la R. A. U. prépare activement 
à Alger une exposition de produits industriels fabriqués 
en R. A. U. L'exposition portera sur les produits de 
conserverie, l'argenterie, les textiles, l'ameublement, 
les frigidaires, les machines à laver, etc. 

A. .....•. •...• - D'importants gisements de cuivre qui s'étendraient sur 
près de 1100 ha, dans le massif de Chréa (près de Blida) 
seront peut-être prochainement mis en exploitation, an
nonce-t-on à Alger. 

T. ..... - A Kairouan le cortège présidentiel visite la mosquée 
Okba Ibn Nafaa et les découvertes d'antiquités musul
manes de la région de Reyada. Puis il visite le collège 
mixte de Kairouan. 

9-5 A............. - Décret n° 63-168 relatif à la mise sous protection de 
l'Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le mode 
d'acquisition, de gestion, d'exploitation ou d'utilisation 
est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix 
sociale. cf. Documents publiés, l, 7. 
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A ..... - L'Ambassadeur de France remet au Ministre de l'in-
formation des premiers programmes radio-télévisés 
fournis par la R. T. F. à la R. T. A. dans le cadre du 
protocole d'accord signé le 23 janvier dernier à Alger 
par MM. KHEMISTI et de BROGLIE. Cf. le 22/4 et 23/1. 

A . . . .. .. .• ••••. - Arrivée de spet inspecteurs de l'enseignement technique, 
en mission d'inspection dans les lycées et collèges 
techniques d'Algérie. 

A . . • ••. . .. ..... - Séance d'ouverture à Alger du congrès du comité exé
cutif de l'U. 1. E. en présence du président, M. Jiri 
PELIKAN. 56 pays sont représentés à ce congrès, qui 
se tiendra jusqu'au 20 mai. 

A .. . .• .• .• .••.. - Prochaines manifestations organisées par la prévention 
routière dont le président est M. BENOUNICHE Ahmed ; 
les vice-présidents sont MM. LANDI et KEMIRLI. , 
M. Paul ROULAND est conseiller technique (délégué 
de la prévention routière française J. 

A. 

A. 

T. - Le chef de l'Etat visite les ruines d'El-Djem. 

T. - Le Prince FAYCAL reçoit les pélerins tunisiens. Il 
parle du rôle de la Tunisie dans le monde arabe
musulman. 

T. ..... - Le chef de l'Etat envoie 55 livres arabes à la biblio
thèque qui porte son nom au Kenya. 

- M. Omar OUZEGANE lance la campagne de reboisement 
à Oued Stitat, en Grande Kabylie. 

La Tchécoslovaquie offre un séjour d'une semaine à 
à 25 jeunes algériens. 

A. .,. '" ..•.. - La presse publie le décret 63 -104 du 5 avril dernier 
mettant fin aux fonctions des membres des chambres 
de commerce d'Algérie et nommant des délégations 
chargées de les remplacer. 

A. - Deux milliards auraient déjà été collectés pour le fonds 
national de solidarité. La campagne va en s'accentuant. 

A . ........... - Quatre experts de la R.F.A. arrivent afin d'examiner 

A • ........... 

A. 

A. 

A. 

A. 

certains projets concernant l'infrastructure industrielle 
en Algérie. La R. F. A. offre 60 millions de NF pour 
ces opérations. 

Départ de 17 inspecteurs de l'enseignement primaire 
arrivés en Algérie les 16 et 17 avril et qui, au cours 
de leur mission, ont fait partie des jurys de C. A. P. 
et ont inspecté les instituteurs du secteur de coopéra
tion. 

- Départ de 50 enfants malades à destinatim d'hôpitaux 
suisses. 

- Arrivée à Alger de bois de charpente donné par la 
Norvège à l'Algérie. 

- La Tchécoslovaquie offre dix tracteurs à l'Algérie. 

- Nationalisation de cinq entreprises à Tlemcen. Elles 
sont mises sous comité de gestion. 
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A ••••• 

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

- Le Ministre de l'industrialisation et de l'énergie, 
M. Laroussi KHEL1FA, qui s'était rendu en Allemagne 
fédérale à l'occasion de la Foire de Hanovre, rencontre 
à Bonn M. Walter SCHELL, Ministre allemand de la 
coopération économique. 

Le communiqué commun publié après les entretiens 
L. KHELIF A - Ludwig ERHARD précise que la R. F. A. 
encouragera la formation de techniciens algériens en 
Allemagne, et dans la meSUre du possible, l'envoi de 
techniciens allemands en Algérie. 

A .• ••• ••• ••.•• Les travaux de l'U. J. E. commencent à Alger. M. 
BENHAMJDA a présidé la séance inaugurale. 

A ••••• ••• ••••• - L'A. N. P. prend en charge l'hôpital militaire Lavéran 
de Constantine. 

T. ••••• - Décret n° 63-71 portant publication de l'accord culturel 
signé entre le gouvernement de la République tunisienne 
et le gouvernement du Royaume de Belgique. 

A. .•• ••. ••••• - Un télégramme du ministère de la justice annonce la 
création prochaine d'une commission de recours gra
cieux pour régler les litiges entre l'Etat et les Euro
péens évincés de leurs biens après le 18 mars 1963. 

A ••••• ••• ••••• - Le directeur du cabinet du Ministre de l'industrialisa
tion affirme que "dans un délai de 3 mois environ, 
28 usines de confection industrielle commenceront à 
fonctionner". Ces usines seraient équipées en partie de 
matériel allemand (société Phaff). 

A ••••• ••• ••••• - Une délégation algérienne du ministère de l'éducation 
nationale se rend au Caire pour étudier les échanges 
culturels et l'arabisation des programmes scolaires en 
Algérie. 

A •• ••• ••• ••••• Retour de 30 stagiaires de Yougoslavie, où ils ont suivi 
un stage de perfectionnement dans le domaine des liai
sons postales et télégraphiques. 

A. ••• ••• ••.•. - A compter du 8 juillet, un stage de 6 mois est ouvert 
en R. D. A. pour la formation de 20 maître d'éducation 
physique. Ce stage aura lieu à la "haute école de cul
ture physique" de Leipzig. 

A ........... . 3500 moutons venant d'Espagne ont été débarqués à 
Oran. 

A. ••• ••• ••••• - Départ pour Munich de 10 jeunes algériens, qui vont 
effectuer un stage d'éleveurs, de 4 mois, en R. F. A. 

A .... 6 stagiaires 
Rome. 

de l'hôtellerie partent pour six mois à 

A. ••• ••• ••••• - Ouverture d'un stage, en Algérie, dirigé par le profes
seur bulgare BAHTCHEVENOV, pour la formation de 
cadres moyens de l'industrie textile. 

15-5 A............ - Ouverture de la campagne nationale pour la réorganisa-
tion des comités de gestion. En ouvrant cette campagne, 
M. BEN BELLA en précise les buts: il s'agit d'as
surer d'abord, dans chaque exploitation, la constitution 
démocratique d'une assemblée générale des travailleurs, 
et ensuite d'assurer l'élection, par ces assemblées, 
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li=.Q d'un comité de gestion, conformément au décret du 
22 mars 1963 et de la circulaire du 29 avril 1963. 

A • • • • • • • • • • • • • • • - Une mission composée de six médecins et de six assis
tants français spécialistes d'hygiène scolaire arrive à 
Alger. Après avoir été reçus par M. Abderrahnane 
BEN HAMIDA ils ont rejoint les académies d'Alger, 
Tizi-Ouzou, Constantine, Sétif, jusqu'à la fin du mois 
de juin. 

A • • • • . • • • • • . • • • • - Le Président du conseil installe le nouveau comité de 
gestion de l'ancien domaine de la Trappe, qui porte 
désormais le nom "d'Amar BOUCHAOUI", martyr de la 
révolution algérienne. 

A . •• •••• • •• • • • •• - Départ pour la Tchécoslovaquie de 10 jeunes algériens 
pour un stage, de directeur de coopérative de produc
tion, de 6 mois. 

16-5 A ............... - Parution au J. a.R.A. n° 32 du 21 mai 1963 : 
- du décret confiant à la Caisse algérienne de· déve

loppement, la gestion financière du programme d'équi
pement public de l'Algérie, 

- du décret portant répartition, des crédits ouverts au 
ministère de l'agriculture. 

A • • • • . . • • • • • • • • • - Décret n° 63 -188 fixant le cadre contingentaire pour 
l'importation des marchandises. 

A ••••••••••••••• - De retour d'Allemagne fédérale, M. Laroussi KHELIFA, 
déclare que 16 usines de textiles, cuirs et céramiques 
seront édifiées en Algérie avant 6 mois. 

M .. " ••.••• - Signature à Rabat entre le Maroc et la République de 
Cuba d'un accord aux termes duquel le Maroc importera 
de Cuba un million de tonnes de sucre brut étalé sur 
trois ans. 

17-5 A ...•......... - Décrets n° 63-178,179,180,181, portant publication des 
conventions internationales du travail n° 29,65, 104 et 
107. 

A. •••.••• ••••• - Conférence de presse de M. HAMIANI, préfet d'Alger, 
sur la fixation des loyers concernant les locaux des 
"biens vacants". 

A. 

A. 

M. KABACHA, Ambassadeur égyptien, inaugure 
centre commercial de la R. A. U. à Alger. 

le 

- 875410 tonnes de pétrole brut ont été évacuées par la 
S. N. REPAL et la C. F. P. A. en avril 1963. 

A. ••••••• ••••• - La presse algérienne commente longuement le don de 
3000 tonnes d'acier fait par la Chine populaire à l'Al
gérie. 

A. ••••.•• ..•.• - M. Ahmed FRANCIS remet 58 diplÔmes à des stagiaires 
contrôleurs des contributions. Depuis le 5 novembre 1962, 
le centre de formation professionnelle du ministère des 
finances, dirigé par M. TRESCASES, a formé 1 200 
agents. 

45 
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T ....... M. Bahi LADGHAM pose la 1ère pierre du "Milton" 
(hôtel gigantesque prévu par le plan triennal). La Presse 
avait consacré une série d'articles à cette réalisation. 

18-5 A •••••••.••••••• - L'O. M. S. aidera à l'établissement de l'Institut de santé 
publique d'Alger. En 1963/1964, elle enverra en Algérie; 
1 médecin, 1 physiothérapeute, 1 ergothérapeute, 1 con
seiller spécialiste de la nutrition, 3 ingénieurs sanitaires, 
annonce la presse. 

T.. .. • •. - M. Abdelhakim ABDELAJADULD, chef de cabinet du 
secrétaire d'Etat aux affaires culturelles et à l'infor
mation, inaugure un cycle de conférences sur l'histoire 
de la Tunisie. 1er orateur le R. P. LOUIS sur les Iles 
Kerkennah. 

T.. •. • •• - 4ème Congrès archéologique arabe à Tunis. 

A • • • • • • • • • • • • • • . - Sur invitation des autorités du théâtre algérien, le centre 
dramatique national "1e Grenier de Toulouse" a donné 
une série de 13 représentations de "Tartuffe" et "1 a 
Nuit des Rois", obtenant un grand succès dans les cinq 
théâtres nationaux algériens d'Oran, Sidi-Bel-Abbès, 
Constantine, Bône et Alger. 

T. 

A ......... 

- Le Président BOURGUIBA assiste à la finale de la coupe. 

- Le président de l'Assemblée, M. Ferhat ABBAS, ac-
corde un interview à Jeune Afrique. Il déclare not"amment 
"nous devrions nous montrer plus prudents, moins im
pulsifs, dans notre marche vers le socialisme. Il n'existe 
pas en Algérie des "classes" mais des "catégories" 
sociales qui se retrouvent dans chaque famille algé
rienne. Il importe d'éviter des actes spectaculaires qui 
ne peuvent manquer d'effrayer les petits épargnants et 
freiner la relance économique. En un mot, il faut pro
céder par étapes, établir un ordre de priorité et, sur
tout, inspirer la confiance dans la stabilité du pays. 

A. ••. .•• •••.. - Le Ministre de l'industrialisation et de l'énergie publie 
dans un rapport relatif à la mise en oeuvre du budget 
d'équipement 1963 dans le secteur industriel des indi
cations au sujet de l'implantation de différentes usines: 
- à ste Barbe du Tlélat une filature, 
- à Oran-Valmy, une filature et tissage de coton et de 

fibrane, 
- à Batna, filature tissage et finissage de coton et fi

brane, 
- à Mirabeau tissage, finissage et peut-être filature de 

coton et fibres synthétiques, 
- à Oran, finissage. 
Autres projets en cours d'études 
- à Rouiba : une tannerie, 
- à Bougie : une usine de cuir, 
- une usine de fabrication de moteurs électriques, 

usine de petit outillage à main, usines de cycles et 
motocycles, usines céramique, falencerie, condition
nement de la datte, jus de fruits. 

A. ....••. .•... - M. HACENE Abdallah est nommé directeur des affaires 
judiciaires. M. Gat y HACENE est nommé Procureur 
général près la cour d'Appel d'Alger. 
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A .. . •• •. . . .•• ... - Tous les hôpitaux remis par les Français aux autorités 
militaires sont en bon état de fonctionnement, précise 
le Ministre de la défense nationale. 

A . . . .. •........ - L'Union générale des pétroles va construire en R. F. A. 
une raffinerie qui sera alimentée par du gaz saharien, 
annonce la presse. 

A . . . . .. . . . . . .• . . - M. OUZEGANE annonce l'arrivée prochaine de trois 
experts hongrois pour aider à résoudre les problèmes 
posés par la vigne en Algérie. 

M........... - Signature d'une convention de travail entre le Maroc et 
l'Allemagne fédérale. 

T. ..... - Trois importants projets agricoles adaptés par l'Assem
blée nationale. (Encouragement de l'Etat au développement 
de l'agriculture, réforme agraire dans les périmètres 
publics irrigués, coopération dans le secteur agricole). 

A ........• ....• - M. KHOBZI installe la délagation chargée d'administrer 
la chambre de commerce d'Alger, parmi les membres 
trois européens, dont MM. TINE et CHEVALIER. 

A ........ . 

A •••••••.• 

CollectivïSation d'une minoterie d'Hussein-Dey placée 
sous contrôle d'un comité de gestion. 

- M. Amar OUZEGANE part en tournée dans le Sud
Oranais. 

A . • . . . . • . . - M. MOHAMMEDI Saïd part en tournée dans le Constan-

A. 

tinois pour la campagne nationale de solidarité. 

T. ..... - M. Chadly KILBI se rend aJl Kef où il inaugure un centre 
d'éducation sociale. 

- Décrets n° 63-187,188,189, portant publication des con
ventions internationales du travail n° 112, 113 et 114: 

A. ....•.. ...•. - Le domaine Dolfus s'appelle désormais "Hamadouche 
BOUMEDIENNE" et sera géré par l'office national de 
1" réforme agraire. 

A .••.•••. '. .••.. - Dans le cadre de la campagne de réorganisation des 
comités de gestion M. BENHAMIDA à visité Affrerville 
et Cherchell ; M. Tawfik EL MADANI s'est rendu à 
Miliana. 

A . - Don de 38 tonnes de marchandises de la Croix rouge 
de la R. D. A. au Croissant rouge algérien. 

T. - M. Mondher BEN AMMAR inspecte le chantier de l'hô-
pital pour enfants. 

23-5 A............. - Entrée en service de l'usine de la "Société Industrielle 

A. 

A •••••.••••••• 

des textiles de la Mitidja" à Chebli (région d'Alger) 
prévue par le "Plan de Constantine", cette usine devrait 
employer 130 ouvriers. Faute de techniciens elle ne peut 
en occuper qu'une vingtaine. 

- 200 officiers de Marine partent suivre un stage en 
U.R.S.S. 

Huit agents techniques du service anti-paludique, se 
rendent en stage à Belgrade. 
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A .•..• •.••• .•••• - !lLa Révolution socialiste repose essentiellement sur 
la scolarisation totale de l'enfance algérienne", déclare 
M. BENHAMIDA poursuivant sa tournée dans le Sud
est algérien. 

A . . • . • . . . . . . • . . . - Au cours de son voyage dans la Saou ra, M. OUZEGANE 
expose la nécessité de reconvertir l'agriculture locale. 
Il rentre le 27. 

A .•.••••...•.... - Le domaine Monréal près de Perregaux portera désor
mais le nom du martyr Monfouck Guerid. Le préfet 
d'Oran, M. BELABBAS, a présidé l'élection d'un con
seil de travailleurs. 

A ••... •.•••• .•.. - L'U. G. T. A. organise un cycle de cours pour syndica
listes lise former, c'est investir". 

M. . • • . • . . . • . - Installation de M. Abdelkader BEN SLIMANE dans ses 
nouvelles fonctions de directeur du B. E. p. 1. 

T....... - A.I.D.: prêt de 15 millions de :1; à la Tunisie. Cf. le 20/6. 

T....... - Signature d'une convention garantissant les capitaux 
hollandais en Tunisie. 

T - Dans le cadre de la formation professionnelle, M. Mondher 
BEN AMMAR visite les entreprises privées. 

A .•.•••. ..•.••.. - Parution au J.O.H.A. n° 33 du 24-5-63 
- des crédits ouverts au ministère de la défense natio

nale et de la nomination comme censeurs de la banque 
centrale d'Algérie de MM. Abderrahim MUSTAPHA 
et Bouchouata KASSEM. 

- de la nomination de M. Ahrned BAGHLI comme di
recteur de cabinet du Ministre de l'information et de 
M. Mohamed REZZOUG comme chef de cabinet du 
Ministre. 

- de la circulaire du 9 mai relative à l'application de 
la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant Code de la 
nationalité algérienne. 

A . ••••• •• . • ••.•. - MM. Tawfik EL MADANI et BENHAMIDA poursuivent 
leur voyage par les Oasis. Ils rentrent à Alger le 25. 

A • . • ••• . . • . • . . . . - Un groupe de médecins, infirmiers et infirmières cu
bains conduit par M. VENTURA, Ministre de la santé 
publique, arrive à Alger. 

M .•.. " • •• . . - M. GUEDIRA inaugure la mise en eau du barrage de 
Mechra-Klila. 

A • . • . . • . • • . • . . • • - 86 conseillers pédagogiques algériens terminent un 
stage de 15 jours, organisé avec la participation de 
M. BELLIN, expert U. N. E. S. C. O. et grâce à l'aide 
financière de l'U. N. E. S. C. O. 

A •. .....••.•.... - L'U. R. S. S. fait don de 14 films de long et court mé
trages en versions arabe et française. 

A . • •••• • . . • • . •• . - Une délégation financière algérienne conduite par 
M. HOU HOU , directeur de la division France au mi
nistère des affaires étrangères, se rend à Paris. 

A • . . . • . . • • • . • . . . - M. BENHAMIDA annonce à Laghouat la création, au 
Sahara, d'une université africaine. 
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A • • • • . • • • • . • • • • • - Election du comité de gestion de la coopérative des 
hôtels et restaurants d'Alger. 

A • •• •• •• • . • • •••• - La radio annonce la réorganisation par la B. p. du 
F. L.N., de la direction de deux journaux, Le Peuple 
et Révolution africaine. 

A •• . . •• •• •• ••• •• - M. Laroussi KHELIFA expose à nouveau les projets 
qui devraient permettre à l'industrie algérienne d'as
surer rapidement les besoins du pays en textiles, cuirs 
et céramiques. 

A • • • • • • • • • • • • • • • - Un stage pour la formation de la première promotion 
féminine d'ingénieurs des travaux agricoles, sera or
ganisé au mois de Septembre prochain à l'Institut mé
nager d'El Biar. 

A . • • . • • . • . • • • • • • - Les laboratoires italiens Lepetit offrent au Croissant 
rouge des antibiotiques pour une valeur de 8000000 
d'anciens francs. 

A ••••••••••••• >. • - Don de vlltements et de crayons de la Tchécoslovaquie 
à la jeunesse F.L.N. 

T....... - Loi n° 63-15 portant ratification de l'accord de coopé
ration économique conclu entre le gouvernement de la 
République tunisienne et le gouvernement de la Répu
blique fédérative populaire de Yougoslavie. 

T....... Loi nO 63-16 portant ratification du protocole relatif aux 
contentieux financiers franco-tunisien, conclu entre le 
gouvernement de la République tunisienne et le gou
vernement de la République française. 

T. • • • • • . - M. Ferdhani BEL HADJ AMMAR, dans une conférence de 
presse tenue au siège de l'U. T. I. C., présente les jour
nées de l'artisanat qui auront lieu du 1 au 9-6-63, dans 
l'enceinte de la Foire. 

A •• . •• •••• . • • . .• - Après un mois, 1er bilan de la campagne du Fonds na
tional de solidarité: plus d'un milliard et demi de francs 
souscripts. 

A • •• •• . • •• • •• • . • - M. BENSIAN est élu président de la chambre de com
merce d'Alger. M. Jacques CHEVALIER est l'un des 
trois vice-présidents. Il est le seul européen du Bureau. 

A • • • • • • . • • • • • • • • - Un communiqué annonce que la production de pétrole brut 
saharien (23700000 tonnes en mars) a augmenté de plus 
d'un tiers en un an. 

A • • • ••• ••• •• • . . • - 100 élèves officiers de la marine partent en stage en 
U.R.S.S. 

T....... - Discours de M. BEN SALAH devant l'Assemblée na
tionale. Cf. document, III, 5. 

A • . • • • • • • • • • • • . • - Décret n° 63 -191 fixant les conditions de départ des na
tionaux à l'étranger en vue d'exercer une activité pro
fessionnelle salariée. Un visa de l'office national de la 
main-d'oeuvre est exigé pour les travailleurs se ren
dant à l'étranger. Seuls les demandeurs n'ayant pu 
trouver d'emploi en Algérie pourront obtenir cette pièce. 

A ••.•••••••.•••• - Le troisième bulletin économique de l'A. p. S. indique 
que le gisement de fer de Gara-Djebilet possède des 
réserves évaluées à un milliard de tonnes. 

A. ... ... ..... - Le numéro deux de la revue de l'organisme saharien 
fait le point du problème de la formation. 
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A ..... - Lancement de l'opération "moissons". 

A • • • • • - Au cours d'une conférence de presse tenue à Alger, 
M. Mohammed KHOBZI annonce la mise en application 
prochaine du contingent de l'importation de certains 
produits. (en vue de soutenir la production du secteur 
agricole ainsi que les industries nouvellement implan
tées ou qui vont s'ouvrir). 

A • • • •• ••••••••• M. Amar KHEMISSI, président de la commission de 
l'industrialisation, se rend en Yougoslavie à la tête 
d'une délégation économique algérienne. 

M - Grève d'avertissement de 24 heures des transports rou
tiers. 

T • • • • • • • - Le président BOURGUIBA visite le centre laitier de 
de Tunis. 

T. ••..• - Conférence de presse de M. MESSADI consacrée au bilan 
de l'éducation nationale. 

A • • • • • • • • • • • • • • • - M. PEYREFITTE, Ministre français de l'information, 
assiste à la signature d'une convention franco-marocaine 
de coopération dans le domaine de la radio et de la té
lévision' prévoyant notamment un échange de programme 
et d'information, une première assistance française de 
2400000 frs pour 1963, et une aide sur le plan de la 
formation de cadres techniques. 

A .............. . Le F. L. N. présente un plan de réforme agraire as
sorti d'un projet de loi. Limitation de la propriété à 
50 ha, pour les céréales et à 10 ha, sur les terres 
irriguées. 

M.. •• ••• . •• • - Signature à Rabat d'une convention franco-marocaine de 
coopération dans le domaine de la radiodifusion et de 
la télévision. 

M.. . •• • ••• •• - L'organisation américaine de développement internatio
nal accorde un prêt de 20 millions de dollars à titre 
d'aide au Maroc. Dahir n° 1-63-229 du 30-7-63 rati
fiant. 

T....... - VIème festival des sports jusqu'au 6-6-63. 
6000 participants, 30000 spectateurs sous la prési
dence du Président et de Mme BOURGUIBA entourés 
de tous les Ministres, les gouverneurs, du corps diplo
matique" de M. HERZOG. 

T. • • • • • • - Conférence de presse de M. Mondher BEN AMMAR. 
Pendant 2 ans planning familial expérimental avant la 
définition d'une politique précise en matière de popula
tion. 

T. • • • • . . - Congrès des opthalmologues français et tunisiens à 
Hammamet. 

T. • • • . . . - Les pélerins tunisiens rendent visite au Président 
BOURGUIBA, à leur retour de la Mecque. 

UA. • . . • . • • • • • • • • • - M. BEN BELLA se rend en Oranie pour : 
- poser la première pierre d'une vaste usine de fila

ture qui sera construits grâce à l'aide de techniciens 
et de capitaux yougoslaves. 
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A ••••••••••••••• 

- mettre symboliquement à feu le four de l'usine des 
verreries d'Afrique du Nord, ancienne filiale de 
st Gobain, récemment mise sous comité de gestion. 
Ce voyage est l'occasion d'une tournée dans diverses 
communes ainsi que de nombreux discours où le Pré
sident algérien déclare en substance : "nous accom
plirons la réforme agraire. L'auto-gestion est la base 
de notre révolution. Nous avons dépassé bien des pays 
nouvellement indépendants. Nous faisons 10 % d'er
reurs et le reconnaissons. Guerre aux profiteurs et 
à la bourgeoisie naissante !". 

Installation des comités de gestion chez Fraissinet 
la plomberie Esposito. 

à 

A . . . . • . . . . . . . . . . - M. BELAMANE installe huit comités de gestion dans 
des exploitations agricoles de la région de Maison
Carrée. 

A . . . .. .•. . . . . . . . - Grèves aux établissements Saint-Frères et Altairac. 

A .•• .. .. .. •.••. - Arrivée à Alger d'un nouveau groupe de médecins amé
ricains. Ils s'installent à l'hôpital de Beni Messous. 

A . • . . • . . .• •.••. Evoquant les divers mouvements sociaux actuels , 
M. BOUMAZA déclare "certaines grèves poursuivent un 
tout autre objet que l'intérêt des ouvriers". 

M. . . .. ...•• - Signature à Rabat de deux conventions franco-marocaines 
sur les travailleurs marocains en France, tendant à fa
voriser leur formation professionnelle. 

M ..•... " • .. - Conversations financières franco-marocaines portant 
sur l'apurement du contentieux et l'aide française. 

A ......... 

A ......... 

- Arrivée à Alger d'un ensemble folklorique albanais. 

- M. BEN BELLA ouvre le premier stage de chargés 
de gestion d'exploitations agricoles à Hassi Bou-Nif 
(Oranie). Il déclare, au cours d~un discours : "notre 
économie doit être compétitive et notre production ne 
doit pas s'affaisser". 

A. ....•.. .•... - Conférence de presse de M. Bachir BOUMAZA "Il 
s'agit de régler les problèmes posés par l'ampleur de 
la main d'oeuvre algérienne en France. Nous continuons 
de penser que la main d'oeuvre algérienne est rentable 
pour l'économie française. Certains tentent, à travers 
ces problèmes, de créer des difficultés entre les deux 
pays. 
- les pays sous -développés doivent réduire au plus tôt 

l'écart qui les sépare des pays riches, 
- importance du développement de l'agriculture, 
- danger pour l'Algérie de grèves trop fréquentes, dont 

certaines sont mêmes- inutiles, 
- pour que le socialisme puisse triompher, il lui faut 

un secteur privé dynamique". 
Par ailleurs, à propos de certaines grèves, M._ BOUMAZA 
déclare: "nous ne voulons pas enlever aux ouvrier, le 
droit de grève, mais poser la question de son utilité ~ 
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A ••••• - Le Ministère de l'agriculture et de hi réforme agraire 
fait savoir qu'il est intéressé par toutes offres de ma
tériel d'équipement hydraulique afin d'en pouvoir en 
particulier les régions de Ménerville, d'AYn M' Lila, 
st Arnaud, El Milia, Tritteri, Tindouf. 

A. ••• ••. .•... - Les institutetlrs français en Algérie achèvent de tenir 
leur premier congrès. On peut lire dans le rapport de 
synthèse : "la France a pour devoir d'offrir une aide 
fraternelle, humaine et inconditionnelle, aussi longtemps 
que le pays en voie de développement l'estimera né
cessaire" . 

A .•. .. ••. .••.. - L'opération "cireurs" se poursuit en Algérie 47 en
fants de l'arrondissement de Blida rejoignent le centre 
de Sidi-Ferruch. 

A .•..• ... ..••• - 10 archivistes de la bibliothèque universitaire d'Alger 
sont envoyés en France pour y suivre un stage. 

A . •••. ..• ..... - Bilan des dons collectés au profit du Fonds national de 
solidarité 4 milliards. 

M. • • •. .•... - Plusieurs réunions ministérielles SOl,t consacrées aux 
problèmes financiers. 

4-6 A.............. - Loi n° 63-197 du 8-6-63. L'Assemblée nationale institue 
la réassurance légale et créée la Caisse algérienne 
d'assurances et de réassurances. Le projet du code 
des investissements privés a été déposé par le gou
vernement. 

A. .•...•. ...•• - Le préfet du département d'Alger publie une note con
cernant le paiement des loyers de biens vacants : il 
s'effectuera uniquement par mandat chèque postal, après 
l'évaluation sur place de l'indemnité par des agents du 
service compétent. 

A •• • . •• ..• ...•• - M. OUZEGANE inaugure à Rovigo un stage de techni
ciens -statisticiens : "nous Sommes en train de gagner 
la première manche de la réforme agraire. Les voleurs, 
les saboteurs et les paresseux seront écrasés par 
l'enthousiasme populaire". 

A .• . .• • . . • - Institution d'une agence judiciaire du trésor. 

A •.••...•• - L'agence A.P.S. annonce que dans un rapport sur la ré-

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

forme agraire remis au ministère de l'agriculture, le 
F. L. N. préconise la limitation à 50 ha des propriétés 
individuelles pour les terres céréalières, et à 10 ha 
pour les terres irriguées. Le rapport se prononce no
tamment en faveur de la réquisition de tous les domaines 
des "gros colons" ou des "traitres" et de la création 
de "comités populaires". Il demande enfin une "plani
fication scientifique" capable d'assurer l'efficacité de 
la redistribution des terres. 

- "Importance capitale de la participation de 
à la conférence internationale du Travail", 
M. BOUMAZA qui part à Génève. 

l'Algérie 
déclare 

T. .•.•. - M. Mongi KOOLI rentre à Tunis après avoir repré
senté le Néo-Destour au 54ème congrès de la S. F. I. O. 
à Issy-les -Moulineaux. 

T. • . • • • • - 5000 candidats affronte·nt le baccalauréat. (français) 
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5-6 A ..•.......•.. " - La loi sur la protection des aveugles est adoptée : loi 

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

nO 63-200 du 8 -6. 

- A Washington, ouverture du Congrès 
l'aide à l'Algérie. Il est organisé par 
MM. CHANDERLY et Driss DJAZAIRI y 
l'Algérie. 

mondial de 
la F.A.O., 
représentent 

A ........•...•.. - Conférence de presse de M. BRIMBLAT, représentant 
de la commission européenne d'assistance à l'Algérie: 
"il faut coordonner et déterminer l'aide européenne à 
ce pays". 

A ............. " L'O. M. S. organise un cours sur la Santé publique ru
rale. Le docteur Mameri DRISS s 'y rend. 

A . . . . . . . . . . . . . . • - Publication de deux décrets aux termes desquels seules 
pourront émigrer les personnes n'ayant pas trouvé d'em
ploi "après un mois d' ins cription à l'Office national de 
la main-d'œuvre", celui-ci étant, par ailleurs, "seul 
habilité à effectuer le placement des travailleurs. Cf. 
le 29/5. 

A •••••.•....•••• - A Genève, M. PARODI, président du conseil d'adminis
tration du B. I. T., salue l'entrée de l'Algérie à l'O. I. T. 

A . . . . . . . .. . . . . . . - Création officielle de la TRAPAL, consortium groupant 
16 sociétés et se donnant pour objectif de construire un 
troisième oléoduc reliant le Sahara à la côte. 

A . . . ... ... ..... - A Alger, le comité de gestion de l'entreprise de pein
ture LAD OUR Mohamed (Ex-VILLA-LONGA) est élu. 

A .. .. •••.. ..... - Sur le milliard prévu pour l'aide financière française, 
200 millions serviront à dédommager les propriétaires 
dépossédés, les 800 millions restent seront répartis en 
2 tranches égales dont l'affectation exacte fera l'objet 
des prochaines conversations franco-algériennes. 

A. ..•.... •.••. - Le J.a.B.A. publie un décret annoncé par le ministre 
du Commerce et fixant un cadre contingentaire pour les 
importations. L'entrée des marchandises étrangères 
fera désormais l'objet d'une règlementation sévère allant 
jusqu'à l'interdiction. Les importations seront soumises 
à des autorisations (zone franc) ou à des licences (zones 
autres). 

A .......... .. Réclamant une augmentation de salaires, les ouvriers 
du tabac se mettent, à titre d'avertissement, en grève 
pendant une journée. 

A. ... •.. ..•.. - On apprend la nomination de M. MAHROUG, conseiller 
pour les affaires financières et économiques à la pré
sidence du conseil, au poste de directeur général de 
la caisse de développement. Il est remplacé dans ses an
ciennes fonctions par M. T AHRI. 

A. ... ... ..... - 10000 livres scolaires sont offerts par le Liban à 
l'Algérie. 

A. •.. ... ..•.. - La Dép'êche d'AIMrie publie le texte d'un projet de loi 
portant code des investissements, qui vient d'être dé
posé à l'Assemblée définissant notamment les garanties 
accordées aux investissements "étrangers" de capitaux. 

A. ... ... ..•.• - M. Hacène GATI est solennellement installé dans ses 
fonctions de Procureur général. Il est le premier ma
gistrat algérien à remplir une telle charge. 
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A ••••••••• - Une commission d'élaboration des manuels scolaires est 
créée au ministère de l'éducation nationale. 

A • • • • • • . • • • • • • • • - Allocution de M. BEN HAMIDA devant les caméras de 
la télévision. Il annonce le lancement de la journée na
tionale de la bibliothèque. 

A •• • • ••. • . . • •. •• - On annonce que depuis le 1er janvier, 20 personnes 
d'origine européenne se sont converties à l'Islam. Dix 
sept sont du sexe féminin. 

M. •• . •• ••• •• - L'U. M. T. lance un ordre de grève dans les chemins
de-fer, les phosphates, et l'Eclairage. 

1.:.§. A • • • • • • • . • • • • • • • - M. BEN HAMIDA inaugure une plaque à la mémoire 
des enseignants et étudiants morts pour le triomphe 
de la Révolution, à l'occasion de l'anniversaire de l'in
cendie de la B. U. d'Algérie. 

A ••••••••••••• " L'ambassade des U. S. A. remet, à titre de don, 
80 tonnes d'insecticides au ministère de l'agriculture. 

A • • • • • • • • • • • • • • . - Le conseil des Ministres décide : attribution de bourses 
à des étudiants africains. Pendant les vacances d'été, 
les étudiants algériens seront affectés aux différents 
services des ministères. 

A ••••••••••••••. - Article de M. SIXOU, ancien membre du conseil d'ad
ministration de l'organisme saharien, sur "les atouts 
du néo-colonialisme" concernant l'exploitation des gise
ments sahariens. Il dénonce notamment l'intervention 
"ouverte" des compagnies "dans la politique intérieure 
des pays producteurs de pétrole" et le "pillage" que 
subit l'Algérie, semblable à celui "auquel s'adonnent 
les monopoles pétroliers au Moyen-Orient". 

A • • • • • • • • • • • • • • • - Le ministère du travail publie un communiqué avertissant 
de l'application stricte du décret relatif au contrôle de 
l'emploi. 

A • •• ••• • • •• • •••• - A Alger, l'établissement appelé "Cafétteria" est nationa
lisé. Il sera confié à un comité des gestion et portera 
dorénavant le nom du Chahrd Tahar Cha far. 

M. • . • . • • • • . • - La gème foire de Meknès ouvre ses portes. 

8-6 A ••••••••••••••• - Communiqué de la préfecture d'Alger: la réduction des 
loyers prévue par le décret 63-65 du 18 février 1963, 
ne s'applique pas aux organismes qui construisent ou ont 
construit avec l'aide de l'Etat. 

A •• • ••• .• ••• . ••• - M. Ziad TAHAR est officiellement installé Procureur 
de la République à Blida. 

A • • • • • • • • • • • . • . • - A Ouargla, le préfet BELLOUNA pose la première pierre 
à la Mosquée des Chouada. 

A •• • •••• • . •• . • • . - Une délagation du ministère de la jeunesse, des sports 
et du tourisme, se rend à New-York. Y figurent no
tamment: MM. ZIROUT Amine et KARATERKI Mahmoud, 
députés et M. CHERBOU. La délégation prendra contact 
avec toutes les organisations de jeunesse d'Amérique. 

M. • • . . • • • • • . - Séjour au Maroc d'une délégation économique yougoslave. 



Dates 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 713 

A. M. T. Mgh. 

A. - M. Laroussi KHELIFA inspecte en Oranie les établis
sements industriels récemment confiés à des comités 
de gestions. Puis il étudie sur place la possibilité d'im
planter de nouvelles usines à Tlemèen et à Aln
Témouchent. On parle notamment à ce propos d'usines de 
vêtements de travail et de moteurs électriques. 

A .•. .• .•.•. .•. •• - Signature à Alger d'un accord préliminaire. La Bulgarie 
accorde à l'Algérie un prêt de 6 millions de dollars, 
en vue de l'implantation d'usine de textiles, de tanneries 
et de fabriques de moteurs électriques. 

A . . . . . . . . . • . . • . . - Une délégation de stagiaires de l'aéronautique se rend 
à Paris, en vue d'un séjour d'études à l'Ecole nationale 
de l'aviation civile française. 

A ..........•••.. - 46 officiers stagiaires de l'A.N.P. se rendent en R.A. U. 

A . . . . .. .•.. . . . .. - Les employés de l'entreprise de peinture Fanon élisent 
leur comité de gestion. 

A ......•.......• Publication du bilan d'activité des compagnies pétro
lières (S. N. R. E. p. A. L. et C.F.P. A.), pour le mois 
d'avril : 875410 tonnes de pétrole brut ont été livrées 
à la S. O. p. E. G. par les deux compagnies. A Hassi
Messaoud, deux puits ont été terminés. A Hassi R"Mel : 
9 puits ont été terminés et 4 reliés au réseau de col
lecte. Pas de changement dans le débit des oléoducs et 
gazoducs depuis le dernier bilan. Les travaux de la 
station de compression du gaz sont biens avancés. Sur 
le plan général de l'Algérie, la production du pétrole 
brut s'est élevée à : 1980.129 tonnes. L'accroiss~ment 

est de 19 % sur la production correspondante d'avril 1962 . 
Les chiffres des expéditions de gaz naturel épuisé 
s'élève à 31086.000 m}. 

A •••••••••• ••••• - 107 vaches laitières tarentaises, objet d'une commande 
du ministère de l'agriculture à des producteurs de 
Haute-Savoie, arrivent à Alger. Elles seront ré
parties entre les comités de gestions de Boghari et 
El Asnam. Le plan de réinstallation du cheptel prévoit 
l'importation de 3 000 têtes de bétail, de provenances 
diverses, d'ici la fin de l'année. Le journal le Peuple 
indique que sur un cheptel de 32000 têtes en 1960, il 
n'en reste plus que 7000 dont 3000 importées depuis 
l'indépendance. 

10-6 A .•.....••...•.. - M. BEN BELLA installe le conseil d'administration de 
la banque centrale. Il déclare: "l'Etat se doit d'asseoir 
le secteur socialiste sur des bases économiques et fi
nancières saines. La politique du gouvernement c'est, 
en priorité, la protection de l'auto-gestion. Mais les 
banques dClivent reprendre leur activité normale, et 
les chefs d'entreprises doivent jouer le jeu". 

A............... - A son retour d'Oranie, M. Laroussi KHELIFAdéclare: 
"avant trois mois, trente usines seront construites en 
Algérie". 

A •• . ••• .•• •• •. •. - En accord avec M. BOUMAZA, l'Union syndicale suisse 
et l'association de l'Eglise protestante de st Gervais, 
sont prêtes à subventiohner la création de centres de 
formation professionnelle pour les Algériens en Suisse 
et en Algérie. 
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10-6 A •.•..•.••.. ..•. - Election d'un comité de gestion au café Tahar Chafaï 
(ex - Cafetteria). 

M. • . . • •• . • • • - En présence de M. Driss SLAOUI et de M. Pierre de 
LEUSSE, ouverture à Rabat, de pourparlers financiers 
franco -marocains. 

li=§. A . •• •• . •• . • .•• •• - Signature, à Alger, d'un protocole franco-algérien sur 
la coopération culturelle MM. BEN HAMIDA et 
M. GORSE signent un accord sur la répartition des 
établissements scolaires. A partir d'octobre, l'office 
culturel français ne disposera que de huit lycées au 
lieu de 15 actuellement, et de 600 classes primaires 
au lieu 2000 - un baccalauréat franco -algérien est pré
vu. Une place plus grande sera réservée à l'enseigne
ment arabe. Cf. Documents publiés, l, 14. Décret 
n° 63 -255 du 16/7/63. 

A ••.••••••••••••• - Retour en Algérie de la délégation parlementaire et in
dustrielle qui a séjournée pendant 13 jours en Yougoslavie. 
M. LAKHDARI, directeur du cabinet du Ministre de 
l'industrialisation déclare : un accord portant sur la 
construction de quatre usines en Algérie a été conclu 
(deux usines de textiles, dont celle déjà en chantier, 
de ste Barbe du Tlélat - une usine de jus de fruits 
(El Asnam) et une vannerie (Rouiba). D'autres accords 
ont été mis au point en ce qui concerne la prospection 
minière et l'échange de techniciens. 

A .••..•••.•. .•.. - Le 80ème congrès du gaz décide qu'en 1965, le gaz na
turel d'Hassi-R'Mel parviendra, par gazoduc, à Car
thagène. 

A . • • • . • • .• ••.•• - Interview de Brahim MEZHOUDI, député de Bône, pré
sident de la commission de l'éducation nationale, sur 
l'arabisation. 

A ..... Un spécialiste suisse d'appareils pour mutilés arrive 
à l'hôpital de Douéira. 

M. .•. ••••. - Dahir n° 1-63-035 portant ratification de l'accord relatif 
au transfert de l'annexe de l'Institut géographique na
tional, signé à Rabat, le ,16-6-62, entre le Maroc et 
la France. 

12-6 A............ - A l'Assemblée nationale, discussion de la motion dé-

A. 

posée par M. ABIDI qui recommande un plus fréquant 
usage de la langue arabe dans la vie publique algérienne. 

- Ouverture d'un stage de moniteurs d'éducation physique 
au C. R. E. P. S. de Ben Aknoun. 

A. •.• ••• .••.• - M. Ben Kara ABDELBAQI, du ministère de l'agricul
ture, lance un appel aux étudiants des écoles d'agri
culture, pour qu'îls participent à la campagne des 
moissons. 

A. •.. .•• .•... - Conférence de presse de M. BOUMAZA à Paris. Il 
souligne le récent accroissement de l'emploi en Algérie. 
Il préconise entre la France et l'Algérie une rotation 
de la main-d'œuvre a~sortie de formation professionnelle 
accélérée. 

M. ••. ..•.. - Plus de 6000 candidats et candidates passent les épreuves 
des baccalauréats de types français et marocain. Pour 
cette dernière formule (première partie seulement). 
1050 candidats se sont inscrits. 
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A ........ . - Conformation par un décret en da~e du 13 juin, publié 
au J.a.R.A. de la nomination de M. André MANDOUZE, 
au poste de directeur de l'enseignement supérieur en 
Algérie .. 

A . • . . . . . . . • . . . . . - Des viticulteurs vauclusiens répandent 50000 litres de 
vin d'Algérie. 

M. . . • . . . . . . . - Le conseil des ministres fixe le prix des céréales: 
(blé tendre : 31 D H, le quintal ; 

A ••.•••••••••••• 

(blé dur 40 D H, le quintal.) 
et décide de maintenir à son taux actuel le prix du 
pain. 

Le ministère des finances annonce "pour sortir 
d'Algérie, un certificat patronal, garantissant le retour 
de l'employé, lui permettra d'obtenir du service des 
contributions l'attestation requise". 

A .......•..... " - Par décision du ministrèe des Habous, les agents du 
culte musulman seront recrutés SUr titres ou, à défaut, 
sur concours. Tous ces agents du culte seront tenus 
d'organiser l'alphabétisation. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Départ pour le Caire de 44 officiers stagiaires de 
l'A.N.P. pour 7 mois. 

A . . . . . . . • . . . . . . . - M. BENTOUMI installe à Batna et à Arris, des tribunaux 
de grande instance. 

A ••••••..•••••.. M. BEN BELLA inaugure la première exposition de 
dessins, réalisés, depuis l'indépendance, par les écoles 
maternelles. 

A . . . •. . . . . • . . . . . - Grand succès de l'ensemble folklorique albanais au 
théâtre national. 

A ..•.•....•.•• " - Grand meeting aérien, à Maison-Blanche, au profit du 
fonds national de solidarité. 

A . • . . • . . .. ....• - Cinquième réunion du comité préparatoire pour le second 
congrès de l'Union des médecins arabes, qui se tiendra 
à Alger, en principe fin juillet. 

A . • . .. . . . .• • .. . . - M. BOUMENDJEL inaugure à Colomb-Béchar la route 
transaharienne Colomb-Béchar - Abada - Béni Abbès -
Kerdjadj. Cette route permettra d'abaisser de 300 NF 
à 120 NF, le prix de la tonne transportée sur cet iti
néraire. 

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

A ........ . 

A ........ . 

A Rouiba, M. BEN BELLA pose la première pierre 
de la tannerie que la Yougoslavie doit aider à cons
truire. Le président algérien déclare : "une nation ne 
peut vivre que si elle a son industrie propre". Puis 
M. BEN BELLA s'adresse à ceux qui veulent faire 
revenir en arrière: "nous irons jusqu'au bout", dit-il, 
Il et rien ne nous arrêteraI!. 

- 37 officiers de l'A.N. p. partent pour le Caire. 

- Premier congrès de la fédération algérienne de ciné-
populaire. 

A . . . . . . . •. ..... - A Paris, des expositions sont organisées au bénéfice 
de la jeunesse d'Algérie. 
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A ••••••••• Interview de M. KHOBZI à l'A.P. S. "un bouleversement 
complet des structures commerciales de notre pays est 
en voie de réalisation". M. KHOBZI commente par 
ailleurs le cadre contingentaire défini par le décret du 
16 mai. Le critère adopté est celui du volume de la 
production algérienne au regard des besoins intérieurs. 
Il s'agit donc d'un système de protection de l'économie 
du pays. 

A . . . . •• . . . •• •• •• - Conseil des Ministres à la Villa Joly. On y décide la 
création de commissions départementales de recours 
contre les décisions appliquant le décret du 9 mai relatif 
aux biens dont les modes d'acquisition sont susceptibles 
de troubler l'ordre public. Le gouvernement garantit, 
d'autre part, aux agriculteurs français demeurés en 
Algérie, qu'ils pourront procéder à leur récolte. Enfin, 
la clôture de la campagne du fonds national de solida
rité est fixée au 30 Juin. 

A • • • . • • • • • • • . • . . - Réouverture à Blida de la confiturerie "Jeannette" dont 
le comité de gestion vient d'être élu. 

18-6 A ••••.•.•••••••• - M. Laroussi KHELIFA visite les installations de la 
raffinerie de pétrole d'Alger. Le rythme des travaux 
est satisfaisant et l'exploitation doit commencer à la 
fin de l'année en cours. La production annuelle sera 
de 90000 tonnes de butane. 

A .•••••••...••.• - A la "cotonnière africaine d'El Harrach" se prolonge 
une grève motivée par la revendication d'une revalori
sation de salaires. Les ouvriers réclament également 
le paiement des jours fériés, selon les usages dans 
leur corporation. 

A . • • • . . • • • • • • • • • - Conversations à Alger entre représentants de la R. T. A. 
et de la R. T. F. M. BORDAZ préside la délagation fran
çaise. 

19-6 A .•.•.•••••.••.• - A l'Assemblée nationale, examen de la proposition de 
loi fixant l'âge minimum (16 ans) auquel les jeunes filles 
peuvent se marier, présentée par Mme Vve KHEMISTI, 
et M. Claude STEFANINI. Adoption le 25-6-63. 

A .• • •••• ••. . . . •. - M. KER MINA, président du Croissant-rouge, remet 
40 ambulances aux comités départementaux. 

A •• . • . •. ••• •• •• . - Conférence de presse de M. BENHAMIDA, consacrée 
au lancement, le 15 juillet, d'une campagne d'alphabé
tisation en français. Appel en faveur de "brigades de 
volontaires alphabétisateurs". La première étape doit 
être axée sur le secteur des comités de gestion. 

A ••.•••••.••.••. - A la faculté de médecine d'Alger est soutenue la pre
mière thèse "entièrement algérienne". 

A ••.••..•.•.•••• - M. Laroussi KHELIFA se rend à Tizi-Ouzou où il ren
contre des ingénieurs égyptiens qui étudient actuelle
ment les modalités de l'implantation d'un complexe tex
tile dans la région. Les projets prévoient l'achèvement 
de l'usine pour mai 1965. Quatre groupes de 150 algé
riens se rendront successivement en Egypte pour y ac
quérir la formation professionnelle adéquate. 
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M Différents arrêtés sur la récolte 1963 de céréales 
nO 326-63, 327-63, 328-63, 331-63, 330-63, 329-63. 

A .. M........... - Parution d'un communiqué du ministère de l'agricul
ture : la mission envoyée au Maroc pour l'achat de 
brebis s'est trouvée dans l'impossibilité de conclure 
les contrats prévus, en raison des manoeuvres spécu
latives ayant fait doubler le prix d'un ovin. Des dé
marches en vue d'achat d'ovins, dans d'autres pays, se 
poursuivent. Le cheptel algérien, qui comptait en 1960 
quelques 6 millions de têtes se trouve actuellement ré
duit à 3 millions. 

A ., .. . . .•. .• .• .• - Le Ministre français de l'agriculture annonce dans un 
communiqué l'arrêt des importations de vins d'Algérie 
de la récolte 62-63. 2 millions d'hectolitres de ces mêmes 
vins, actuellement sous douane, seront débloqués. 

A . • . . . . . . . . . . . • . - Cinquante officiers de l'A. N. P. se rendent en stage au 
Caire et 50 à Moscou. 

A ..•.•...•...... - L'Algérie décide d'ouvrir une université destinée aux 
étudiants africains. C'est ce qu'annonce M. MESSAOUDI 
à la conférence de l'information arabe. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Tournée de M. Tawfik EL MADANI en Oranie où il ins
pecte les établissements d'enseignement religieux. Il 
déclare: "le peuple veut et nous voulons avec lui, que 
la langue arabe soit la langue officielle de ce pays". 
"Versez le Sakat au Fonds de solidarité nationale". 

A . . . . . . . . . . . . • . . - Les instituteurs français obtiennent un assouplissement 
du décret concernant la sortie d'Algérie. 

A ..... " . . • . .. . . - Exposition d'art algérien à Paris. 

A •.•..........•. - M. BOUMAZA déclare à l'A.P.S. : "ce qui nous inté
resse, dans l'émigration ouvrière, en France, c'est la 
formation professionnelle de nos travailleurs". 

T. . ... .. - Signature d'accord américano-tunisien portant sur un 
prêt de 15 millions de dollars consenti au gouvernement 
pour permettre l'acquisition de matériel d'équipement 
amérocain et le financement du plan de développement 
pour lequel les U. S. A. doivent octroyer la somme to
tale de 180 millions de dollars. 

A . . . . . . . . . . • • . . . - Inauguration par MM. BEN BELLA et NEKKACHE du 
centre médico-pédagogique Salim el-Salima. 

A . . . • . • . . . . . . . . . - M. Tawfik EL MADANI inaugure à Tlemcen la Mosquée 
du Méchouar. 

A .......••...... Au J'.D.R.A. le Ministre de l'agriculture fait savoir qu'il 
a décidé de relever de 3 0/0, à compter du 1er avril 1963, 
le salaire minimum agricole garanti. 

A . . . . . • . . . . . . . . . Un autre important décret concerne la campagne VInl

cole 1962 -1963 : obligation est faire au producteur de 
stocker 10 % des ressources. Les commerçants doivent 
admettre dans leurs stocks un certain pourcentage de 
vin produit par les exploitations d'auto-gestion. 

M. '" ..... - Protocole additionnelle à l'accord commercial du 7-2-61 
entre le royaume du Maroc et la R. S. F. de Yougosla
vie. 
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A ..... Les ouvriers et techniciens "volontaires du dimanche", 
apportent leur aide aux comités de gestion de la com
pagne algéroise. 

A ••••• ••• •.••• - A l'école normale de Bouzaréah, clôture du 2ème stage 

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

de conseillers pédagogiques. 

M. KATEB YACINE est titulaire du prix Jean 
AMROUCHE. Ce prix est décerné par un comité in
ternational et doit récompenser des écrivains du bassin 
médi terranéen. 

A ••••• ••• ••••• - La mission de techniciens d'Allemagne fédérale a visité 
la région d'Affreville, afin d'y étudier une éventuelle 
implantation de culture betteravière et d'industrie su
crière. 

M. ••• ••••• - Nouvelle grève d'avertissement de 24 heures dans les 
chemins de fer. 

M. ••• ••••• - Le projet de loi de Mme Vve KHEMISTI est adopté par 
l'Assemblée nationale. Age minimum de mariage 16 ans, 
pour les femmes, 18 ans pour les hommes. 

A. ••• ••• ••••• - Aux entreprises Griser-Weynants de Kouba, et à la 
S. A. P. A. C., les ouvriers élisent des comités de ges
tion. 

M. •.• ••••. - Dahir créant un haut-commissariat à la formation pro
fessionnelle (n° 1-61-086). Dahir déléguant les pouvoirs 
de ce haut commissariat au Ministre de l'éducation natio
nale. (n° 1-63-181). 

M. ••• .•..• - Dahir nO 1-63-177 autorisant le gouvernement à contrac
ter un emprunt auprès du Gouvernement des U. S. A. 

A. ... ... ..... - Le B. N. A. S. S. (Bureau national d'animation du secteur 
socialiste) installe des comités de gestion, l'un à l'im
treprise Latiss -Roseaux de Ben Aknoun, l'autre dans 
une agence d'import-export de Kouba (anciennement 
import-export Bedjaoui). 

A. ••• ••• ••••. - Les négociations franco -algériennes prennent fin. Elles 
sont SUIVIes de déclarations faites à la presse par 
MM. BOUTEFLIKA et de BROGLIE. M. BOUTEFLIKA 
parle notamment d'une coopération accrue en Algérie 
avec le secteur privé et les banques. Quatre accords 
sont signés : 
- aide au budget d'équipement, 
- transfert du patrimoine de la Caisse d'équipement de 

l'Algérie à la caisse algérienne de développement, 
- relations entre les deux trésors, 
- convention d'arbitrage pour la mise en valeur des 

richesses du sous -sol saharien. 
L'accord est également réalisé sur le "quitus fiscal" 
remplacé par une déclaration sur l'honneur visée par 
les consultats. 

A. •.•.••• •..•. - M. EL MADANI crée une inspection principale des Ha
bous, envue de veiller notamment à l'application des 
décisions ministérielles. 

A. •.••••• ••••• - Au centre de formation financière d'Alger, 78 élèves 
reçoivent leur diplôme. 
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A ......•••••••.. - La préfecture d'Alger rappelle au commerçants qu'ils 
doivent, dans un délai de 48 heures, retirer les mar
chandises en souffrance sur les quais d'Alger depuis 
plusieurs mois. Passé ce délai, les marchandises seront 
saisies. Il en sera de même désormais pour toutes 
marchandises n'ayant pas été retirées dans les 15 jours 
suivant leur arrivée. 

A • • .• •• .. .• . .. .. - Le ministère de l'agriculture fixe le prix des céréales 
pour la récolte de 1963. 

A 

- blé dur : 40 NF, le quintal, 
- blé tendre : 32 NF, le quintal, 
- Orge : 22 NF, le quintal. 

- Le J.a.H.A. publie un décret règlementant le recours 
contre les décisions préfectorales plaçant certains bien 
sous protection de l'Etat. Décret 63-222. Cf. Documents 
publiés, l, 9. 

A .• ..•• •• .•. .. .. - Le président BEN BELLA inaugure la première Foire 
internationale d'Affreville. "Cet évènement, déclare-t-il", 
a une valeur de symbole au moment où certaine presse 
tend à discréditer l'Algérie. S'il le fallait, j'aimerais 
tous les paysans et je les ferais descendre dans la rue 
pour défendre notre socialisme". 

A ... •......•..•. - A Londres, M. Laroussi KHELIFA dément les rumeurs 
selon lesquelles son gouvernement aurait l'intention de 
nationaliser les pétroles sahariennes. A Londres, con
férence de presse de M. KHELIFA : il souhaite un 
accroissement des échanges entre la grande-Bretagne 
et l'Algérie. "Le Ministre britannique du commerce 
décidé de l'octroi d'un pret de 70 milliards d'anciens 
francs à l'Algérie" ajoute M. KHELIFA. Des entreprises 
privées accorderaient d'autre part certains crédits : 
6 usines seront construites en Algérie par des sociétés 
britanniques (textiles, papier, sucreries). 

A ...•.•••••....• - Retour à Alger de la "Caravane d'orientation et d'ani
mation". Trente volontaires ont sillonné tout le départe
ment de Constantine pendant 17 jours pour prendre con
tact et porter assistance aux populations. 

A .•......••..... - Accord algéro-américain. Décret n° 63-355 du 12-9-63 
(rénovation rurale). 

A .. .. •• ••• •.•.• - Publication d'un communiqué du ministère des finances 
précisant l'application du décret relatif au "quitus fis
cal" exigé des étrangers quittant le territoire. 

A ..••. •... .•••• - Loi nO 63-224 fixant l'âge minimum du mariage. Cf. le 
25/6. 

A .............. . M. Tawfik EL MADANI pose la première pierre de la 
mosquée d'Ain Taya. Il déclare "celui qui prétend que 
l'Islam n'est pas compatible avec le socialisme, ne 
conna1t ni l'Islam, ni le socialisme". 

46 
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A ..... - Le J.O.R.A. du 28-6-63 publie le décret du 1-7-63 fixant 
le montant des acomptes à verser aux producteurs de 
céréales pour la récolte 1963. 

A . .. .. ... ..... - Arrêt des importations françaises d'abricots et de to
mates en provenance d'Afrique du Nord. 

A .. ... ... ..... L'Algérie va modifier ses tarifs douaniers tout en main
tenant un régime préférentiel aux pays du marché com
mun, signale la presse. 

M. . . .. ..... - Accord commercial entre le gouvernement du Royaume 
du Maroc et le gouvernement de la république de Fin
lande. 

T. . . . . .. - Ouverture à Bir el Bey, par M. Mahmoud MESSADI, 
d'un séminaire organisé par l'U. G. E. T., pour l'orien
tation des bacheliers. 

2-7 A . . . . . . . . .. . . . .. - Ouverture du Congrès des enseignants algériens. Bilan 
de l'année 27 000 enseignants - 1 million d'enfants 
scolarisés. 6 000 étudiants, dont 1 500 à l'étranger. 
3700 écoles ouvertes, 181 lycées et collèges techniques, 
56 lycées et collèges classiques et modernes. 

A ............... - Départ pour la Suisse de 25 enfants de Chouhada pour 
un séjour de deux mois. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Quarante enfants quittent Alger pour la Tchécoslovaquie. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Ouverture du premier stage de "chargés de gestion" 
qui durera un mois et sera suivi d'un passage de dix 
jours dans une entreprise. Quarante deux stagiaires y 
partici pent. 

3-7 A . . . . . . . . . .. ... - Décret n° 63 -230 portant organisation de l'Office natio-
nal de la réforme agraire. Cf. le 18/3. 

M.. . . . .. . . .. - Le montant de l'emprunt pouvant être contracté auprès 
du gouvernement américain au titre de l'exercice 1963, 
est fixé par dahir à 105 millions de dirhams. 

T. . . . . .. - M. Bahi LADGHAM clôture le premier cycle du centre 
de formation professionnelle, au siège de la B. C. T. 

4-7 A . . . . . . . . . . . . . .. - Réouverture du Musée national des Beaux-Arts. 

A ............... - Arrêté du Ministre de l'agriculture n° 325-63 portant 
fixation du prix du vin à la production sur le marché 
intérieur pour les vins de la récolte 1963. 

T. . . . . .. - M. Rachid DRISS inaugure le nouveau central télépho
nique de Mégrine. 

~ A . .. . . . . . . . . . . .. - Le journal Le Peuple précise, dans un article consacré 
à un historique de l'U. G. T. A., que la centrale syndi
cale compte 15 unions régionales, 200 unions locales 
et 14 fédérations professionnelles groupant 800 000 tra
vailleurs. 

A . . . . . . . . . . . . . .. _ Accord commercial algéro-suisse : décret n° 63 -353 du 
12-9-63. 

M. . . . . . . . . .. - Grève de 24 heures des employés de banque. Ce mou
vement fait suite à ceux qui ont été déclanchés depuis 
plusieurs semaines dans de nombreux autres secteurs 
de l'économie pour obtenir un relèvement des salaires. 



Dates 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 721 

A. M. T. Mgh. 

T ....... 

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

Décision du Conseil municipal 
8 arrondissements. 

Tunis est divis" en 

Ouverture du séminaire sur la planification qui durera 
jusqu'au 12-7-63. 

A . . . . . . . . . . . . . . . 2 millions d'hectolitres de vins algériens bloqués, sous 
douane, en France, sont libérés. 

M. . . . . . . . . .. - Commentant les résultats de la visite en France du Roi 
HASSAN II, l'hebdomadaire La Vie économique écrit no
tamment : "Il est certain que l'aide financière sera 
accrue", 

7 -7 A . . . . . . . . . . . . . .. - Ouverture officielle de la campagne "moissons". 

M. . . .. . . . ... - Une nouvelle grève revendicative de 48 heures est dé
clenchée par la Fédération des cheminots. C'est la qua
trième en l'espace d'un mois. 

T. . . . . .. - M. Chadli KLIBI visite le Centre national d'éducation 
sociale et la direction des bibliothèques publiques. 

T . . . . . .. - A la bourse du travail M. Bahi LADGHAM annonce la 
transformation prochaine du secteur de commerce de 
gros. Les grossistes invités à convertir leur activité 
et à s'orienter vers la production industrielle. 

T. . . . . .. - M. KOOLI préside à Radès une réunion des professeurs 
de l'école nationale des cadres. 

9-7 A .. . . .. . .. .. . . .. - Examen du projet de loi portant Code des Investisse-
ments. Le la, déclaration du Président du conseil à ce 
sujet. Suite de débat. Le 11, adoption et allocation du 
Président du Conseil. Cf. documents publiés, I, 15. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Ouverture de la session d'études sur les techniques de 
la planification organisée par l'Institut de la gestion et 
du développement. Les professeurs BOBROWSKY. (Var
sovie), SCHROLL (Prague), LAMBROSKY (U. R. S. S. ), 
apportent leur concours. 

A . . . . .. . . . . . . . .. - Signature d'un accord entre l'Algérie et les U. S. A. pour 
la fourniture de denrées alimentaires, à 1 400 000 per
sonnes, pendant un an : 
- 134 000 tonnes de blé, 24 108 tonnes de farine et 

8 440 tonnes d'huile seront fournies à partir du mois 
de septembre. Ces dons, prix en charge par l'asso
ciation américaine "c. A. R. E. ". représentant 15 mil
lions de $. 

A . . . . . . . .. ..... - Un protocole d'accord algéro-cubain, portant sur l'assis
tance médicale cubaine à l'Algérie, est signé à Alger. 

A . . . . . . . .. ..... - Le Croissant rouge algérien est officiellement reconnu 
par le C.1. C. R. 

M ......... . S. M. HASSAN II préside la fête de la jeunesse à Mo
hammedia. 

T . . . . . .. - M. BEN SALAH préside une réunion d'information sur 
l'Institut national de la formation professionnelle. 

A . . . . . . . .. ..... - Présentation par M. Chabanne BALLAHSENE, directeur 
du centre national de formation pédagogique accélérée, 
d'un rapport sur l'enseignement en Algérie, à la confé-
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10-7 - rence internationale de l'instruction publique qui se tient 
à Genève. Ce rapport rappelle que la modification la 
plus importante dans la structure et l'organisation de 
l'instruction primaire a été l'introduction de 7 heures 
de langue arabe par semaine. 

A ............... - Parution du J.a.H.A. du 19-7-63 d'un décret, réglemen-
mentant le sport et les associations sportives. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Départ de dix enfants algériens pour un séjour en Bul
garie. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Campagne nationale d'alphabétisation: articles, affiches, 
réunions, volontaires, cours, séminaires, jusqu'au 18. 

11-7 A . . . . . . . . . . . . . .. - M. BEN BELLA confirme devant l'Assemblée que le 
3ème grand oléoduc, dont la construction est actuellement 
en projet, reliera Hassi-Messaoud à Arzew. 

T. .. . . .. - "La Tunisie ne saurait ignorer l'importance du Marché 
commun" déclare M. Hedi NOUIRA, au cours d'une con
férence devant les cadres destouriens. 

12-7 A ........ " ... .. - Un accord est conclu entre l'Algérie et la R. A. U. pour 
la création d'une banque et d'une compagnie cPassurances 
en Algérie. La participation algérienne est fixée à 61 0/0 
du capital investi et la participation égyptienne à 39 0/0. 
Le capital investi sera de 5 millions de livres égyp
tiennes pour la banque et de 200 000 livres pour la com
pagnie d'assurances. 

A .. . . . . . . . . . . . . . - Accord de coopération franco-algérien en matière de 
jeunesse, de sports et de tourisme. 

A • . • . • . . . . . . . . .. - Don de quatre tonnes de marchandises diverses de la 
Corée du Nord à l'Algérie. 

M... .. .. .. .. - Selon Haroe Informatton, la récolte de céréales ne dé
passera pas 30 millions de quintaux, au lieu des 35 mil
lions espérés. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Arrivée à Alger de 5 médecins bulgares, 7 médecins 
chinois, pour un séjour de 6 mois. 

A ............... - Sous l'égide de l'A.A.S.F.A., de l'U.N.E.F. et de 
l'U. G. E. M. A., une cinquantaine de médecins et d'étu
diants en médecins français, vont organiser des stages 
de formation d'auxiliaires médicaux, pour le personnel 
des fermes nationalisées. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Soixante et dix enfants algériens partent pour un séjour 
d'un mois en Suisse. 

~ A . . . . . . . . . . . . . .. - Arrivée à Alger de 7 techniciens britanniques afin de 
mettre au point les plans de l'usine de pâte à papier 
d'Oran et de l'usine de sucre de Guelma. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - L'association France-Algérie remet 4 000 livres sco
laires pour la campagne d'alphabétisation. 

A '" . . . . .. ..... - Après un voyage d'études d'un mois aux U. S. A. et un 
séjour de cinq jours au Canada, une délégation algé
rienne de la jeunesse et des sports rentre à Alger. 

A . . . . . . . .. ..... - Début de la visite de M. NEKKACHE à Paris où il doit 
avoir plusieurs entretiens sur les problèmes intéressant 
son département. (Santé publique). 
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A . . . . . . . . . . . . . . . Ouverture d'un", école-pilote médicale dans les environs 
d'Alger, sous le contrôle de médecins et d'infirmiers 
venant de France. 

A . . . . . . . .. ..... - Conférence de presse de M. BENHAMIDA pour la cam
pagne d'alphabétisation: "La guerre et l'ignorance est 
la condition de l'avenir de la Révolution socialiste". 

A .. " . . . .. ..... - Une commission paritaire franco-algérienne s'est réu
nie du 16 au 31 juillet au ministère de l'éducation na
tionale afin d'attribuer des bourses offertes par l'Am
bassade de France en Algérie aux étudiants algériens. 
Ces bourses ne sont attribuées que pour des études qui 
ne peuvent pas être poursuivies en Algérie. Le nombre 
total des bourses attribuées est déjà supérieur à celui 
de l'an dernier. 

A . . . . . . . .. . . . . .. - La première conférence des cadres de l'office national 
de la réforme agraire se tient à Alger. L'office annonce 
que 1 307 857 hectares ont été pris en charge par 
1 491 comités de gestion élus par 70 000 ouvriers. 

A . . . . . . . .. . . . . .. - Décret n° 63 -255, portant publication du protocole algéro
français relatif à la répartition des établissements d'en
seignement. Cf. documents publiés, I, 10. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Signature à Alger d'un accord, en vue de la création 
d'une industrie textile, entre un groupe d'industriels du 
textile de la République fédérale allemande et le gou
vernement algérien. 

T. ....• - Signature d'un contrat par Tunis-Air pour l'achat d'une 
Caravelle. 

!.1.=1 A ... . . . . .. ..... - Signature de deux accords algéro-bulgares de coopé-

A ........ . 

A .•••.••.. 

ration culturelle, valables pour une période de trois 
ans. 

- Voyage de M. KHOBZI dans le sud-algérien. 

- Des étudiants français qui, sur l'initiative de l'U.N.E.F., 
participent à la campagne de reconstruction, sont ins
tallés dans plusieurs sous -préfecture de la Mitidja et 
de l'Orléansvillois pour effectuer sur place le recen
sement des biens vacants. 

M. . . .. ..... - Conférence de presse du Dr Youssef BENABBES, sur 
le programme de scolarisation 1963-64. 

A. ....... ..... - Une banque algéroise, succursale de la Barclays Bank, 
accorde pour la première fois des facilités de tréso
rerie à un comité de gestion. (domaine Ben AIda à 
Rouiba). 

A. ....... ..... - Entre El Gassi et El Agreb, un nouveau gisement de 
pétrole est découvert au Sahara. 

A. ....... ..... - Un accord algéro-suédois de coopération dans le domaine 
de l'agriculture est signé à Alger. Une mission d'experts 
suédois étudiera tous les problèmes relatifs à l'équi
pement et à l'exploitation d'une ferme coopérative dans 
la région de Médéa. 

A. ....... ..... - Dix enfants algériens partent pour un séjour de 35 jours 
au camp international d'Artec en Grimée. 
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A ........ . Du matériel orlgmaire de la République fédérale alle
mande et destiné à l'équipement d'usines de confection, 
est remis à M. Laroussi KHELIFA. Notamment, 
2 000 machines à coudre "Praff" qui permettront, à 
22 centres, la confection de 100 000 chemises et vête
ments de travail par jour. 

A . . . . .. . . . . . . . .. - A l'occasion de l'ouverture du 4ème stage d'éducateurs 
d'Alh Benian, M. Y. BOURGES précise que le minis-
tère de la jeunesse comprendra désormais une sous
direction "sauvegarde de l'enfance". 

T. . . . . .. - La conférence régionale des étudiants Taleb MEHIRI 
à Tunis, A. CHAKER à Sfax, A. BEN SALAH à Sousse, 
Medi NOUIRA à Bizerte. 

A ... . . ... .. . . ... - Un groupe de 8 officiers de l'A. N. P. se rend en Al
banie pour un séjour d'études de 45 jours. 

A .. . . . . . . . . . . . .. - Dans le cadre de la campagne d'alphabétisation, l'asso
ciation Algérie-France remet 4 000 livres de classe 
neufs à l'Algérie. 

A 

M. . . . . . . . . .. - A la suite de grèves répétées déclenchées par les syn
dicats à la C. T. M. (Compagnie des transports routiers 
marocains), le gouvernement, par l'intermédiaire du 
ministère des travaux publics décide le lock-out de cette 
entreprise jusqu'à établissement d'une nouvelle convention. 

- Forêt de Bai"nem : 5 000 volontaires participent à l' opé
ration défrichement. 

A .. . . . . .. . .. . . .. - Examen et adoption de la proposition de loi n° P. L. 
63 -04, portant création d'un office national des pêches, 
déposée par M. BENDJABER. Outre la capture du pois
son, cet organisme est chargé du conditionnement in
dustriel et de la consommation des produits de pêche. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Retour de Paris, onze stagiaires judiciaires rentrent 
à Alger. 

T. . . . . .. - Conférence de presse de M. Mondher BEN AMMAR dans 
laquelle il annonce de nombreux avantages sociaux pour 
les travailleurs. 

T . . . . . .. - M. Ahmed BEN SALAH inaugure la Foire de Sousse. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - En présence de Ferhat ABBAS au Palais de justice, 
installation du président du tribunal de grande instance 
et prestation de serment des juges suppléants. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Le gOllvernement yougoslave accorde un nouveau crédit 
de 10 millions de dollars à l'Algérie. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. BOUMENDJEL reçoit 45 ingénieurs français venus 
en voyage d'étude en Algérie. 

A . . . . . . . . .. . . . .. - Deux secrétaires généraux de l'U. G. T. A. se rendent 
à Bamako pour assister au Congrès des syndicats ma
liens. 

A . . . . .. . . . . . . . .. - Le second contingent de 100 enfants orphelins invités par 
la Caritas belge à passer un mois de vacances en Bel
gique, a quitté Alger, ce matin. 
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A . . . . . . . . . . . . . .. - Les négociations algéro-yougoslaves poursuivies à Alger 
depuis le 12 juillet, se concluent par la signature d'un 
accord commercial, d'un accord de paiement et d'un 
acc ord de coopération scientifique et technique: 250 nou
veaux experts viendront en Algérie, 85 bourses sont 
offertes à l'Algérie. 

M. . . . . . . . . .. - Signature à Paris d'un accord franco-marocain, finan
cier, sur le montant de l'aide française pour 1963, et 
sur la C. 1. M. R. 

A . .. . . . . . . .. . ... - au 29 - Semaine de la culture chinoise organisée par 
l'ambassade de Chine à Alger. 

T. . . . . . . M. Bahi LADGHAM pose la 1ère pierre de la centrale 
électrique de la Goulettt' II. 

T. . . . . . . - Signature d'accords entre la Tunisie et le Mali. Les 
négociations engagées entre une délégation malienne et 
une délégation tunisienne dirigée par M. Ahmed BEN 
SALAH, aboutissent à la signature de 4 accords entre 
les deux pays dans les domaines commercial, culturel, 
de coopération technique et de transports aériens. A 
la suite de ces négociations, le Président BOURGUIBA 
reçoit la délégation malienne. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Adoption de la proposition de loi de M. BENTOUMI, 
créant un office national des transports. Cet organisme, 
dont la mise en place est prévue avant le 31 décembre 1963, 
sera doté de la personnalité civile et de l'autonomie 
financière et placé sous la tutelle du ministère de la 
reconstruction des travaux publics et des transports. 
Le gouvernement peut ainsi étendre les nationalisations 
aux transports terrestres, aériens ou maritimes. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Les ministres se réunissent à deux reprises pour étudier 
"un ensemble de mesures tendant à assurer le redres
sement financier", annonce dans un communiqué le Mi
nistre de l'information. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Sur le rapport du ministèr'e des fi:nances, le conseil 
des ministres décide d'accélérer le redressement finan
cier. Un modificatif au budget 1963 sera déposé sur le 
bureau de l'Assemblée Nationale constituante. 

A ............... - Le J.O.H.A. n° 53 du 2 aoüt 1963 publie le texte de la 
loi n° 63-275 du 25 juillet, portant création d'un Office 
national des pêches. Cf. le 22/7. 

M. . . . . . . . . .. - Une nouvelle grève d'avertissement de 24 heures est 
déclenchée par le syndicat U. M. T. aux mines de phos
phates de Youssoufia. 

A. ....... ..... - Le J.O.H.A. n° 53 du 2 aoüt publie les textes suivants : 
- Loi n° 63-276 du 26/7 relative aux biens spoliés et 

séquestrés par l'administration coloniale. Cf. Docu
ments publiés, 1,12. 
Loi n° 63-2'77 du 26 juillet, portant code des inves
tissements. Cf. Documents, l, 11 

- Loi n° 63-278 du 26 juillet, fixant la liste des fêtes 
légales. 

T. ..... - Réunion d'information présidée par M. Ahmed BEN 
SALAH au cours de laquelle il parle du futur complexe 
sidérurgique de Menzel-Bourguiba. 
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T. - M. Ahmed BEN SALAH inaugure les travaux du réseau 
électrique qui reliera au Nord du pays les régions de 
Sousse, Sfax et Gafsa. 

A . .. .. . . . .. . .. .. - Le conseil des Ministres, réuni le 25 sur convocation 
du président BEN BELLA, termine ses travaux et soumet 
à l'agrément de l'Assemblée un modificatif au budget 1963 
afin de tenter de rétablir son équilibre, compromis par 
la moins-value des rentrées fiscales et par des dépenses 
imprévues. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Arrivée à Alger du secrétaire général de l'union des 
médecins arabes, accompagné de 80 médecins égyptiens 
qui composent la délégation de la R. A. U. au second 
congrès de l'Union arabe des médecins. 

A . . . . . . . . . . . . . . . Six cents livres sont offerts par l'Espagne à la biblio
thèque de l'Université d'Alger. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Pose d'un tronçon expérimental de 8 kms du futur ga
zoduc qui acheminera de Mostaganem à Carthagène en 
Espagne, le gaz saharien destiné à l'Europe. 

M.... . .. .. .. - Messe anniversaire de la mort du maréchal LYAUTEY, 
célébrée à la cathédrale Saint-Pierre à Rabat. 

T. . . . . .. - M. Bahi LADGHAM préside à Bir- el-Bey la rencontre 
de la jeunesse. Discours. 

T. . . . . .. - M. Chadly KLIBI inaugure la fête du Corail à Tabarka. 

T. ... ... - Au 9ème Congrès des étudiants destouriens M. MESSADI 
parle du rôle de l'Université. 

A .............. . Deux groupes de stagiaires vont suivre, en France, 
pendant un mois : un stage de radio-technique à Dieppe, 
un stage d'études économiques à Lille. 

T. ..... - Adoption d'une charte de la jeunesse destourienne au 
cours de la rencontre nationale des cadres destouriens 
à Bir-el-Bey. 

A •. M .. T. ....• - Ouverture à Alger du deuxième congrès des médecins 
arabes. 

T. •. . ... - Au 9ème congrès des étudiants destouriens : "L'enga
gement veut dire, dans notre part, l'élimination de 
l'immobilisme", déclare M. Tal'eb MEHIRI. 

A . . . . • . . .. ..... - L'équipe médicale américaine pour le mois de juillet 
(hôpital de Béni-Messous), arrive à Alger. 

M. . . .. ..•.. - VlIIème Congrès de l'U. N. E. M. (jusqu'au 2 aoüt) à 
Casablanca. 

A . . . . . . . .. ..... - Du. ~nfants de chouhada du centre "Emir Abdelkader" 
d'Oran, se rendent en U. R. S. S. pour un séjour de 
35 jours au camp international d'Arteck. 

M... .• ..... - M. Mohammed TADLI est nommé haut-commissaire à 
la formation professionnelle. 

M .. T. ..... - Ouverture à Rabat d'une conférence africaine sur la 
balance des paiements (Sénégal, Soudan, Côte d'Ivoire, 
Cameroun, Ghana, Tunisie, Ethiopie, Libye, Kinya, 
Rhodésie, Nyassaland, R. A. U., Maroc). 
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T. ... . .. - Inauguration de la mosquée "Bourguiba" à Monastir par 
le Président BOURGUIBA. 

A . . .. .. . . .. . .... - au 2 aoOt. - Débat à l'Assemblée sur l'accroissement 
de la fiscalité. M. FRANCIS demande à l'Assemblée 
de voter un modificatif au budget afin de tenter de ré
sorber le déficit budgétaire qui s'élève pour 1963 à 
770 millions de France. Le Ministre expose les raisons 
de ce déficit, puis demande à l'Assemblée d'entériner 
un nouvel effort fiscal de 290 millions de F. doublé d'une 
compression des dépenses de 480 millions de F. Il a 
annonce également aux députés que "d'autres mesures 
d'austérité seront nécessaires dans l'avenir". D'autre 
part, une profonde réforme fiscale ainsi qu'un ensemble 
de mesures destinées à "résorber l'héritage financier 
laissé par la France" sont actuellement à l'étude. 

A ............... - Décret du 1er aoOt nommant M. Oulmane BRAHAM, 
trésorier général de l'Algérie, avec effet du 1er avril 1963. 

A . . .. . . . . . . . . ... - Loi n° 63-283 portant création d'un Office national des 
transports. Cf. le 25/7. 

A ... . . . . . . . . . . . . Création, au ministère des Habous, d'un service de 
l'enseignement religieux en arabe et en français. 

A ............... - Décret n° 63-284 portant organisation de la R.T.V.A. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. BEN BELLA rend visite aux volontaires du travail 
du chantier du baJ:rage d'Oued Fodda. 

A ............... - Dans une interview à lA.P.S., M. BENHAMIDA déclare: 
"Le gouvernement est décidé à rendre justice à la fonc
tion des enseignants.... La langue française occupera 
une place priviligiée par rapport aux autres langues 
étrangères". 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Quinze étudiants algériens venant des U. S. A. sont de 
retour en Algérie, où ils vont participer à la campagne 
d'alphabétisation. 

M ......... " - Le Roi préside un conseil ministériel consacré à l'exa-
men de problèmes d'ordre économique et financier. 

M . . . . . . . . . .. - Six jeunes stagiaires se rendent en Allemagne fédérale 
pour y recevoir une formation professionnelle de deux 
à trois ans, dans différentes branches technique, arti
sanale et agricole. Plusieurs autres groupes suivront. 

2-8 A . . . . . . . . . . . . . .. - A l'école nationale des douanes de Cherchell, baptême 
de deux nouvelles promotions ("Khemisti"-"Amirouche"), 
groupant cent douaniers stagiaires. 

A . . .. .......... - Sous la direction de M. Chérif ABTROUN, le Minis-
tère des anciens moudjahidine vient de faire paraître la 
brochure Réal tsattons. 

A . . .. .......... - En deux soirées particulièrement réussies, à Tipaza, 
plus de 6 000 personnes applaudissent "Andromaque" 
joué par des tragédiens français. Le Président BEN 
BELLA assistait à la première représentation. 

A .... .......... - M. BEN AL HADJ est nommée administrateur de la 
Caisse algérienne d'assurances et de réassurances. 
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A ........ . - A l'unanimité des présents (moins Il voix contre et 
5 abstentions), l'Assemblée nationale vote 29 milliards 
d'anciens francs d'impôts nouveaux et réduit de 40 mil
liards les dépenses de fonctionnement. Tous les im~ 
pôts directs majorés de 20 % - Nouvelle taxe annuelle 
de 5 000 à 30 000 anciens francs pour les automobiles 
de tourisme de moins de trois ans. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Fiat et Simca vont construire une usine de tracteurs dans 
la banlieue d'Alger. Dans une période de démarrage, 
cette usine emploierait 300 personnes environ. La pro
duction annuelle envisagée serait de l'ordre de 2 500 trac
teurs. Les 2/3 du capital de la future entreprise appar
tiendrait au gouvernement algérien. 

A .. M .. T. . . . . .. - Le Congrès des médecins arabes prend fin. 

M .. .. . . . . . .. - Clôture des travaux du VIIème Congrès de l'D. N. E. M. , 
réuni à Casablanca. 

T . . . . . .. - Ouverture du rallye national des Scouts organisé à 
l'occasion du 30ème anniversaire du mouvement scout 
en Tunisie. 

3-8 A ... . ... . .. . . ... - Le ministère de l'éducation nationale crée un Centre de 
diffusion de matériel d'alphabétisation au lycée Pasteur. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Le Mouloud est fêté aujourd' hui dans tout le pays. 

M. .. . . . . . . . . - Publication au J.a.R.F. l'accord franco-marocain sur 
la main-d'oeuvre. 

M. . . . . . . . . .. - Fête du Mouloud. 

4-8 A ... " . . . . . . . . .. - Un nouveau groupe de médecins français arrive à l'hôpi-
tal psychiatrique "Frantz Fanon" de Blida pour y relever 
leurs confrères et compatriotes, dont le contrat est 
terminé. 

M. . . . . . . . . .. - Télégramme de M. Allal EL FASSI au Roi à l'occasion 
de la fête du Mouloud. 

5-8 A .... . . . . . . . . . .. - Vingt cinq étudiants algériens des différentes écoles 

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

d'agriculture de France, viennent effectuer un travail 
volontaire dans les camps. 

Réunie en séance pleinière, la commission exécutive de 
l'U. G. T. A. réitère sa confiance et son appui total à la 
politique du gouvernement. 

A .. M .. T. . . . . .. - Troisième congrès des enseignants des pays arabes sous 
la présidence de M. BENHAMMIDA, au lycée d'El Biar 
(président d'honneur: M. BEN BELLA). Deux cents con
gressistes, venus de' treize pays, participent aux tra-
vaux. 

M........... - Conférence de presse de l'U. N. E. M. à l'issue de son 
VlIIème congrès. 

M........... - Fin du Congrès de l'U. N. E. M. dominé par les débats 
de politique intérieure. Les notions adoptées prennent 
à partie le "régime actuel" dont l'abolition est consi
dérée comme "la condition préalable pour sortir le pays 
de la crise ouverte ou latente dans laquelle il ne cesse 
de se débattre depuis l'indépendance". Il propose la 
chute du gouvernement comme l'objectif que les organi-
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5 -8 sations populaires révolutionnaires se doivent d'atteindre. 
Le nouveau président de l'Union, M. BARADA critique, 
dans une conférence de presse, le "pseudo-régime de 
liberté" du pays et dénonce la trentaine d'arrestations 
et d'enlèvements qui, selon lui, ont été opérés à la 
veille du congrès parllli les responsables de l'U. N. E. M. 
Il fait part de son intention de saisir de ces faits l'Union 
internationale des étudiants et la Croix-rouge, appelle 
à l'unité les étudiants de l'Istiqlal et réitère son appui 
à l'U. N. F. P. 

T. . . . . .. - A Khartoum, M. Ahmed BEN SALAH signe pour la Tu
nisie l'accord créant la Banque africaine de développe
ment. Un comité provisoire comprenant la Tunisie, sera 
chargé de diriger ses activités. 

T. . . . . .. - Le Président BOURGUIBA visite la foire de Sousse. 

6-8 A . .. . . . ... .. . ... - Examen et adoption de la proposition de loi n° P.L. 63-07, 
tendant à la protection sociale des anciens moudjahidine. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - BientOt il y aura extension de la réforme agraire sur 
toutes les terres européennes et algériennes qui dé
passent ce qui est nécessaire à une famille pour vivre 
en travaillant elle-même la terre, annonce la presse. 

A •.. .. . .. .. . . . .. - Inauguration d'une chaîne de montage Renault dans ses 
usines d'Hussein-Dey, près d'Alger. 

A . . . . . . • . . . . . . .. - Prête pour la campagne des labours, la Régie Renault 
sort 4 tracteurs par jour de son usine d'El Harrach. 

A ............... - L'Assemblée nationale, présidée par M. Roger ROTH, 
en l'absence de M. Ferhat ABBAS, décide à l'una
nimité : 
- la création d'exploitations agricoles gérées par d'an

ciens moudjahidine. 
- L'agriculture, support principal du reclassement de 

300 000 anciens djounoud, 
- révision de l'attribution de toutes les licences de ca

fés, tabacs, et taxis, et octroi, en priorité aux an
ciens moudjahidine, 
substanciels avantages accordés aux anciens moudja
hidine en matière de loyers d'habitation. 

T. . . . ... - M. A. CHAKER clOture le Jamborée national des Scouts 
tunisiens à Bir el-Bey. 

7-8 A .. M .. T....... - La Tunisie, l'Algérie et le Maroc jettent les bases d'un 
comptoir maghrébin de l'alfa au cours d'une réunion 
qui se tient à Alger. 

T. . . . . .. - Le Président BOURGUIBA inaugure une succursale am
bulante de la banque nationale agricole. 

8-8 A . . . . . • . .. . . . . .. - La coopérative agricole de Tizi-Rached crée un en-
semble coopératif agricole et industriel (huilerie, sa
vonnerie, pépinière, oliveraie, atelier de scourtins) 
groupant les communes de Tizi-Ouzou, Azazga, Fort 
Nationale. 

A . .. . ... . .• . . ... - M. Tawfik EL MADANI visite la mosquée et l'institut 
islamique de Blida. 

A . .. . .. . . . .. . ... - En présence de M. Laroussi KHELIFA, fin du stage de 
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A ......... chef d'entreprise de la confection algérienne à Ben 
Aknoun. 

A . . . . . . . .. ..... - M. BENHAMIDA se rend à Constantine pour y présider 
la clBture du stage de moniteurs de langue arabe et de 
langue française. 

M . . . . . . . . . .. - Accord commercial entre le Royaume du Maroc et la 
R.D.A. 

M.. . . . .. . . .. - Entretien entre le Dr. Youssef BEN ABBES et M. Pierre 
de LEUSSE, sur les relations culturelles entre le Maroc 
et la France. 

M .......... . - Installation dans 
CHEFCHAOUNI, 
géologie. 

ses fonctions de M. Yahia Chérif 
nouveau directeur des mines et de la 

9-8 A .. . . . . . .. . . . . .. - M. Tawfik EL MADANI se rend à Dra el-Mizan pour y 
poser la première pierre d'une grande mosquée. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Arreté nommant M. CHAULET Alexandre, directeur de 
la caisse de coordination de la sécurité sociale. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. Said MOHAMMEDI visite les installations 1. B. M. en 
Algérie. 

A " . .. . . . .. . . . •. La délégation spéciale du grand Alger envisage la créa
tion d'une coopérative aux halles centrales. 

A ............... Loi n° 63-295 du 10 août modifiant la loi 62-155 du 
31-12-62, modifiée par la loi n° 63-110 du 12-4-63. 
(vignette et taxe 40 %) et instituant de nouveaux impôts. 

M. . . . . . . . . .. - Selon M. LAGHZAOUI, les travaux du complexe de Safi 
seront terminés dans le premier semestre de 1965. 

T. . . .. . . Accord économique avec la France, signé à Tunis, par 
MM. LADGHAM et SAUVAGNARGUES: il s'intitule 
"convention sur les relations économiques et la protec
tion des investissements" ; en outre deux lettres annexes 
traitent des investissements agricoles et règlementent 
les activités professionnelles des Français en Tunisie. 
D'autre part, deux conventions sont signées à Paris. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Dans une interview accordée à la revue française Dia

lo~ues, dl Dr. NEKKACHE soüligne la terrible insuffi
sance numérique du corps médical algérien". 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Une commission interministérielle et parlementaire se 
rend en voyage d'études au Sahara, pour une durée de 
15 jours, afin d'enquêter sur les besoins des populations 
du sud-algérien. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - A Constantine, M. BENHAMIDA préside la clôture d'un 
stage de 900 moniteurs et monitric es. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Un groupe folklorique de la jeunesse algérienne se rend 
à Dublin, pour participer au festival international folklo
rique qui aura lieu, dans cette ville, du 22 au 27 août. 

T. .. .... - Commentant les accords franco-tunisiens, le Dr. Sadok 
MOKADEM, déclare: "La France participera au finan
cement des projets prévus par le plan triennal tunisien" . 

T. . . . . .. - Réception à Sousse à l'occasion de la fin de la 7ème foire 
nationale. 
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A ..... - La Séance inaugurale du Vème Congrès de l'U. G. E. M.A. 
se déroule sous la présidence de MM. BENHAMIDA et 
BELAOUANE entourés de MM. MESRI et MEKKIDECHE 
del'U.G.E.M.A. Un représentant du F.L.N. conseille 
à l'U. G. E. M. A. de jouer un rôle politique, d'affirmer 
sa vocation africaine et notamment de prendre l'initiative 
d'un regroupement des étudiants africains. 

T. ..... - Le Président BOURGUIBA reçoit à Skanès les cadres 
de Tunis -banlieue et assiste à des épreuves sportives. 

A .. M . . . . . . . . . .. - Discours de M. BEN BELlA, à Poccasion du Vème congrès 
de l'U. G. E. M. A. 

M. . . . . . . . . .. - M. Réda GUEDIRA installe le nouveau conseil d'admi
nistration de l'Office national des chemins de fer et 
de l'Office national de l'électricité. 

T . . . . . .. - Signature d'un accord commercial tuniso-indien : expor
tation de phosphates et autres minéraux. Importation; 
de tabac, blé, poivre, thé, jute, etc. 

T ....... - Installant 
Manouba) 
forme du 

le médecin-directeur de l'hôpital Razi (La 
M. Mondher BEN AMMAR a évoqué la ré

"plein temps hospitalier". 

T. . . . . .. - M. Abdelmajid CHAKER préside une conférence des 
cadres des étudiants destouriens. 

14 -8 A . . . . . . . . . . . . . .. - La société Shell d'Algérie participe à la reconstitution 
de la bibliothèque de l'Université par le don d'un cer
tain nombre de volumes sur le pétrole. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Soixante enfants de chouhada sont de retour de vacances 
en Suisse. 

A ... . . . . . . . . . . .. - Décret n° 63-299 du 14 aoo.t portant création de Caisses 
de dépôt et de gestion des greffes des Cours et Tri
bunaux. 

A ... . . . . . . . . . . .. - Décret n° 63-301 du 14 aoo.t règlementant la publicité 
commerciale. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Décret du 14 aoo.t nommant M. BELMIHOUB ROUZIK 
président du conseil d'administration de la S. N. C. F. A. 

A .. . . .. .. .. . . ... - Décret n° 63-296 du 14 aoo.t, fixant les conditions d'im
portation de sucre de betteraves et de cannes. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - La récolte 1963 étant exceptionnellement abondante M. 
Amar OUZEGANE fait appel à toutes les forces vives 
du pays pour assurer le succès de la "campagne mois
sons". 

M . . . . . . . . . .. - Le chef de 1'Etat reçoit la délégation de Kairouan qui 
participe à la "quinzaine du tourisme", à Monastir. 

T. . . . . .. - M. Chedli KLIBI, au cours d'une conférence, analyse 
les objectifs de son département pour la promotion des 
Arts populaires. 
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A . ... .. . . . .. . . .. - En présence de l'écrivain Al"cha ABDERRAHMENE, M. 
MOHAMMEDI Saïd préside la séance inaugurale de stages 
de directeur de Centres d'enfants de Chouhada. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Ouverture à Chréa du séminaire des chargés de gestion 
- 30 stagiaires y participent. 

A ..... . . . . . . . . .. - Après 6 mois de travaux, la première promotion de 
sous-officiers des douanes formés en Algérie, termine 
son stage : 5 adjudants et 10 brigadiers-chefs ont été 
nommés. 

M. . . . . . . . . .. - Le Roi HASSAN II préside une séance de travail con
sacrée au problème de la récupération des terres de 
colonisation, et précise à cette occasion que cette opé
ration doit constituer l'élément moteur de la mise en 
oeuvre de la réforme agricole. 

T....... - Ouverture du llème Congrès de l'U. G. E. T., sous la 
présidence de M. LADGHAM. A l'issue du Congrès, le 
nouveau secrétaire général, M. ZANNAD, définit la 
nouvelle charte de l'U. G. E. T. rupture avec les tra
ditions revendicatives, politisation, engagement, resser
rement des liens avec le Néo-Destour. L'organisation 
nationale l'emporte sur le syndicat étudiant; l'étudiant 
doit mettre ses compétences et sa qualification au ser
vice de la promotion économique du pays. De nombreuses 
résolutions sont adoptées notamment sur le Maghreb, 
la Palestine et l'Unité arabe, les colonies portugaises, 
la descrimination raciale, l'Arabie du sud et Aden. 

M.. . .. . .. . .. - Après la publication d'un communiqué annonçant l'expro
priation des lots de colonisatipn, à 1'occasion de la 
réforme agraire, l'Ambassadeur de France effectue une 
démarche auprès du Ministre des affaires étrangères 
marocain. Le chargé d'affaires du Maroc à Paris est 
convoqué au Quai d'Orsay. 

A .. . . . . ... . .. . .. - Le J.O.R.F. publie un arrêté autorisant le directeur de 
l'Office culturel et universitaire français d'Algérie à 
recruter à titre temporaire, ou par contrat, des per
sonnels enseignants ou non enseignants. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Clôture d'un séminaire des cadres du F. L. N. à Bou
zaréah en présence du Président BEN BELLA et de 
MM. BOUMEDIENNE, NEKKACHE. 

A .. . . .. . .. . . . . . . A Mirabeau, M. Laroussi KHELIFA inaugure le chan
tier d'un important complexe "Filature-Tissage". 

M. . . . . . . . . .. - Elections aux Chambres de commerce et d'industrie. 
Les résultats font apparaître le renforcement du "Front 
gouvernemental" qui reçoit 71 % des sièges, les partis 
d'opposition s'étant pratiquement retirés de la compétition. 

T . . . . . .. - M. Ahmed BEN SALAH inaugure à Bizerte la Foire du 
Nord. Il déclare à cette occasion: "La raffinerie et 
le complexe sidérurgique vont faire du Nord le plus 
grand centre industriel du pays". 
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A .. . . . .. .. . . . . .. - Au 5ème Congrès des étudiants algériens, l'Union na
tionale des Etudiants algériens (U. N. E. A.) se substitue 
à l'Union générale des Etudiants musulmans algériens 
(U. G. E. M. A.). 

A . . . .. . . . . . . . . .. - Un comité central d'assistance aux chasses touristiques 
est créé auprès de l'Office national algérien du tourisme. 

M.. . .. .. .. .. - Allocution radiodiffusée de M. BOUTALEB qui assure 
que "le problème de la réforme agraire reste au premier 
plan des préoccupations du gouvernement", et annonce 
la mise au point, l'application selon les directives du 
roi HASSAN II "du programme de récupération, de 
redistribution et de mise en valeur des terres de colo
nisation au profit de la collectivité". Il affirme d'autre 
part que Rabat s'efforce de convaincre Paris de la né
cessité d'une réforme agraire. 

M. . . . . . . . . .. - Signature entre le Maroc et la Hongrie d'un nouvel 
accord commercial qui fixe le volume des échanges 
mutuels à 30 millions de francs suisses pour l'année 
en cours, soit une augmentation de 50 % sur l'année 
dernière. 

T. . . . . . . - Echanges culturels tuniso-britanniques : 55 étudiants bri
tanniques arrivent à Tunis; 55 étudiants tunisiens partent 
pour l'Angleterre. 

T . • . . . .. - A Monastir inauguration du 2ème festival internatiomtl 
des arts populaires. 

A .. . . . . . . . . . . . .. - La première promotion de la marine douanière termine 
son stage commencé le 22 avril. Douze conducteurs de 
vedettes ont reçu leur diplôme. Les deux meilleurs 
élèves classés iront prochainement se perfectionner en 
France à l'école de radio-marine d'Aguay. 

T. . . . . .. - Prêt américain de 6,5 millions de dollars. 

T . . . . . .. - Inauguration d'un complexe filature-tissage, créé grâce 
à l'aide de la R. A. U. 

A . .. . . . . .. . . . . .. - Le 5ème Congrès de l'U. N. E. A. adopte une charte et 
élit un nouveau bureau. M. KHEMISTI président d'hon
neur à titre posthume. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. BALAMANE, préfet administrateur clu grand-Alger, 
fait le bilan des biens vacants. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - On apprend que l'une des plus importantes entreprises 
de conserves de Nemours et de Bou-Zadjar, a été saisie 
par les autorités après simple modification verbale. 

A . . . . . . . . .. . . . .. - M. Amar OUZEGANE lance un appel afin que le!, mois
sons soient achevées dans les délais prévus. 

A . . . . . . . .. ..... - Préfets et sous -préfets doivent envisager la réquisition 
des magasins pour loger les surplus des récoltes. 

A " ... . .. . .• .... - MM. BOUMAZA et John ROOTH, chargé d'affaires des 
U.S.A. à Alger, signent un accord avec l'A.I.D. 
25 000 tonnes de denrées alimentaires fournies mensuel
lement par les U. S. A., seront le complément du salaire 
des ouvriers employés dans les chantiers de travail. 
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T . . . . . .. - Le Président BOURGUIBA reçoit, au palais Skanès. le 
nouveau comité de l'U. G. E. T. et les chefs des troupes 
folkloriques. 

T. . . . . .. - M. Mondher BEN AMMAR installe le Dr. Ahmed RIDHA 
FARAH à tête du préventorium "Abderrahmane Mami" 
à l'Ariana. 

A .............. . Trente quatre Algériens se rendent au Caire où ils 
effectuent un stage d'initiation à l'industrie textile. 

A . .. . .. . .. ..... - En présence de M. RICHTER. Ambassadeur d'Allemagne 
fédérale à Alger. le ministère de la Santé reçoit un 
important lot de médicaments allemands : 2 163 Kg d'an
tibiotiques analgésiques et antipasitaires. représentant 
une valeur de 120 000 NF. A ce don. s'ajoutait un autre 
en espèces de 40 000 NF. 

A . . . . . . . . . . . . . . . M. BALAMANE annonce à la radio "la socialisation 
progressive des biens vacants à caractère communal et 
artisanal". 

A . . . . . . . . .. . . . .. - Le 5ème Congrès de l'U.N. E.A. prend fln. M. MOUFFOK 
Houari est élu président. 

A . . .. .. . .. ..... - L'U. G. T. A. se prononce pour une conférence des tra
vailleurs afro-asiatiques. 

T. . . . . .. - M. Ahmed BEN SALAH inaugure à Menzel-Ben-Zelta 
la caisse de crédit mutuel créé par le gouvernorat du 
Cap-Bon. "Le crédit mutuel sera l'un des piliers de 
l'économie". 

A . . . . . . . . . . . . . .. - 911 482 tonnes de pétrole brut évacuées du Sahara en 
juillet. 

M..... ..... - En vertu du dahir du 5 août 1963. l'Office national de 
l'électricité se substitue à l'Energie électrique du Maroc. 

A . • . . . . . .. ..... - Le Croissant rouge algérien reçoit de la Croix rouge 
roumaine un don de 37 colis de médicaments représen
tant une valeur de 200 000 lei. 

T ..... . Le chef de l'Etat assiste à la soirée de clôture du 
2ème festival international du folklore. 

A . . . . . . . .. ..... - Elections aux Chambres d'agriculture. Les résultats 
font apparaître le succès des élus du F. D. 1. C. 

A .. . . . . . .. ..... - Selon les statistiques douanières. le déficit de la balance 
pour le premier semestre de 1'année en cours à 
25.3 millions de dirhams seulement, contre 152.3 mil
lions au 30 juin 1962. Avec la France notamment, le 
déficit a été ramené de 103 millions à moins de 40 mil
lions de dirhams. 

A . . . . . . . .. ..... - Réunion de viticulteurs, présidée par le préfet de Mosta
ganem. afin de prendre certaines mesures exigées par 
la situation difficile. Vote d'une motion adressée au 
ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. 

A. ....... ..... - Organisé par l'U. N. E. S. C. O., un cours de physiologie 
végétale est ouvert en présence de M. BENHAMIDA. 

T. ..... - Décret n° 63-260 portant publication de la Convention 
internationale du travail n° 116. 
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A .. . . . . . . . . . . . .. - La rentrée scolaire fixée au 15 septembre est excep
tionnellement reportée au 20 septembre en raison du 
référendum et des élections. 

A . . . . . . . . . . . . . . . L'Office national de la réforme agraire s'organise pour 
la campagne "labours". 

A .. M .. T .. Mgh. - La section marocaine du bureau permanent de l'arabi
sation dépendant de la Ligue arabe créée au congrès 
de l'arabisation, Rabat (avril 61) propose aux 4 pays du 
Maghreb la constitution d'un comité destiné à standar
tiser la terminologie. 

A .•....•........ L'Office national de la réforme agraire prend à sa 
charge le financement des opérations de vendanges dans 
le département de Mostaganem. 

A .. . . . . .. .. . . . .. - Le Ministre des Habous communique les résultats défi
nitifs de la campagne du Fonds national de solidarité, 
organisée par le bureau spécial de ce ministère. 

A . . . . .. . . . . . . . .. - Le préfet administratif du Granct-Alger, M. BE LA MANE , 
lance la campagne d'assainissement de la ville. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Le comité central d'assistance aux chasses touristiques 
(Cf. le 19) est placé sous la haute-présidence du colonel 
Ahmed BEN CHERIF, commandant en chef de la gen
darmerie nationale. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. BEN BELLA reçoit M. OTMAN SAADI, chargé 
d'affaires au Koweit, qui lui a remis la somme de 
155 millions d'anciens francs, débloqués par le "Comité 
de l'Algérie au Koweit", au profit des enfants du peuple. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Une délégation culturelle chinoise quitte Pékin pour se 
rendre en Algérie et au Maroc. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. Hsiao FANG CHOU, président de l'exposition éco
nomique chinoise en Algérie, arrive à Alger. 

A .. . .. . . . .. .. . .. - "Les échanges commerciaux entre la France et l'Algérie 
ont été assez satisfaisants pour le 1er semestre 1963, 
mais risquent d'évoluer dans un sens moins favorable 
dans les mois à venir", écrit le Koni teur du Commerce In
ternational dans une étude récente, reprise ce jour par 
la presse. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Réunion au siège du ministère de l'éducation nationale 
de tous les inspecteurs d'académie d'Algérie. M. 
BENHAMIDA, donne ses directives et ses instructions 
en vue de la prochaine rentrée scolaire. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Pour stopper la spéculation, des commerçants malhon
nêtes sont sévèrement sanctionnés par les services du 
ministère du commerce. 

A .. . . . . . . . . . . . .. - L'hebdomadaire Révolution africaine publie un éditorial 
accusant les responsables des finances de "légèreté" 
et "d' erreurs". 

A ............... - Décret n° 63-318 relatif aux taxes parafiscales appli-
cables à la campagne céréalière 63-64. 

A .. . . . . . . . . . . . .. - Décret n° 63-319 fixant les prix et modalités de paiement, 
de stockage et de rétrocession des blés et orges algé
riens pour la campagne 63-64. 

47 
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A ......... - Conformément aux accords algéro-sénégalais, la sta
giaires sénégalais viennent à Alger pour y suivre un 
stage de conseillers pédagogiques, 50 autres instituteurs 
sénégalais arriveront dans les jours à venir. 

A ............... - Un groupe d'officiers de l'A. N. P. se rend à Moscou 
en vue d'y effectuer un stage de perfectionnement de 
quatre années dans les techniques militaires et les spé
cialités de l'armée de l'aire, de la marine et des télé-
communications. 

A " . . . . . . . . . . . . . Dans le cadre des accords commerciaux conclus entre 
les deux pays, un premier contingent de textiles, d'une 
valeur de 1: 600 000, quitte la R. A. U. par voie mari
time à destination d'Alger. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Don de 4 millions d'anciens francs du Dr. FEKlNI, 
pour la bibliothèque d'Alger et les enfants de Chouhada. 

A .. . .. . . .. . . . ... - Un des lots de moutons achetés en Espagne, est dé
barqué à Alger. Ce troupeau, comprend 2 545 brebis 
et 75 béliers. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Six stagiaires des douanes se rendent à Paris où ils 
suivront pendant dix mois des cours de perfectionnement 
à l'école nationale des douanes de Neuilly. 

T . . . . . . . - Ouverture du séminaire des unités de production agri
cole. Intervention de MM. A. CHAKER et BEN SALAH. 

A .... .. ..•.. . . .. - Loi n° 63-320 autorisant l'adhésion de la R. A. D. P. à 
des accords internationaux: F. M. 1., B.l.R.D., A.1.D. 

A ............... - Publication au J.a.H.A. de l'accord et du règlement 
d'arbitrage relatif aux litiges en matière pétrolière. 

A . . . . .. . .. .. .... - Dans un article intitulé "Absents au rendez-vous", le 
quotidien du F. L. N. Le Peuple demande à tous les écri
vains algériens actuellement à l'étranger de revenir. 

A ... . . . . . . . . . . .. - Loi n° 63-321 relative à la protection sociale des an
ciens moudjahidine (emplois réservés). Cf. le 6/8. 

M. . . . . . . . . .. - M. BAHNINI préside une séance de travail avec les pré
sidents des cours d'appel et les procureurs généraux. 
Un communiqué précise qu'au cours de cette réunion 
les problèmes intéressant l'organisation et le fonction
nement des différentes juridictions ont été examinés. 

T. . . . . .. - Ouverture du festival folklorique annuel d'Agareb. 

l=J! A ...... T. . . . . .. - Signature à Tunis d'un accord de coopération économique 
algéro-tunisien convention commerciale et tarifaire; 
protocole d'accord en matière d'information, de radio 
et de T. V. ; accord sur les transports aériens. Conven
tion frontalière. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Procédant à une inspection dans la région de Mosta
ganem, M. Amar OUZEGANE promet une aide financière 
aux petits viticulteurs et encourage la création de coo
pératives. "Nous ferons la réforme agraire avec sa
gesse" ajoute-t-il. "Il y aura un secteur socialiste, mais 
aussi un secteur privé, que le gouvernement algérien 
aidera" . 

A ......... ..... - M. KHOBZI, déclare à l'agence A.P.S., que pour en-
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1-9 rayer les manoeuvres spéculatives, les détaillants al
gériens seront directement approvisionnés en sucre par 
l'O. N. A. C. O., l'Office national de commercialisation 
aura ainsi le monopole du sucre à partir du 12 sep
tembre. 

T.. . . ... - M. Abdelmajid LAROUI, directeur de l'E. N. P. A. , 
évoque les structures de cet établissement et la pro
chaine rentrée d'octobre. 

2 -9 A . . . . . . . . . . . . . .. - Réunis en assemblée, les employés algériens de la 
société "Esso-Standard" s'élèvent avec vigueur contre 
la lenteur et l'imperfection de l'''algérianisation du per
sonnell!, 

A . . . . . . . . . . . . ... - Le Dr. KEBBOUCHE, directeur des services médicaux 
et sociaux de l'éducation nationale fait, devant la presse, 
un exposé au cours duquel il demande une aide accrue 
du corps médical d'Algérie. 

3-9 A .. . . .. . .. . . . . .. - Premières livraisons de sucre aux détaillants, par les 
soins de l'O. N. A. C. O. 

A .. . ... . . ... . . .. - M. BOUMENDJEL inaugure le stage de formation accé
lérée de directeurs pour l'Office national des transports. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Départ pour la France de seize stagiaires du cadastre 
et de onze stagiaires orthopédistes. 

A . . . . . . . . . . • . . .. - Départ pour la Yougoslavie de 75 stagiaires algériens 
relevant de disciplines techniques. 

A .. M .. T. . . . . .. - Sème Congrès international d'archéologie (participation 
de l' Algé rie, la Tunisie et le Maroc) à Tunis. 

4-9 A . . . . . . . . . . . . . .. - M. BOUMAZA est nommé ministre de l'économie na-
tionale. (Ministère créé). Cf. Vie politique. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - En Kabylie, M. Tawfik EL MADANI pose la première 
pierre de l'institut religieux Tamokranet. 

M. . . . . . . . . .. - Suspension de la grève à la S. A. M. 1. R. 

M. . .. ... . ... - Un communiqué du ministère de l'agriculture fait état 
de la récupération durant les mois de septembre et 
octobre 1963 de la première tranche des terres de co
lonisation. 

T. . . . . .. - Réuni sous la présidence du chef de l'Etat, le Conseil 
de Cabinet analyse dans ses grandes lignes le second 
plan de développement. A l'issue de ce conseil, décla
ration de M. Chedly KLIBI sur les mesures prises en 
particulier la création d'un conseil supérieur au plan, 
et d'un comité permanent. 

T. . . . . .. - Réunion sous la présidence de M. Ahmed BEN SALAH 
de l'assemblée constitutive de l'association tunisienne 
des exportateurs. 

~ A • . . . . • . . . . . . . .. - M. BEN HAMIDA préside la première réunion de la 
commission nationale des bourses pour l'année 1963-64. 
Il rappelle, au cours de son allocution que les bourses 
seront attribuées compte tenu des besoins du pays. 

A . . . . . .. . . . . . ... - M. BEN HAMIDA inaugure l'école nationale des télé
communications. 
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~ A . . . . . . . . . . . . . .. - Trente stagiaires algériens se rendent à Belgrade pour 
se perfectionner dans le domaine de l'autogestion. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - L'Algérie adhère à la Fédération des auberges de la 
jeunesse. 

A . .. . . . . ... . . . .. - La carr,pagne de vinification s'ouvre en Algérie. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Arrivée à Alger d'une mission culturelle chinoise. 

M.. .. . .. . . .. - Selon l'agence N.A.P., la Caisse de dépôts et de gestion 
étudie la reconversion des bases américaines au Maroc. 

T... .... - M. A. CHAKER préside à Sfax une réunion de travail 
consacrée aux problèmes agricoles de la région. 

T. . . . . .. - Séjour à Tunis d'une délégation française chargée de 
négocier la reconduction de l'accord commercial tarifaire 
franco-tunisien du 5 -8-1959. Publication d'un commu
niqué le 11, qui précise que "des décisions ont été 
prises touchant à la mise en vigueur de certaines dis
positions du protocole économique et financier". 

6-9 A '" . . . . . . . . . . .. - Ouverture à Alger de conversations "culturelles" entre 
l'Algérie et la Chine populaire. 

M ........... - Grève générale (U.M.T. et U.G.T.M.) à la COSUMA 
à Casablanca. 

T. . . . . .. - M. Bahi LADGHAM préside un conseil de cabinet res
treint consacré aux terres domaniales et au plan. 

7 -9 A . . . . . . . . . . . . . .. - Pour mieux lutter contre les spéculateurs, le Ministre 
de l'économie nationale décide une importation massive 
de sucre en Algérie dans les plus brefs délais. 

M ... '.' . . . . .. - Dahir n' 1-63 -214 instaurant un office national du thé 
et du sucre. Cet organisme a le privilège exclusif de 
l'importation, du conditionnerr,ent, du stockage et du 
commerce du thé ; il est en outre chargé d'assurer la 
commercialisation du sucre par l'entremise de sociétés 
coopératives d'achat en commun. 

8-9 A . . . . . . . . . . . . . .. - Signature à Bagdad d'un accord culturel algéro-irakien. 

T. . . . . .. - Conférence de presse de M. Mahmoud MESSADI : "Notre 
système d'enseignement est complet car il se fonde sur 
les 3 principales options de notre époque la technique, 
l'économie et les sciences". 

T. ..... - M. Mondher BEN AMMAR installe le Dr. DAGHFOUS 
comme médecin-directeur de l'Institut national d'ophtal
mologie. 

T. . . . . .. - Le Président BOURGUIBA visite Mont Edardouria et 
Sidi-Mansour puis reçoit les ingénieurs agricoles du 
Kef. 

A .. . . . . . .. ..... - L'université "Karl Marx" de Leipzig adresse un don de 
livres à la bibliothèque universitaire d'Alger. 

A . . . . . . . .. ..... - Arrivée à Alger de cinq jeunes Anglais, formant le 
premier groupe d'une équipe d'enseignants de langue 
anglaise pour les lycées d'Algérie. 

A .. . . . . . .. ..... - Arrivée à Alger d'une délégation libanaise chargée de 
mener des conversations cPordre économique et culturel. 
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A ......... - Signature à Alger d'un accord culturel entre la Chine 
populaire et l'Algérie. Cet accord porte sur la coopé
ration dans les domaines de l'enseignement, l'informa
tion, la santé, la culture physique, l'art et les sports. 

A ......... ..... - Les établissements "Le Tantonville", "Le Nejma" et 
"Le Café" - sont placés sous comité de gestion. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - La 12ème promotion de l'école hôtelière de Ben Aknoun 
a terminé son stage. 

A . . . . . . . . . . . . . . . Le ministère des travaux publics communique qU'à par
tir du lundi 16, Air-Algérie mettra en service un ré
seau complémentaire dans le sud algérien. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Mise sous gestion ouvrière de l'usine Ronda (fabrique 
de sandales). 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. BEN BELLA rend visite au siège de l'oeuvre "la 
tasse-de-Iait". Il remet vivres et vêtements aux enfants 
hébergés par cet organisme. 

T. . . . . .. - Le Président BOURGUIBA reçoit un groupe d'étudiants 
de l'Ecole nationale de coopération. "La coopération 
peut fournir à la Tunisie les conditions de sa victoire 
dans la bataille économique". 

T. . . . . .. - M. Ahmed BEN SALAH préside une réunion des cadres 
des unités de production de la région du Kef. 

T. ..... - Rapport annuel: "La gestion 1962 de la B.C.T. : bénéfice 
net de 889 257 dinars". 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Après avoir fait grève pendant quelques jours, les ou
vriers de "Renault Caral" reprennent le travail, un 
accord étant intervenu entre la direction de l'usine et 
l'U. G. T. A. 

M. . . . . . . . . . . - Sur les 3 000 instituteurs nouveaux nécessaires pour 
l'enseignement primaire, 500 ont été recrutés en France, 
annonce le Dr. Youssef BEN ABBES. 

A .. . . . . . . . . . . . . . - La délégation spéciale du grand-Alger vote un projet 
d'assainissement de l'oued AI-Harrach. 

A .. . . .. .. . .. . . .. - Décret n° 63-370 portant publication de l'accord interna
tional sur l'huile d'olive du 20-4-1963. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Décret n° 63 -369 portant publication d'nn accord de coo
pération culturelle entre la République populaire de 
Chine et la R. A. D. P., signé le 11-9. 

A . .. . .. . . . . . . ... - Des personnalités du service artfstique de la R. T. A. 
annoncent à la presse la prochaine création d'un ballet 
national algérien. 

M. . . .. ..... - Entretien entre le Dr. Youssef BEN ABBES et M. Pierre 
POUGET, chef de la M. U. C. F., au sujet de la révi
sion de la convention culturelle franco-marocaine. 

A .. . . .. . .. ..... - Des membres de l'Union des associations culturelles 
musulmanes du Sénégal rendent visite, accompagnés de 
M. BEN BELLA et de M. BOUMAZA, au "Centre des 
enfants du peuple" à Douéra. 

T. ..... - M. M'ZALI inaugure le séminaire des arbitres africains. 
"Le sport, élément positif davantage que spectacle, est 
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un élément moteur dans l'éducation morale, intellec
tuelle et humaine de la jeunesse". 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. BEN BELLA signe trois décrets créant, sous le 
nom "les aéroports d'Algérie", un établissement publfc 
à caractère industriel et commercial à qui sont confiés 
l'exploitation, l'aménagement et le développement des 
aéroports. 

M. . . . . . . . . . . Une délégation de commerçants marocains venus de 
toutes les provinces demandent à être reçus par le Roi 
pour lui exprimer le mécontentement des commerçants 
en raison de la création des coopératives dans le do
maine de la répartition du contingent de sucre et de thé. 

T. . ..•.. - Au séminaire de l'enseignement secondaire M. Mohammed 
M'ZALI déclare que "les enseignants doivent s'intégrer 
davantage dans la société, en adhérant aux organisations 
syndicales, sportives et de jeunesse". 

T. . . . . .. - M. Bahi LADGHAM préside la cérémonie de clôture du 
deuxième séminaire des instituteurs placé sous le signe 
de "la promotion d'une société meilleure". 

A .............. , - Signature à l'Hôtel de ville d'un accord culturel algéro-
libanais. 

A '" . . . . . . . . . . .. - Par décision du Bureau politique, de grosses entre
prises algéroises sont nationalisées. Parmi ces der
nières : les hôtels Aletti, Albert 1er, les cafés Milk
Bar et la Rotonde, le cinéma Hollywood, la biscuiterie 
des Messageries. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Lancement en Irlande du Nord d'un bateau citerne des
tiné à l'Algérie. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Création d'une coopérative de consommation à El Biar. 

A ............... - La rentrée scolaire s'effectue dans toute l'Algérie. La 
presse annonce qu'un million trois cent mille enfants 
sont scolarisés cette année. 

M........... - A Casablanca, l'U. M. T. déclenche des mouvements de 
grève à la SOMACA et à la COSUMA. 

M. . . . . . . . . .. - L'élection des membres de la Chambre des conseillers 
est fixée au 13 octobre. 

A .... . . . . . . . . . .. - Le Président BEN BELLA assiste, salle Ibn Khaldoun 
à la cérémonie marquant la rentrée scolaire. 

A '" . . . . .. ..... - Signature de la première convention collective nationale 
du bois, du bâtiment, des travaux publics et des acti
vités annexes. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Les bulletins d'informations de la S. N. REPAL et de la 
C. F. P. A. annoncent que 827 276 tonnes de pétrole brut 
ont été évacuées des gisements d'Hassi Messaoud au 
cours du mois d'ao(lt dernier. 

M . . . .. ..... - Nomination aux fonctions de directeur général des 
douanes de M. Mohammed JOUNDY et de M. Omer 
BEN BRAHIM comme directeur général de l'Office du 
thé et du sucre. 
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T . . . . . .. - M. MEHIRI définit le rôle des scouts dans la bataille 
contre le sous-développement. 

A ............... - Parution au J.D.H.A. du décret fixant les attributions du 
Ministre de l'agriculture. L'O. N. R. A. dépendra désor
mais de son département. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - M. Tawfik EL MADANI, inaugure le cimetière des 
chouada de la Kalaa des Béni Abbas. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. ZAIBEK préside la séance d'ouverture du premier 
congrès de la mutuelle algérienne des P. et T. 

A .. . . . . . . . . . . . .. - 37 jeunes algériens du département des Aurès, se rendent 
au Caire pour suivre un stage de formation en tissage 
et en filature. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Précédant la délégation soviétique, à la 3ème rencontre 
internationale des journalistes, M. Pavel SATROUKOV, 
rédacteur en chef de la Prauda, arrive à Alger. 

A . . . . .. . . . . . . . . . 10 jeunes techniciens américains membres, du service 
volontaire international, arrivent en Algérie pour y 
séjourner 2 ans. 

A .............. . Arrivée à Alger du navire soviétique "Litva" à bord 
duquel se tient un congrès de la presse internationale. 
A cette occasion M. BEN BELLA donne une conf~

rence devant les congressistes. Le président précise 
que 3 millions d'hectares seront exploités en autoges
tion d'ici à la fin de 1963. Il rappelle que les options 
révolutionnaires de l'Algérie ne sont pas en contradic
tion avec la religion musulmane. 

A . .. . . . . . . . . . . .. - M. Hadj SMAIN annonce qu'une profonde réforme judi-
ciaire va être mise en oeuvre. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Une coopérative des boulangeries et des pâtisseries est 
constituée à Alger. Trente trois boulangeries doivent 
incessamment fonctionner en autogestion. 

T. . . . . . . - Le Président BOURGUIBA préside au Kef une distribu
tion d'articles scolaires aux enfants de la garde na
tionale. 

A .............. . Grève à l'usine "Gonin" d'EI-Harrach. Les ouvriers 
réclament la nationalisation de cette fabrique de tuyaux 
de canalisation. 

A . . . . . . . . . . . . . . . Toujours à EI-Harrach, les ouvriers de l'ancienne bri
quetterie "Morales", élisent leur comité de gestion. 

A ... . . . . . . . . . . .. - Trente trois boulangeries qui avaient été déclarées "biens 
vacants" fonctionnent à nouveau sous le régime de l'au
togestion. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Création, à Alger, d'une école de journalistes. 

T. . . . . .. - Le Président BOURGUIBA se rendant du Kef à la Marsa 
inaugure un nouveau pont à Souk el-Arba. 

A . .. . .. .. .. . . . .. - Avec l'appui du Président BEN BELLA, le secours na
tional algérien lance une vaste campagne en faveur de 
l'enfance déshéritée. Cette campagne comportera no
tamment, l'installation d'un village d'enfants à Tefes
choun. 
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A . . . . . . . . . . . . . .. - A la suite d'une grève de ses ouvriers, l'entreprise de 
de transport "les autocars blidéens" est nationalisée. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Grève à l'usine "Isolation et Bâtiment" d' P,l Harrach. 

M . . . . . . . . . .. - Le Roi HASSAN II signe le dahir fixant les conditions 
de la reprise par l'Etat des lots de colonisation. Il 
stipule notamment qu'est transférée à l'Etat la pro
priété des lots de colonisation agricole ou à vocation 
agricole situés à l'extérieur de périmètres urbains. 
Dahir n° 1-63 -288. 

M. . . . . . . . . .. - Dans un discours prononcé à Tanger, le roi HASSAN II 
annonce qu'une réduction de 50 % de certains impôts, 
tels que les taxes urbaines, les patentes et les impôts 
sur les bénéfices, sera appliquée à la ville. Il annonce 
également la création prochaine d'une zone commer
ciale et d'une zone industrielle franches. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. BEN BELLA préside la cérémonie de clôture du 
l'séminaire des magistrats". Au cours de son discours 1 

le Président de la République algérienne s'étend sur 
les aspects créateurs du génie musulman. Il rappelle 
d'autre part la répugnance que lui inspire la peine de 
mort. 

A . .. . .. .. . . . . . .. - Clôture du 4ème stage de formation d'éducateurs d'Ain
Benian. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Aux établissements Perret, (Industrie du bois) les tra
vailleurs élisent leur comité de gestion. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Signature à Londres d'un accord de prêt entre la Grande
Bretagne et l'Algérie (1/2 millions de Livres Sterling). 

A . . . . . . • . . . . . • .. - Publication du rapport gouvernemental sur la situation 
économique ; il révèle en particulier une insuffisance 
de la production industrielle et prévoit, pour y remédier, 
une possible extension des nationalisations "L'impé
rialisme a conservé une grosse influence sur notre éco
nomie. Il constitue un obstade essentiel à la consoli
dation et à l'extension socialiste". 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Le B. P. du F. L. N. diffuse un communiqué destiné à 
rendre confiance aux petits agriculteurs, commerçants 
et artisans. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. Tawfik EL MADANI assiste à une importante céré
monie religieuse à la synagogue d'Alger. "La population 
juive fait partie intégrante de la population algérienne, 
vous êtes ici chez vous" déclare le Ministre. 

A . . . .. . . . . . . . . .. - A Alger, vastes manifestations de femmes en faveur 
de la campagne d'assainissement entreprise dans la ville. 

T.. . . . .. - Conférence de presse de M. Mahmoud MES SADI : "La 
nouvelle année scolaire et universitaire s'ouvre sous 
le signe de l'application méthodique et régulière du 
plan". 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Dans la région de Tiaret se déroulent les grandes fêtes 
du Djebel Amour. 

M........... - Interview du Dr. Youssef BEN ABBES à l'agence N.A.P. 
à propos de la rentrée scolaire. 
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A ..... - Nationalisation de plusieurs entreprises : les huileries 
de Tamzali. le Touring Hôtel Oasis. l'entreprise "Iso
lation et bâtiment". 

A ......... - La Yougoslavie fait don de 5000 volumes au C.1.R.B.U.A. 
pour la reconstitution de la bibliothèque universitaire. 

M........... - Dahir n° 1-63-281 du 30-9-63 portant ratification de 
l'accord international sur l'huile d'olive signé à Madrid 
le 20-6-63 par le royaume du Maroc. 

M . . . . . . . . . . . Publication du dahir fixant les conditions 'de la reprise 
par l'Etat des lots de colonisation. Cf. le 26-9. 

A . .. . . .. . . . . . ... - Lors d'un important meeting tenu sur le Forum d'Al
ger. le Président BEN BELLA proclame la nationali
sation immédiate de toutes les terres des colons fran
çais. Il assure cependant que ces derniers pourront cette 
année encore bénéficier du produit de leur récolte. cf. 
documents publiés, l, 17, décret n° 63-388. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Commencée le 25 septembre. la grève du personnel des 
"tuyauteries Bonna" se poursuit. 

A .. . .. . . . . . . . ... - La rentrée s'effectue dans de bonnes conditions à l'Ins
titut agricole d'EI-Harrach. qui accueille cette année 
96 étudiants dont 10 jeunes filles. 

M.. . . . . .. ... - Résultat des élections aux Chambres d'artisanat (27/9) : 
- Sièges à pourvoir........... 225 
- élus........................ 225 
- inscrits ..................... 41 825 
- votants ...................... 25 087 soit ....... 60 %) 
- F.D.1.C.................... 157 sièges 
- Istiqlal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 41 
- Neutre...................... 27 
- U.N. F. P.................... 0 

M . . . . . . . . . .. - Vingt six commissions procèdent à la récupération de 
40 000 hectares de lots de colonisation. dont deux éta
blissements publics. l'O. N. 1. et l'O. N.M.R. assumoot, 
au nom de l'Etat. la prise en charge. 

A . T .. Mgh. - Arrivée à Alger d'une délégation de l'U. G. T. T.. M. 
BEN AZZEDINE. chef de la délégation. fait part de son 
intention de prendre contact avec l'U. G. T. A .• et d'étu
dier les possibilités d'un reniorcement du mouvement 
syndical nord-africain. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Les employés des "autocars blidéens" élisent leur co
mité de gestion. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - M. Bachir BOUMAZA. déclare lors d'une coniérence 
de presse tenue à New-York. que le gouvernement al
gérien n'a nullement l'intention de nationaliser les gise
ments de pétrole et de gaz naturel du Sahara. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Retour de 7 spécialistes agricoles algériens qui ont effec
tué un stage itinérant de 6 semaines aux U. S. A. Ils 
ont notamment étudié les techniques de conservation des 
sols. d'irrigation. de reboisement. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Dans une communication publique. le gouvernement fran
çais proteste contre la nationalisation des propriétés 
agricoles en Algérie, et dénonce le caractère discrimi
natoire des mesures prises. 
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A . . . . . . . . . . . . . .. - Nationalisation à Oran de l'hôtel Martinez. 

A . . . . .. .. . . . .. .. - Inauguration d'une ligne "Air-Algérie" : Alger-Genève
Zurich. 

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

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

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

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

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

Cinq stagiaires se rendent à Belgrade pour y suivre des 
cours d'électronique et d'électro-mécanique. 

- Départ pour la Yougoslavie de 17 stagiaires se prépa
rant aux professions d'imprimeur et de contremaftre 
de forage (pétrole et gaz). 

- Les conseils ouvriers de la "Fonderie Blanc" à Kou
ba et ceux des anciennes huileries Tamsali élisent leurs 
comités de gestion. 

- Pour protester contre le licenciement de certains de 
leurs camarades, les ouvriers de la cartonnerie
papeterie moderne d'EI-Harrach, se mettent en grève. 

- Dahirs n° 1-60-201 ~ - portant adhésion du Maroc aux ac-
et 1-60-2025 cords relatifs à l'importation et à 

la circulation des objets de carac
tère éducatif, scientifique et cultu
rel. 

T. . . . . .. - La journée nationale du sport célébrée dans toute la 
Tunisie. M. Mohammed M' ZALI dresse le bilan des 
réalisations sportives du gouvernement et des perspec
tives de progrès grâce aux efforts de l'Etat. 

A . . .. . .. .. .. . . .. - Signature à Moscou d'un accord soviéto-algérien portant 
octroi à l'Algérie d'un prêt à long terme. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Elections de comités de gestion dans les entreprises 
"Forklum", "Lion de Belfort" et à briquetterie "Mas". 

A . . . . . . . . . . . . . .. - D'importantes entreprises de transport sont nationalisées. 
Ils'agitdelaS.A.T.C., delaS.A.T.A., de M.O.R.Y., 
d'Omni-transport, et de la S.A.T.A.S. 

A ............... - Parution au J.G.R.A. d'un décret instituant un "comité 
de coordination des télécommunications". 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Le comité britannique de lutte contre la faim, fait don 
à l'Algérie de 5 000 livres Sterling, un autre don im
portant est attendu prochainement. 

M. . . . .. .. . .. - "On croit savoir, de source généralement bien informée, 
qu'une série de textes seraient en préparation concer
nant la marocanisation du commerce et la nationalisation 
de la presse Mas", écrit Haroc Information. 

A . .. . .. . . . .. . . .. - Nationalisation à Hussein-Dey, de l'atelier de soudures 
autogènes et électriques "Lancar". 

A ............... - Arrivée à Alger, d'une mission chinoise composée d'ex-
perts en matières industrielle et technique. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Neuf étudiants tanganikais titulaires de bourses algé
riennes arrivent à Alger, pour y poursuivre leurs études 
supérieures. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Cuba accorde à l'A Igérie à titre de don, 10 000 tonnes 
de sucre qui seront livrées fin octobre. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Arrivée à Alger de 70 enseignants syriens. 
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A . . . . . . . . . . . . . . . Les ouvriers de l'usine "Isolation et bâtiments" ainsi 
que deux de l'usine Chiermer de Guyotville élisent leurs 
comités de gestion. Un comité provisoire est désigné 
pour gérer les entreprises S. A. T. A. & S. A. T. A. S. 

A . . . . . . . . .. . . ... - A Alger, au siège du parti, le Président BEN BELLA 
tient une conférence de presse au cours de laquelle il 
annonce pour le 25 octobre, la réunion du congrès des 
travailleurs agricoles du secteur autogéré. Ce congrès 
ajoute-t-il, sera précédé par des pré-congrès dépar
tementaux. 

M. . . . . . . . . .. - Dans le département de la Saoura, les hôtels et les 
entreprises de transports sont nationalisés. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Le centre thermal de Bou-Hanifia est déclaré bien-vacant 
et pris en charge par l'O. N. A. T. 

A .. . . . . . . . . . . . .. - Au nom du gouvernement soviétique, l'Ambassadeur 
d'U.R.S.S., fait don à l'U.G.T.A. de 2 jepps et de 
3 conduites intérieures. A cette occasion, l'Ambassadeur 
annonce la création prochaine en Algérie, de 70 chan
tiers de travail grâce à l'aide de l'U. R. S. S. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Inauguration de l'école aéronautique civile de Dar-El
Beïda. Quarante élèves y suivent déjà des cours. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Arrivée en Algérie de 750 enseignants égyptiens. 

A .. . . . . . . . .. . . .. - M. BOUTEFLIKA reçoit M. TSANG TAO, Ambassadeur 
de Chine. A l'issue de cet entretien, on annonce que 
la Chine accorde à l'Algérie un prêt à long terme de 
250 millions de francs. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - La R. D. A. fait don à l'Algérie de 50 colis d'équipements 
sportifs. 

A .. . . . . . . . . . . . .. - Nationalisation à Constantine de 28 cinémas, cafés, et 
établissements commerciaux divers; à Bône, de mino
teries et de 2 hôtels. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Cinq algériens employés dans des coopératives se rendent 
aux U. S. A. pour y effectuer sous l'égide de l'A. 1. D. , 
un stage dans des coopératives américaines. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - En Syrie est organisée une semaine de solidarité pour 
la reconstitution de la bibliothèque universitaire d'Alger. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. Abdallah KHOURI, président de l'association des 
industriels libanais, déclare que des capitaux prove
nant de son pays pourront être investis en Algérie, à 
condition que l'Etat algérien fournisse de solides garan
ties et s'engage formellement à ne jamais nationaliser 
d'entreprise arabe. 

A . . . . . . . .. ..... - Quarante huit boucheries d'Alger sont placées sous le 
régime de l'autogestion. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - A Hamma Plaisance, une importante minoterie est dé
clarée vacante. 

A . . . . . . . . . - Vingt cinq jeunes algériens partent pour Rennes, afin 
d'y effectuer un stage de moniteurs de l'animation rurale. 

M. . . .. ..... - Les effectifs de l'université Mohammed V sont en aug
mentation de 50 "/0 par rapport à l'année précédente. La 
faculté de médecins aura pour sa part 200 élèves en 
1ère année et 80 en 2ème année. 
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M .•... - Elections des délégués du personnel de l'O. C. P. : sur 
8 sièges à pourvoir, 6 vont à l'U.M.T. et 2 à l'U. S. T. L. 

A . ...•. ... . . .. .. - M. Bachir BOUMAZA rend visite aux boucheries ré
cemment placées sous le régime de l'autogestion. Cette 
nationalisation déclare-t-il, ne doit pas être interprétée 
comme un geste d'hostilité à l'égard du petit commerce. 
Il annonce d'autre part, qu'une commission de recours 
a été créée pour rectifier' les décisions trop hâtives. 

A . .. .... .. .. . . .. - Election d'un comité de gestion à la Papeterie de l'Arba. 

A . . . ... ... . . . . .. - La construction du gazoduc d'Hassi R'Mel est achevée. 

A .. , .. ... .. ..... - Création d'une commission chargée d'étudier les pro-
blèmes que soulève la nationalisation de terres lcuées 
ou données en métayage. 

A . . . .. . . . . . . . . . . Arrivée à Alger de 80 professeurs syriens. L'avion 
qu'ils ont emprunté est chargé de livres destinés à la 
bibliothèque universitaire. 

T. . . . . .. - La Tunisie demande l'ouverture de conversations avec 
le marché commun. 

T. . . . . .. - Conférence de presse de M. RAFIK SAID consacrée 
au programme de la saison culturelle 1963 -64 au théâtre 
municipal et à la Maison de la culture. Théâtre en 
langue française (grands classiques), théâtre en langue 
arabe (traductions et pièces arabes). 

A ..... . . .. .. . ... - Arrivage de 4 500 moutons importés de Yougoslavie des
tinés à la consommation. 

A .. . . . . . . . . . . . . . Inauguration à Constantine d'une usine de céramique 
qui emploiera près de 2 000 ouvriers. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Les délégués syndicaux du pétrole, qui tiennent une 
réunion d'information, demandent la réintégration de deux 
travailleurs licenciés par la S. N. REPAL, et décident 
la tenue de leur congrès national. 

13-10 A............... - Election de comités de gestion à la SATAC, et à l'an-
cienne entreprise Mory. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Aux anciens établissements "Reydet et Lercadal" appelés 
désormais "les carosseries El Mokrani", les ouvriers 
élisent leur comité de gestion. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - La campagne des labours est officiellement inaugurée 
par le Président BEN BELLA, qui promet dans un dis
cours prononcé à cette occasion, la nationalisation pro
chaine des propriétés agricoles appartenant aux "oppor
tunistes algériens". 

A ............... - Nationalisation de l'entreprise S.A.N.E.B.l. spécia-
lisée dans l'entretien des immeubles. 

A .. , . . . . .. . . . . .. - Nationalisation à Borj Bou Arreridj, d'une importante 
minoterie ; à Bône, de : 5 cinémas, 6 entreprises de 
transports, 3 carrières de pierres: à Bougie, de l'usine 
de confection; "Le CotaI" et à Blida de deux pharmacies. 

A .. .. .. ... .. . ... - Dans toute l'Algérie se tiennent des pré-congrès de 
fellahs. Les paysans qui y prennent la parole déplorent 
la pénurie de matériel et de crédit, l'inadaptation des 
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14-10 S. A. P., les difficultés soulevées par la commerciali
sation des produits, le manque des cadres. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Quatorze algériens se rendent à Pau, pour y suivre un 
stage organisé par le B. F. P. et portant sur les tech
niques de recherches pétrolières. 

A ............... - Une délégation de l'U.G.T.A. se rend à Dakar, pour 
participer à la réunion des syndicats africains. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Arrivée à Alger d'une délégation commerciale sovié
tique dirigée par M. BAKHlMOV, chef du département 
"droit et accords" au ministère du commerce extérieur 
de l'U.R.S.S .. 

A .... .. .. . . ..... - L'U. R. S. S. fait don à l'U. N. E. A. de 5 tonnes de ma
tériel scolaire et de divers appareils médicaux. 

T •. Mgh. - Dans le cadre des relations entre les organisations syn
dicales du grand Maghreb et des pays arabes, M. 
BOU RAOUl, secrétaire-adjoint de l'U. G. T. T. se rend 
en Libye pour étudier avec les dirigeants de ce pays 
les problèmes de la réalisation de l'unité syndicale 
africaine. 

A .............. . Grève à l'huilerie et savonnerie d'Algérie. Les ouvriers 
réclament une amélioration des conditions de travail 
ainsi que l'accès d'un plus grand nombre d'algériens 
à des postes de responsabilité. 

A ............... - Le secrétariat national de la J. F. L. N., le comité exé-
cutif de l'U. N. E. A., et le bureau national du comité 
directeur des scouts musulmans algériens, constituent 
sous l'égide du bureau politique du F. L. N., un comité 
national de la jeunesse pour la défense de la révolution 
socialiste, (C. N. J. D. R. S.) qui lance un appel. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Les travailleurs de l'usine d'allumettes Caussemille 
adressent au Président BEN BELLA, une lettre lui 
demandent d'intervenir pour mettre fin à diverses in
justices affectant l'organisation et la gestion de l'entre
prise. 

A . . . . . . . .. ..... - 4 cinémas et deux entreprises de transports sont na
tionalisés à Tebessa. 

A . . . . . . . .. ..... - A la suite de conversations entre M. KAlD Ahmed et 
l'Ambassadeur de Suisse, un certain nombre de projets 
sont conçus : la création de grands complexes touris
tiques, l'ouverture à Alger d'un restaurant-école, pour 
la formation de maîtres d'hôtel et de restaurateurs . 
l'installation à Cherchell dès l'été 1964, d'un village 
de vacances "Mer et Soleil". 

A ......... ..... - Parution au J.O.R.A. du décret nommant M. Brahim 

A •...•.... 

A ....••... 

BEN DRIS, directeur de l'office national de la propriété 
industrielle. 

- Arrivée à Alger, de 5 médecins soviétiques qui exer
ceront leur profession à titre bénévole. 

- M. KAlD Ahmed Se rend à Chréa, pour y préparer la 
saison touristique d'hiver. 

T. ..... - Ouverture de la Foire de Tunis inaugurée par le Pré
sident BOURGUIBA. Différentes "journées" caractérisent 
cette Foire: U. S. A., France, Pays-Bas, etc. 
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A ............... - Parution au J.O.R.A. n° 78, du 22-10-63 : d'un décret 
portant extenslOn de certaines dispositions en matière~ 
de contrôles des échanges. (Nouvelles règlementations 
des changes avec la France et les pays de la zone 
Franc). D'un autre décret portant revalorisation de la 
fonction enseignante. 

A ............... - A Alger, M. BOUMAZA, annonce au cours d'une confé-
rence de presse que désormais en Algérie, le trans
fert de capitaux à l'étranger sera règlementé. IJAlgérie, 
précise le Ministre, n'en demeure pas moins dans la 
zone franc. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - A Dakar, l'U. G. T. A. est intégrée dans une confédé
ration syndicale africaine unique, née de la fusion de 
la C.S.A. et de l'U.S.P.A. 

T. . . . . .. - M. Ahmed BEN SALAH ouvre à Sousse le séminaire 
sur la coopération. M. Azouz MATHARI y annonce la 
création d'un fonds spécial destiné aux coopératives. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Pour protester contre des projets "compression de per
sonnels", les ouvriers de la S. F. R. A. (industrie élec
tronique) sont en grève. 

A . . . . . . . . . . . . ... - La presse annonce pour' le début de Novembre, l'ouver
ture à Médéa de l'école de techniciens sanitaires. Il 
est précisé à cette occasion que l'Algérie compte ac
tuellement, 1 médecin algérien pour 44 000 habitants. 

A . . . . . . . . . .. .. .. - Conduite par M. Ali REMLI, secrétaire national, une 
délégation de l'U. G. T. A. se rend à Moscou pour assister 
aux travaux du congrès des syndicats de l'U. R. S. S. 

A . . . . . .. . . .. . . .. - Arrivée de 20 étudiants syriens, boursiers du gouver
nement algérien. 

A ............... - Retour de la délégation de l'U. G. T. A. qui a participé 
à Dakar au congrès C.S.A.-U.S.P.A. "L'unité condi
tionne tout progrès de l'action syndicale africaine". 

A .. M .. T. ..... - A Alger, le Président BEN BELLA ouvre solennellement, 
la quatrième assemblée générale de l'Union des radio
diffusions et télévisions nationales africaines. Y parti
cipent des délégués de tous les pays africains indépen
dants à l'exception de l'Union Sud-africaine. 

A ....... " ..... - La bourse de 300 NF allouée mensuellement l'an dernier 

A ........ . 

A ........ . 

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

1 M ........ . 

à tous les étudiants algériens est renouvelée pour ceux 
qui ont réussi à leurs examens. Elle est portée à 
400 NF pour les élèves des écoles d'ingénieurs et des 
instituts agricoles d'EI-Harrach. 

- Réimmatriculation des véhicules en Algérie. 

- Un plan quiquennal agricole 1963-68, est établi 
l'O. N. R. A. Ce plan se propose la rationalisation 
méthodes et le remplacement du vignoble de plaine 
d'autres cultures riches. 

par 
des. 
par 

- Ouverture à Alger du Congrès des Fellahs qui réunit 
2 500 paysans du secteur autogéré. Discours du Pré
sident BEN BELLA . 

- Une nouvelle législation américaine autorise une garan
tie tous-risques pour les investissements américains 
au Maroc. 
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M .......... . Dahir n° 1-63-335 autorisant le gouvernement marocain 
à contracter un emprunt auprès du gouvernement des 
U.S.A. 

T. . . . . .. - Mise en service du "Dougga", 7ème unité de la Com
gnie tunisienne de navigation. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - A la clôture du congrès des Fellahs, plusieurs mesures 
nouvelles sont annoncées notamment dans le discours
programme prononcé à cette occasion par le Président 
BEN BELLA. Une caisse nationale autonome sera le 
trésorier et le banquier des comités de gestion. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - La presse annonce une série de projets et de mesures 
destinés à assurer les bases de l'option économique al
gérienne : 
- prochainement une loi sur la réforme agraire limitera 

la propriété privée. On prévoit que la répartition sera 
alors ainsi faite : 

Pour l'Algérie du Nord: 
- propriété privée = 5,5 millions ha dont 2 millions cul

tivables. 
Le Plan de développement assignera des objectifs à 
l'agriculture et contrôlera la production. 
Enfin de nombreux chantiers de jeunesse se consa
creront : 

- au reboisement des montagnes, 
- à la construction de banquettes, 
- à l'ouverture des pistes, 
- à la confection d'aménagements hydrauliques. 

Pour le crédit, 2 institutions spécialisées seront 
créées. 

- le régime fiscal des exploitations en auto-gestion sera 
fixé rapidement. 

- La vente des récoltes fera l'objet d'un règlement 
immédiat au prix du marché ou au prix fixé par la 
loi. 

- L'apurement des comptes entre l'Etat et les comités 
de gestion devra être terminé le 31-12-63. 

- Les regroupements devront être approuvés par les 
travailleurs. 
le matériel détenu par les S. A. P. sera mis à la dis
position des comités de gestion. 

- Les chargés de gestion seront placés sous l'autorité 
des présidents de comités de gestion et auront pour 
tâche de les aider sur les plans administratifs et 
comptables. 

- Un organisme de conditionnement et de commercia
lisation à structure semi-coorérative assurera l'appro
visionnement des exploitations et écoulera leur pro
duction à des conditions fixées par le contrat. 

A ............. - Conférence de presse de l'U.G.T.A. "L'autogestion est 
le système le plus valable pour assurer la promotion 
de l'homme". 

A. ....... ..... - A Alger, se tient l'assemblée constitutive de l'Union 
des écrivains algériens. 

A. ............. - Le J.O.R.A. n° 81, du 1er novembre, publie: le décret 
n° 63-426 du 28 octobre relatif au personnel navigant de 
l'aéronautique civile algérienne. 
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A . " .. . . . . . . . ... - Signature à Alger, par MM. Abdelaziz BOUTEFLlKA 
et FAN YI, vice-président du plan de la République po
pulaire de Chine, d'un accord de coopération économique 
et technique, provoyant notamment un prêt à long terme 
de 250 millions de francs à l'Algérie. 

T. . . . . .. - Le gouvernement fédéral allemand fait don d'une Clino 
Mobil d'ophtalmologie au gouvernement tunisien, remise 
au centre d'ophtalmologie de Tunis, par l'Ambassadeur 
d'Allemagne fédérale. 

T... . . .. - Signature d'une convention franco-tunisienne de coopé
ration économique (Crédit de 35 millions de francs pour 
Menzel-Bourguiba et .le complexe cotonnier de Ksar
HelaI-Sousse) . 

T. . . . . .. - M. Ahmed BEN LALOUNA, gouverneur de Gabès, inau
gure en présence de M. Mencef GUEN, le siège de 
l'Union régionale des coopérations. 

A . . .. . . . . . . . . . .. - Arrivée à Alger de M. PATOLITCHEV, Ministre so
viétique du commerce extérieur, qui vient signer l'accord 
commercial préparé par la délégation soviétique que 
conduisait M. BAKHIMOV. 

A .. . ... . . .. . . . .. - Arrivée au Caire de 3 speakers de la R. T. A. pour un 
stage de 6 mois à la "Voix des Arabes". 

M.. . . .. . . ... - Les U. S. A. accordent au Maroc un prêt de 10 millions 
de dollars destiné exclusivement à l'dchat de produit 
américains. 

M .. T. . ... .. - Arrivée à Tunis d'un représentant de PU. M. T., M. 
Houcine HEDJBI. 

T. ... . .. - Accord tuniso-britannique pour la fabrication de trac
teurs type B. 275 et B. 450. 

T. . . . . . . - M. BEN SALAH préside la journée des industries tuni
siennes à la foire de Tunis. 

T . . . . . . . Arrivée à Sofia de M. Chadli KLIBI qui vient assister 
à la semaine de la culture tunisienne. 

A • . . . . . . . . . . . . . . - Vingt quatre mille tonnes de pétrole brut provenant de 
Hassi-Messaoud, sont déchargées à Dakar. 

A . . . . . . . . . . . . . . . Une délégation de la fédération yougoslave des anciens 
combattants remet à l'association des anciens moudjahi
dine, un don de 4 millions de dinars en prothèses et 
appareillages dentaires. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Signature à Paris de deux accords entre la régie Renault 
et l'Etat algérien. Ce dernier participera pour 40 % à 
l'exploitation de l'usine de montage installée dans la 
banlieue d'Alger. De son côté, la régie Renault, parti
cipera à l'industrialisation du pays. 

A ...... T. ..... - Loi n° 62-38 (et décret n° 63-321) portant ratification de 
la convention commerciale et tarifaire conclue entre le 
gouvernement de la République tunisienne et le gouver
nement de la République algérienne. 

M. . . .. ..... - Dahir n° 1-63-336 approuvant les accords de prêt passés 
les 31 mai 1963 et 29 octobre 63 entre le gouverne
ment marocain et le gouvernement des U. S. A. 
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T. . . . . .. - M. TLILI déclare à son retour de Dakar "La C. S. A. 
oeuvre pour l'Unité syndicale africaine". 

T . . . . . .. - Signature de deux accords de prêts américains à la 
Tunisie par M. A. BEN SALAH et Francis RUSSEL. 
(6 millions et demi de matériel agricole, 1 million 8 pour 
la construction de la Faculté de sciences économiques 
et politiques). 

M. . . . . . . . . .. - Accord commercial entre le gouvernement du Royaume 
du Maroc et le gouvernement du Royaume de Grèce. 

T. . . . . .. - La Tunisie est représentée dans une exposition d'art 
islamique à New-York. 

T . . . . . .. - M. A. CHAKER entreprend une série de visites aux 
gouvernorats de Médinine, Gabès, Gafsa~usse et du 
Cap Bon. (Etude des possibilités de développement agri -
cole). 

A ............... - L'U.N.F.A. donne réception en l'honneur des déléga-
tions étrangères venues pour les fêtes du 1 er novembre. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Radio-Moscou, commence à diffuser des programmes 
à destination de l'Algérie, en français et en arabe. Le 
premier programme a été présenté par MM. Mikhan 
KHARLAMOV, président de la commission pour la ra
dio et la télévision; Pavel STYVKOV rédacteur en chef 
de la Prauda et Alexi ADJOUBEI, rédacteur en chef de 
Izvestia. 

T. . . . . . . - Au terme de ses contacts à travers les gouvernorats 
M. Mahmed SA YAH analyse les raisons et les buts de 
la réorganisation de la jeunesse destourienne, dans une 
conférence à la Bourse du travail. 

A ............... - L'agence A.P.S. publie un commentaire dans lequel elle 
s'inquiète de la libération de l'entrée des agrumes en 
France autorisée par décret en date du 31 Octobre. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - L'ensemble folklorique féminin soviétique "Berriozka" 
qui effectue une tournée dans toute l'Algérie est reçu à 
Alger, par M. Mustapha KA TEB, directeur du T. N. A . 

A . .. .. . . . . . . .. .. - Le peuple cubain fait don à l'Algérie de 4 744 tonnes 
de sucre. Le document cubain signé conjointement par 
M. SERGUERA, Ambassadeur de Cuba à Alger, et M. 
AIT OUAl.J, représentant le Ministre de l'économie na
tionale, présente ce don "comme une donation de notre 
pays à l'hérofque peuple algérien". 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Au cours d'une conférence de presse, M. Bachir 
BOUMAZA annonce la nationalisation de toutes les ma
nufactures de tabacs et allumettes, et la création d'une 
société nationale d'exploitation. Loi n° 63-427 relative 
à la nationalisation de la fabrication, vente, importation 
des tabacs et allumettes ainsi que toutes les manufac
et entreprises de tabacs et allumettes. 

A .. . . . . . . . . . . . .. - M. Salah MEBROUKINE est nommé directeur général 
de la S.N.T.A. 

T. ... . .. - Loi n° 63-25 portant ratification de l'accord de coopé
ration technique et scientifique conclu entre le gouver-

48 
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4-11 nement de la République tunisienne et le gouvernement 
de la Condération suisse. 

T. ..... - Loi n° 63-36 portant ratification de l'accord de com
merce et de coopération économique signé entre la Tu
nisie et la R. F. S. yougoslave. 

T. ..... - Loi n° 63-37 portant ratification de la convention d'en
couragement des investissements, des capitaux et de la 
protection des biens signés entre la Tunisie et les Pays
Bas. 

T....... - Loi n° 63-38 portant ratification de la convention d'en
couragement des investissements, des capitaux et de la 
protection des biens signée entre la Tunisie et la Confé
dération suisse. 

T. . ..... - Décret n° 63-323 relatif à la procédure d'élaboration du 
2ème plan de développement économique et social : il 
crée : un Conseil national du Plan, 

un Conseil interministériel du Plan, 
un Conseil permanent du Plan, 
des commissions de synthèse, 
des comités et sous-comités sectoriels, 
des comités régionaux et locaux. 

T....... - Décret 63-490 du 31-12-63 relatif au fonctionnement ad
ministratif et financier de la S. N. T. A. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Devant les travailleurs du tabac réunis à la salle Ibn 
Khaldoun, M. BOUMAZA, à propos de la nationalisation 
des entreprises de tabac déclare : "Nous sommes en 
mesure de gérer valablement ce nouvel acquis de la 
révolution", et fait appel à la collaboration fraternelle 
entre les travailleurs français et algériens des tabacs. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Création à Alger de la société algérienne de radio
télévision. La S. A. R. T. est une succursale de la so
ciété "Océanic". 

A ........... -. . . . - Communiqué du ministère français des finances et des 
affaires économiques règlementant l'échange des billets 
de banques algériens par les banques françaises. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Signature à Alger d'un accord culturel algéro-albanais 
par MM. Mistro PRESKA, chef de la délégation albanaise 
et Sadek BATEL, sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse 
et aux sports. Cet accord porte sur la coopération entre 
les deux pays, dans le domaine de l'éducation, de l'in
formation, de la culture physique et des sports. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. Henri MARROU, professeur à la Sorbonne, donne, 
à la salle des Actes de l'Université d'Alger, une con
férence sur le thème "Place de la patrie de Saint
A ugustin dans l'histoire universelle". 

M ...... Mgh. - Pris en charge par le ministère de l'éducation nationale, 
l'Institut de la R. A. U., à Rabat, groupant près de 
500 élèves, s'appelle désormais : "Institut du grand 
Maghreb". 

T. . . . . .. - Décret n° 63-330 fixant prix, modalités de paiement, 
stockage, rétrocession des céréales, fèves, poischiches 
pour la campagne 1963-64. 



Dates 

CHRONOLOGIE - VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE 75::\ 

A. M. T. Mgh. 

T. _ Départ pour le Koweit des équipes scolaires tunisiennes 
devant participer aux jeux sportifs inter-arabes. 

T. ..... - M. Abdelhakim ABDELJAWAD, Chef de Cabinet du 
secrétaire d'Etat aux affaires culturelles, évoque le 
renouveau du thé1l.tre tunisien. 

A ......... ..... - Décret n° 63-428 porte suppression de l'ordre des mé-
decins, chirurgiens-dentistes, sages -femmes et phar
maciens. L'ensemble des attributions précédemment 
conférées aux conseillers de l'Ordre, seront dorénavant 
exercées par le ministre des affaires sociales. cf. do
cuments publiés, J,19-1. 

A .,. .•.... ..... - Ordre n° 63-432, instituant un service civil dans les 
professions médiacles. Par ce décret, toute personne 
de nationalité algérienne exerçant actuellement une acti
vité dans le cadre des professions médicales est as
treinte au service civil. Ce service sera d'une durée 
de deux ans, et sera préalable à toute autorisation d' ac
tivité médicale dans le secteur privé. cf. documents 
publiés, J, 19 - 2. 

A ............... - Décret n° 63-429 du 7 novembre, relatif à l'organisation 
et aux attributions de l'Office national des transports. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Un arrêté interministériel fixe les tarifs applicables 
pour les immatriculations au registre du commerce. 

A . . . . . . . . .. . . . .. - Arrêté fixant les modalités d'application du décret por
tant création d'un Office national de la propriété indus
trielle (O. N. P. 1. ). 

A . . . . . . . . . . . . . .. - A propos des prochaines réunions d'experts financiers al
gériens et français, l'agence A.P.S. évoque le "deuxième 
souffle de la coopération entre les deux pays" et affirme 
que "l'Algérie reconnart que la coopération avec la 
France constitue une des composantes de sa politique 
nationale .. Mais la France doit reconnartre, de son côté, 
l'inestimable contrepartie de cette coopération. L'essen
tiel pour nous est que ne soit plus remise en cause notre 
option socialiste". Elle souligne en outre que "le pétrole 
sera le levain de la coopération". 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Départ de la délégation algérienne aux jeux de Djakarta. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Nationalisation à Oran de trois importantes entreprises 
ses de transport: "S.O.T.A.C.", "Angelotti", "Faz" 
et "Machado". 

A ., '" . . . ... . . .. - Décret n° 63-437 relatif à la protection sociale des 
aveugles en Algérie. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Rappelant le prêt chinois de 25 milliards d'anciens 
francs: "Nous poursuivrons notre Révolution", déclare 
M. Bachir BOUMAZA au cours d'une conférence de 
presse à laquelle assistaient M. FANG YI, chef de la 
délégation chinoise aux fêtes du 1 er novembre, et S. E . 
TSENG-TAO, Ambassadeur de Chine en Algérie. Après 
avoir rappelé que ce n'était qu'un premier pas dans les 
relations entre l'Algérie et la Chine, M. BOUMAZA a 
ajouté: "Nous voulons coopérer avec tous les pays dans 
exclusive. Notre seule condition est le respect de la 
souveraineté et de notre option irréversible : le socia
lisme" . 
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A ........ . - Décret n° 63 -442 définissant le régime spécial des ports 
autonomes. 

A '" . .. ... ..... - Le J.a.R.A. nO 88 du 26 novembre publie un arrêté en 
date du 9 novembre relatif à la procédure de réimma
triculation des véhicules automobiles selon qu'ils sont 
ou non gagés. 

M . . . . . . . • . . . - Par décision gouvernementale, la projection des films 
égyptiens et la vente des disques en provenance de la 
R. A. U. sont désormais interdites. Cf. Vie diplomatique. 

M. . . . . . . . . .. - Dahir n° 1-63 -326 portant loi organique des finances. 

T.. . . . .. - Dans une conférence de presse Mme Fathia M' ZALI dé
finit le rôle de la femme tunisienne dans les domaines 
éducatif, culturel et artistique. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - L'Algérie participe à la foire de Dijon. Le pavillon al
gérien connaît un grand succès auprès des négociants 
français. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - La troupe de comédiens français "Compagnie Robert 
Postee" entreprend une tournée de plusieurs semaines 
en Algérie. 

A .............. . Une importante minoterie est remise en activité au 
Khroubs. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Le gouvernement prend des mesures en faveur des pro
ducteurs de grande et petite Kabylie. Ces mesures ont 
déjà eu un commencement d'exécution en ce qui con
cerne les figues et l'huile d'olive. Un accompte de 200 mil
lions est mis à la disposition des ateliers nationalisés 
de conditionnement pour un meilleur développement. 

T . . . . . .. - Mme Radhia HADDAD en visite d'inspection au gouver
norat de Gafsa. 
- le 12, elle préside une réunion des responsables de 

l'U.N.F.T. à Melaoui, 
- le 13, elle préside une réunion des cadres féminins 

à Gabès, le 14 à Meknassy. 

A . . . . .. . .. . . . . .. - au 15 - Négociations commerciales franco-algériennes 
à Alger au niveau des experts. Elles ont pour but d'étu
dier les tarifs douaniers et d'examiner divers problèmes 
relatifs aux procédures d'échanges commerciaux entre 
les deux pays. La délégation française est dirigée par 
M. GORSE, Ambassadeur de France, la délégation al
gérienne par M. M'BAREK, conseiller à la présidence 
de la République; les 14 et 15, les experts examinent 
le statut fiscal et financier des troupes françaises sta
tionnées en Algérie. On annonce, le 15, que cette com
mission mixte d'experts va se réunir alternativement à 
Paris et à Alger afin d'étudier les répercussions de la 
récente législation algérienne sur un certain nombre de 
problèmes intéressant la France en Algérie. 

A . . . . . . . .. . . . ... - Séance solennelle de la rentrée des facultés en pré
sence du Président de la République et de M. MAHEU, 
directeur général de l'U.N.E.S.C.O., qui a été fait 
docteur "honoris causa" de l'Université d'Alger. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - M. MEZIANE Mohammed est nommé directeur général 
de la Maison de l'artisanat. 
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A . . . . . . . . . . . . . .. - La fondation Ford, fait don de 45 millions d'anciens francs, 
pour financer deux écoles de secrétariat et de compta
et de comptabilité à Alger et à Oran. 

M........... - Dahir n° 1-63-316 portant ratification de l'accord portant 
création de la Banque africaine de développement, signé 
à Khartoum le 4-8-63. 

M.... . ... . .. - Dahir n° 163-239 portant ratification de l'accord culturel 
signé à Rabat le 25 -7 -63 entre le Royaume du Maroc 
et la République du Sénégal. 

A .............. - Accord entre l'Algérie et l'U.N.E.S.C.O., sur la créa-
tion d'une école polytechnique. Cet accord a été signé 
conjointement par M. Chérif BELKACEM et M. René 
MAHEU. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Les 570 travailleurs de la société "Berliet Algérie" 
observent à Rouiba un arrêt de travail de 09 H à 10 H 
pour appuyer leurs revendications. 

M. . . . . . . . . .. - Dahir n° 1-63 -071 rendant obligatoire l'enseignement 
pour les enfants des deux sexes. jusqu'à 13 ans. (Cf. 
documents publiés, II. 10.) 

T. ..... - Dahir n° 1-63 -322 portant loi organique relative à la 
composition du conseil supérieur de la promotion natio
nale et du plan. 

T. ..... - M. Mondher BEN AMMAR inaugure le Centre de pré
apprentissage. de Ben Arous. 

A ........•.•... Le J.O. FI.A. n° 86 du 19 novembre publie les textes sui
vants : - Décret nO 63-456 relatif à l'équipement spor
tif. - Décret n° 63 -457 portant création d'un établisse
ment de protection sociale des gens de mer. 

A ....•.... 

A. 

T. 

T. 

A •.•. '" 

- Départ de 10 élèves-boursiers pour la Suisse. 

- Décret n° 63-454 portant ratification de l'accord com-
mercial entre la R.A.D.P. et l'U. R. S. S. 

- Loi n° 63-41 relative à la commercialisation des dattes. 

- Loi n° 63 -42 relative à la bourse oléicole. 

- Communiqué du ministère de l'économie nationale mo
difiant le régime des transactions sur l'or : le transfert 
et le commerce de l'or ne bénéficieront plus d'un ré
gime fiscal préférentiel, ni de l'anonymat. 

A. ... '" ..•.. - Les ouvriers des établissements "Vve. Cote" se mettent 
en grève pour protester contre le licenciement de 65 
d'entre eux. 

A •.•. '" ..... - Martre Kaddour SATOR, est élu batonnier de l'ordre 
des avocats de la Cour d'appel d'Alger, Martre SATOR 
est également Président du Touring-Club. 

A. ... '" ..... - M. KAID Ahmed inaugure l'établissement touristique 
Dar-el-Alia. 

A. ... •.. ..... - Les compagnies pétrolières S. N. REPAL et C. F. P. (A) 
font le point de l'activité de leurs compagnies respec-
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15-11 tives durant le mois d'octobre au Sahara. De cette con
férence il ressort qu'au total, 992 643 tonnes de pétrole 
et 23 427 m de gaz ont été extraits au cours du mois 
d'octobre. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Décret n° 63 -458 portant création d'un poste de secré
taire général du ministère de l'économie nationale et 
nommant M. Daoud AKROUF à ce poste. 

T. . . . . .. - Réunion de la commission nationale du plan. Examen 
du deuxième plan axé sur l'industrialisation. (1965 à 
1968). 

A .............. . Après six jours passés à Alger, M. René MAHEU dé
clare avant son départ: "Son dynamisme et son orienta
tion permettront à l'Algérie de trouver des solutions 
originales; L'U. N. E. S. C. O. permettra à l'Algérie de 
mieux se faire connaltre" car on ne se fait pas une 
idée exacte de 1'effort déployé pour le rayonnement de 
sa culturel!. 

A ... .... . ... . ... - Clôture à Tixeraine d'un stage (2 mois) de chefs de 
centre d'éducation populaire en présence de MM. Cherif 
BELKACEM, Mohamed Seghir NEKKACHE, Sadek BATEL 
et de l'écrivain Mourad BOURBOUNE. 

A . . . . .. .• . . . . . .. - Inauguration par M. Cherif BELKACEM, du lycée tech
nique pour jeunes filles du Caroubier, qui pourra ad
mettre 1 500 élèves. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - En vue de la rééducation des aveugles et sourds -muets, 
15 jeunes gens se rendent au Caire pour y suivre un 
stage d'éducateurs. 

A .. .. .. . . . ... . .. - Au centre Frédéric LUNG, en présence du Président 
Ahmed BEN BELLA, inauguration du premier séminaire 
d'éducation syndicale. 

A ..•..•......... - Création d'un Comité provisoire de l'U.F.A. 

T. . . . . .. - M. Chadly KLIBI préside la première session pour 
l'unification du calendrier lunaire dans les pays arabes. 

T . . . . . .. - Signature d'un accord culturel entre la Tunisie et les 
U. S. A. règlant l'échange d'étudiants, de professeurs et 
de chercheurs. 

A .. . . .. .. . . . . . .. - Prêt de 95 milliards d'anciens francs, du Koweit à 
l'Algérie. 

A ............•.. - Avis n° 5.Z.F. régissant les fonctionnements des comptes 
en francs algériens au nom des personnes physiques ou 
morales, résidant dans les pays de la zone franc, autre 
que l'Algérie. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Avis n° 14 du ministère de l'économie nationale relatif 
au régime des transactions sur l'or. 

T. .. .... - Loi n° 63-43 portant création d'une société tunisienne 
de constructions et de réparations mécaniques et navales. 

T . . . . . .. - Dans une intervention à la conférence de la F. A. O. , 
M. Abdelmajid CHAKER dégage les dominantes de l'ex
périence tunisienne en matière agricole. 

T. . . . . .. - M. Mondher BEN AMMAR inaugure le centre de préap
prentissage de Soliman et déclare : "La politique du 
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gouvernement vise maintenant à l'industrialisation des 
pays, ainsi avons-nous un grand besoin de former des 
cadres techniques". 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Faisant suite à des conversations entre MM. Bachir 
BOUMAZA, et Rabah DJERMANE, premier secrétaire 
de l'U. G. T. A., les ouvriers des moulins Granal qui 
avaient cessé le travail depuis quelques jours, repren
dront le travail demain. 

A . . . . .. ... . . . . .. - M. KAID Ahmed, reçoit l'Ambassadeur de G. B. avec 
lequel il procède à un large échange de vues sur le dé
veloppement du tourisme en Algérie. 

A .. .. ...... . .... - Au théâtre national, la troupe de Robert POSTEC, pré-
sente "Antigone" adaptation moderne de Brecht. cf. le 

11/11. 

M .......... - Le Roi remet à M. Yahia BEN SLIMANE, ancien gou-
verneur de la province de Béni-Mellal, un dahir le 
nommant directeur de l'O. N. M. R. 

T . . . . . . . - Deux conventions sont conclues entre le secrétaire d'Etat 
au plan et aux finances et le gouverneur de la B. C. T . 
(émission de titres et emprunts). Décret n° 64-8 du 

13/1/64. 

T . . . . . .. - M. Ahmed BEN SALAH devant les cadres du Parti réuni 
à la bourse du travail, déclare : "L'industrialisation 
est le problème de l'heure". 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. Cherif BELKACEM inaugure la "lecture populaire" 
à la Bibliothèque nationale. Des camionnettes itinérantes 
aménagées en bibliothèques ambulantes seront chargées 
de desservir les centres d'éducation populaire. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Au centre Frédéric Lung, le professeur Martin BOUYER 
préside une réunion extraordinaire de la commission 
nationale de l'éducation sanitaire des masses. 

A . . . . . . . .. ..... - Les moulins Granal et de l'Harrach, sont placés sous 
le contrôle économique et financier de l'Etat. M. Bekber
rouba ARESKl, est nommé administrateur de ces deux 
établissements. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. Bachir BOUMAZA préside une réunion du conseil 
d'administration de la caisse algérieme de développement. 

T.. .. ... - Le conseil des secrétaires d'Etat examine le projet de 
budget pour l'année 1964 d'un montant de 69 milliards 
de dinars. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Le ministère des P. et T. annonce la limitation à 
250 NF. par personne et par mois des transferts de 
fonds à destination de la zone franc. 

A . . . . . . . .. ..... - Arrêté portant création du corps des pharmaciens à 
temps plein, gestionnaires des agences pharmaceu
tiques. 

T. ..... - M. Ahmed BEN SALAH, dans un exposé au sujet du 
plan 1964 -68 déclare : "u agriculture sera décolonisée 
et les paysans directement associés à la réforme agraire 
qui constituera un modèle du genre". 

T. . . . . . . - M. Abdelmajid CHAKER regagne Tunis et déclare au 
représentant de T.A.P. : "A Rome nous avons insisté sur 
l'impérieuse nécessité de réorganiser le marché inter-
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national des produits agricoles sur des bases suscep
tibles d'aider la promotion des pays en voie de déve
loppement" . 

T ....... - Sous le patronnage du Chef de l'Etat, l'U.G.T.T. crée 
"l'Union coopérative de banque" que dirigera M. Mansour 
MOALLA. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Invité d'honneur des chargés de gestion de l'Office na
tional des transports, le Président BEN BELLA déclare: 
"Il n'y a pas de pause pour notre socialisme". 

M. . . . . . . . . . . - Entretien entre M. Ahmed ALAOUI et M. Pierre de 
LEUSSE, sur l'application de la convention franco
marocaine de coopération en matière de télévision. 

M.. . . . . . . . . . - Augmentation moyenne de 20 % des tarifs d'assurances 
automobile, annonce la presse. 

T. . . . . .. - A Tunis, la jeune chambre économique de Tunisie tient 
son assemblée générale sous la présidence de M. Massib 
BEN AMMAR. 

T. .. .... - Conférence de presse de M. Victor REUTHER : "Vers 
un renforcement des liens entre PU. G. T. T. et les syn
dicats américains". 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Dans le cadre de la structuration du secteur industriel 
et de la préparation du congrès de l'autogestion indus
trielle' M. Bachir BOUMAZA visite trois usines à Oran. 
"Acilor", "Afrique du Nord" et "Zabana". Le Ministre 
de l'économie nationale annonce l'arrestation du président 
et du comptable du comité d'autogestion de l'usine Alicor 
et la tenue pour la fin de l'année du congrès de l'auto
gestion industrielle. 

A .......•...•..• Le ministère du tourisme fait connaftre qu'il organise 
des circuits touristiques pour les vacances de fin d'année. 

A . . . . . . . •. . . • . .. - Ouverture de l'école d'ingénieurs d'AI-Harrach. Les 
deux sections de 35 élèves chacune formeront des ingé
nieurs civils et des ingénieurs électriciens. Certains 
professeurs seront algériens, d'autres seront de natio
nalités diverses, et envùyés par l'U. N. E. S. C. O. Le 
fond spécial des Nations-Unies financera pour la pé
riode de 1965-1967. 

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

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

A ............. .. 
1 

- Le peintre allemand Otto EGLAN, donne une conférence 
à la salle Ibn Khaldoun ou il expose des oeuvres réa
lisées notamment en Afrique du Nord. 

- Le cargo "Eveliz" décharge 2 000 tonnes de blé américain 
au port d'Oran. "L'Eveliz se rendra ensuite à Philip
peville et à Bône où il débarquera respectivement 6 000 
et 3 000 tonnes de blé. 

- Une délégation de l'Etat du Koweit séjourne à Alger 
depuis le 21 novembre. Cette délégation a commencé, 
avec la Caisse algérienne de Jéveloppement, des con
sultations en vue de déterminer les modalités du prêt 
de 10 millions de dinars déjà versés au budget d'équi
pement. 

A . . . . . . . .. ..... - Plusieurs centaines de manifestations se rendent à la 
mairie de Blida pour protester contre la mesure prise 
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par la délégation spéciale de payer dorénavant les ma
noeuvres de la commune 3,50 francs et 4 kg de céréales 
par jour, au lieu de 7,00 francs, ainsi que pour deman
der le départ du président de l'actuelle délégation spé
ciale. 

A . . . . .. . . . • . . . .. - Réunion de la commission nationale pour le reboisement. 

A • . . . .. . . . . . . . . . - Le numéro 10 du Bulletin économique de l'aêence APS. 
publie une importante interview de M. Bachir BOUMAZA. 
Le Ministre y traite notamment les sujets se rappor
tant à l'autogestion et à l'exploitation des pétrole et gaz 
naturel. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. OUABDESLAM, est nommé por-recteur de l'Uni
versité d'Alger. 

A . . . . .. . .. . . .. .. - Election d'un comité de gestion à l'entreprise de biscotte 
Heudebert. 

A .. M .. T. . . . ... - M. Mahmoud MESSADI préside l'ouverture du Colloque 
international de l'A. 1. 1. S. U. P. (avec la participation de 
l'U. N. E. S. C. O., Tunisie, Algérie, Maroc, Belgique, 
Cuba, France, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Iran, 
Laos, Nigéria, Tchad, Yougoslavie). 

T. . . . . .. - La Tunisie émarge pour 7 milliards 33 millions au 
budget d'aide française aux Pays en voie de développe
ment, souligne la presse tunisienne. 

A . .. ..• . . . . .. . .. - Décret n° 63-461 portant ratification de l'accord com
mercial entre le gouvernement révolutionnaire de la 
République de Cuba et le gouvernement de la R.. A. D. P. 

A . . . . .... . .. . . .. - Le cargo "Jian" décharge 10 000 tonnes de blé améri
cain à Alger. 

M • • • •• ••••• - Création d'un institut national de la Santé publique chargé 
de la mise au point des méthodes tendant à orienter la 
politique sanitaire du royaume. 

M. . . . . . . . . .. - Publication au B.a. d'un dahir modifiant et complétant 
le dahir formant code de la presse, en date du 15 no
vembre 1958. 

M. . . . . . . . . . . Création d'un haut commissariat à la jeunesse et aux 
sports rattaché au premier Ministre. 

M. . . .. ..... - M. Mahjoub BEN SEDDIK assiste à Cmakry au 3ème con
grès de la confédération nationale des travailleurs de 
Guinée. 

T. ..... - Le Président BOURGUIBA inaugure le 6ème congrès de 
l'U. T. 1. C. : "n y a en Tunisie trop d'intermédiaires 
remplissant des fonctions parasitaires entre le produc
teur et le consommateur. Il appartiendra aux respon
sables de l'U. T. 1. C. de suggérer des solutions valables 
pour en réduire le nombre". 

A . . . . . . . .. ..... - Le Président BEN BELLA ouvre le colloque sur le tra
vail volontaire. La création d'un état major d'action 
est envisagée. M. BENSAID déclare que le chantier 
d'Oued Fodda utilisera 10000 volontaires en perma
nence pendant 4 années. 
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A ..... - Avis n° 9 Z. F. relatif au transfert des salaires et ré
munérations perçus en Algérie par les travailleurs de 
nationalité d'un pays de la zone franc. Les travailleurs 
étrangers peuvent transférer 50 à 70 % de leur salaire. 

A ....•. T. ..... - Signature d'un accord de coordination économique entre 
l'Algérie et la Tunisie. Une exploitation commune du 
gaz saharien est envisagée. . 

M.. . .. ..... - Inauguration à Rabat du lycée "Descartes", nouvel éta
blissement de la M. U.C.F. 

A . . . . . . . .. ..... - Les ouvriers des carrières et mines d'EI-Haden (Rivet), 
dans l'Algérois, se mettent en grève à la suite de sanc
tions prises par la direction à l'encontre d'un des res
ponsables syndicaux. 

A . . . • .. . .. ...•. - Après avoir visité certains complexes industriels de 
l'Oranie, la délégation du Koweit entreprend des pour
parlers avec les fonctionnaires de la Caisse algérienne 
de développement. 

A .... .. ... ..... - Le Peuple commence une série de cours par correspon
dance (1 page spéciale) : 
- 1/ la préhistoire au Maghreb, 
- 2/ le relief continenta.l (Algérie). 

A . ... . .. .. ..... - Présidant une séance de travail à la Cour d'appel d'Oran, 
M. Hadj SMAIN déclare; "Notre tâche sera poursuivie 
pour donner un nouveau visage à la justice". 

A ...... T. ..... - Accord de coordination économique algéro-tunisien 
Satisfaction à Alger. 

M..... ..... - Karoc-Information fait état de l'entrée en vigueur au 
31 décembre prochain, de nouvelles mesures interdisant 
aux firmes productrices étrangères, de distribuer elles
mêmes leurs films au Maroc. Cette distribution devant 
être alors confié à des sociétés ayant la personnalité 
"'physique et morale" marocaine. 

M. ... ..... - En vertu d'un dahir publié au B. Q. du 29 novembre, 
"le ministre de Pagriculture pourra ordonner par arrêté, 
le recensement des propriétés agricoles, où à vocation 
agricole, appartenant à des personnes physiques étran
gères ou à des personnes morales, de quelques nationa
lité qu'elles soient." Dahir n° 1-63-245. 

A. ..• ... ..... - Les négociations commerciales algéro-françaises dont 
la seconde phase s'était ouverte cette semaine à Alger, 
se terminent par la signature d'accords portant sur les 
vins, agrumes, le sucre et les tarifs douaniers. 

A. ... ... ..... - M. KAID Ahmed inaugure le local du syndicat d'ini
tiatives d'Alger, 52, rue Didouche Mourad. 

A. ... ... ..... - Naissance de la Fédération algérienne des syndicats 
d'initiatives. 

A ............ -Bilan des activités de la S.N. REPAL etC.F.P.A. 
947 657 tonnes de pétrole, 27 608 000 m de gaz livrés 
en novembre. 

T. ..... - Discours de BOURGUIBA à Kasserine ; "A la fin du 
plan quadriennal, les résultats seront à la mesure de 
nos espoirs". 
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T. - Réunion des Comités régionaux du plan des gouvernorats 
de Sousse, Kairouan et Kasserine. 

T. ..... - M. BEN SALAH annonce à Teboulba : "Unités écono
miques pour la mise en valeur des oliveraies". 

1-12 A ... . .. . .. ..... - Journée nationale de l'arbre. Une foule considérable 
évaluée à 100 000 personnes, participe dans l'enthou
siasme et la discipline au reboisement de l'Arbatach. 
Prenant la parole à cette occasion, le Président BEN 
BELLA déclare : "Nous négocions en ce moment avec 
la France, le réajustement de nos rapports nés des 
accords d'Evian ... 1964 verra la réalisation des options 
socialistes de l'Algérie ... " et annonce la parution pro
chaine du texte fixant le sort des terres appartenant aux 
gros propriétaires algériens. 

A . . . . . . . . . - La grève se poursuit aux carrières et mines d'El-Ha den . 

A . . . . . . . . . - Les Algériens en France passent leur examen de moni-
teurs de l'enseignement général. 

A . .. . . . . .. ..... - M. André MANDOUZE, directeur de l'enseignement su
périeur algérien, offre sa démission, acceptée par le 
Ministre de l'orientation nationale. 

T . - Le Chef de l'Etat inaugure à Sbeitla une nouvelle école 
d'agriculture. 

T. ..... - M. EL GHOUL inaugure à Marseille le 1er magasin de 
l'Office national des pêches à l'étranger. 

A . . . . . . . .. ..... - Mettant fin aux négociations qui duraient depuis le 
19 novembre, un accord algéro-koweitien est signé por
tant sur prêt de 134 millions de NF par la Caisse ko
weitienne du développement des pays arabes à la Caisse 
algérienne de développement. 

A . .. . . . . . . . . . . .. - La délégation sportive cubaine est reçue par le Prési
dent BEN BELLA. 

A . . . . . . . .. ..... - Ouverture d'un stage d'archivistes documentalistes à la 
Bibliothèque nationale. Ce stage d'une durée de six mois 
est organisé avec le concours de la direction des bi
bliothèques de France et celle des archives de France. 

A .. . ... .. . ... . .. - Le J.O.R.A. n° 93 du 13 décembre publie un arrêté du 
2 décembre 1963, portant création d'un groupe de ca
valerie traditionnelle. Cette cavalerie type "fantasia" 
participera aux activités folkloriques. 

M . . . . . . . . . . . - "La propriété des récoltes pendantes par les racines 
et des fruits des arbres non encore cueillis est laissée 
aux anciens propriétaires des exploitations ayant fait 
l'objet d'une prise de possessions par l'Etat, en appli
cation des dispositions de l'article 5 du. dahir susvisé 
N/1. 63. 289 du 7 joumadaI. 1383 (26 septembre 1963) 
ou à leurs ayants-droits" précise un arrêté interminis
tériel. cf. le 26/9. 

T. . . . . . . - Conversations exploratoires entre la Tunisie et la com
mission de Bruxelles. 

T. .. .. .. - L'U. R. S.S. construira la Faculté technologique de l'Uni
versité de Tunis, annonce-t-on à Tunis. 
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A •. M .. T. . . . . .. - Conférence économique africaine d'Addis-Abéba. (Algérie, 
Tunisie, Maroc y participent). 

A • . . . . . . .. ..... - Réunion des représentants des tabacs algériens au siège 
de la S.N.T.A. 

A .... ... ... . .... - Venant de Paris, une délégation de la fédération inter
nationale des écrivains et journalistes du tourisme com
posée de 25 membres arrive à Alger où elle partici
pera au colloque international organisé par le ministère 
du tourisme sur le thème "Le tourisme, facteur de 
développement économique et culturel". 

A . . . . . . . . . . . . . . . - 50 000 sacs de café brésilien sont débarqués à Alger. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - La délégation sportive cubaine repart par la Havane : 
"Nous avons les mêmes problèmes que vous", déclare 
M. GONZALEZ. 

M. . . . . . . . . .. - Fin du séjour à Abidjan d'une mission économique ma
rocaine, dirigée par M. OUAZZANl, chef de la division 
d'expansion à l'Office chérifien de contrôle et d'expor
tation. Selon M. OUAZZANI, rien ne s'oppose à un 
développement des échanges commerciaux entre le Ma
roc et la Côte d'Ivoire. 

T. ..... - M. Mondher BEN AMMAR rentre à Tunis après un sé
jour en France: "Nous avons mis au point les mesures 
concernant l'emploi et la formation professionnelle". 

T. ..... - M. Nouri BONDALI rentre à Tunis, venant de Conakry 
où il a représenté l'U. G. T. T. au 3ème congrès des 
travailleurs de Guinée. 

A . . • . . . . .. ..... - Faisant suite aux récentes discussions commerciales 
algéro-françaises, une délégation dirigée par M. Salah 
MEBROUKINE, directeur de la S. N. T. A. se rend à 
Paris. Cette mission a pour objet de ré étudier les 
rapports entre la S.E.I.T.A. et la S.N.T.A. D'autre 
part, M. CADI, directeur des mines et de la géologie, 
est chargé de discuter l'entrée en France de 300000 tonnes 
de minerai algérien et notamment le problème des 
80 000 tonnes de minerai des mines du Zaccar. 

A ......... ..... - Au terme des négociations menées par M. LAYACHI 
YAKER, directeur des affaires économiques au minis
tère des affaires étrangères, auprès de la Banque mon
diale, le gouvernement algérien obtient pratiquement le 
contrôle du projet de complexe pétro-chimique d'Arzew. 

M. ... ..... - Par décision du Ministre de l'éducation nationale, tous 
les examens de fin d'année scolaire se dérouleront en 
1964 dans la première quinzaine de juillet. 

M. ... ..... - Selon Haroe-Informations, la nette amélioration de la 
balance du commerce extérieur, déjà sensible au cours 
du premier semestre 1963, est concrétisée par les 
chiffres définitifs des trois premièrs trimestres, de cette 
année. Les importations se chiffrent à 159,7 milliards de 
francs marocains et les exportations à 143,7 milliards 
de francs. Le déficit s'élève ainsi à 16 milliards de 
francs, contre 27,9 milliards en 1962. 

A. ... ... ..... - Vingt et un ouvriers du secteur agricole socialiste partent 
pour le Caire pour une période de deux mois afin de 
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5-12 confronter et d'enseigner en R. A. U., les expériences 
algériennes dans le domaine autogéré. 

A .•.......•..... - Une délégation des cheminots français (C.G.T.) prend 
contact avec la fédération des cheminots algériens. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Inauguration, à Sidi Chami, (Oranie), sous l'égide de 
l'A. N. P., du plus grand centre avicole algérien. 

M ... ..... - Publication au B. O. d'un dahir et de deux décrets rela
tifs aux emplois supérieurs dans les administrations et 
diverses entreprises. 

T . . . . . . . - M. Tafeb MEHIRI parle aux Jeunesses destouriennes. 

T. . . . . .. - Le Chef de l'Etat s'intéresse au marbre de Hafforez 
lors de son voyage dans le gouvernorat de Kairouan. 

T. . . . . . . - Signature d'un accord avec l'O. N. T. Des firmes fran
çaises fourniront des équipements textiles d'une valeur 
de 4 500 000 dinars. 

A •........•..... M. Emmanuel ROB LES arrive à Alger où il donnera 
une série de conférences sur le thème : littérature et 
cinéma. 

A .. . . . . ... .. . ... - M. MOSTEFAOUI, délégué permanent de l'Algérie à 
l'U. N. E. S. C. O., organise une soirée de projection de 
films africains. Les réalisations du cinéaste algérien 
LAKHDAR AMINA obtiennent un vif succès. 

M. . . . . . . . . .. - Installation à Rabat de la commission mixte franco
marocaine chargée d'étudier et de résoudre les problèmes 
posés entre les deux pays à la suite des mesures or~ 
donnant lé transfert à l'Etat marocain des exploitations 
agricoles constituées, en totalité ou en partie, par des 
lots de colonisation. 

T . . . . . . . - Mondher BEN AMMAR se rend au Caire, à la conférence 
des Ministres africains du travail. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Inaugurant une cantine scolaire à la cité "La Montagne", 
le Président BEN BELLA annonce que le budget de l'en
seignement sera doublé en 1964. 

A ............... - "La vie algérienne d'Albert CAMUS", thème de la confé-
rence d'Emmanuel ROBLES, donnée à la salle des Actes 
de l'Université d'Alger. 

M. . . . . . . . . .. - Arrêté du Ministre des affaires économiques, des fi
nances et de l'agriculture n° 647 -63 fixant la règlemen
tation de la campagne vinicole 1963 et des conditions 
d'écoulement des vins de la récolte 1963 : 
- marché intérieur .............................. 14 % 
- marché "territoire douanier français" ........... 38 % 
- marché zone franc hors T. D. F ................. 10 % 
- marché hors de la zone franc .................. 18 % 

T. . . . . .. - Rachid DRISS inaugure le nouveau central téléphonique 
en banlieue-sud de Tunis. 

A .. . . . . . .. ..... - La campagne de l'arbre se poursuit "Pour reboiser nos 
terres, il faut recourir aux moyens révolutionnaires", 
déclare M. HADJ SMAIN à Oran. 

A .. . . . . . .. ..... - M. Jean VILAR, metteur en scène et ex-directeur du 
T. N. P., vient prendre contact avec les dirigeants du 
T.N.A. 
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A ....•.... - M. RICHTER. Ambassadeur de la R.F .A .• remet un don 
important de livres au Ministre de l'orientation nationale. 
représenté à cette occasion par M. BOUZID. directeur 
de l'enseignement secondaire. 

A . . . . . . . .. ..... - Une délégation culturelle soviétique. conduite par M. 
Serge ROMANOVSKY. président du comité d'Etat, auprès 
du conseil des Ministres de l' U. R. S. S.. pour les rela
tions culturelles avec l'étranger, est accueilli à Dar
El-BeIda par M. Chérif BELKACEM. et M. ABRAMOV. 
Ambassadeur de l'U. R. S. S. à Alger. Cette délégation 
doit signer avec le gouvernement algérien. un accord 
de coopération scientifique et culturelle. 

A •• . . . . . • . . . . . . . - M. Raphaël RODRIGUEZ. animateur du théâtre de Mont
parnasse. arrive à Alger. à la tête d'une troupe de 
28 comédiens. Au cours de sa tournée à travers l'Al
gérie. la troupe présentera" La Jacquerie" de Prosper 
Mérimée. 

T. . . . . .. - Au cours du déjeuner - débat organisé par l'U. T.I. C. A .• 
M. BEN SALAH déclare : "n est impensable que nous 
n'engagions pas au plus tôt des conversations avec les 
Sixll

, 

T . . . . . .. - Entretien à Bruxelles entre M. Slaheddine EL GOULLI 
et M. Jean REY. chargé des relations extérieures de la 
C.E.E. 

T. ..... - au 10. - Assemblée générale de l'Union internationale 
de banque de Tunisie. 

A •. . .. . . .. ...•. - Le premier contrat de l'accord portant sur la coopé
ration économique et technique entre l'U. R. S. S. et la 
R. A. D. P., est signé par MM. Smaïl MAHROUG. direc
teur de la Caisse algérienne de développement et 
ERMILOV. vice-président de l'organisation d'Etat 
"Technopro-export". Aux termes de cet accord. 250 trac
teurs et charrues soviétiques seront livrés à l'Algérie 
dans le courant du mois de Janvier 1964. 

A .. .. .. . .. ..... - Sous le commandement du capitaine BENYELLES. 1'''Ibn 
Khaldoum" (ex-Madali. passé sous pavillon algérien le 
1 er novembre), première unité de la flotte marchande 
algérienne. aménagé pour le transport de vin, doit appa
reiller prochainement pour sa première destination. 

A . • . . . . . . . - "La révolution doit prendre à son compte l'irrigation 
des terres du sud" déclare le Président BEN BELLA. 

A . . . . . . . . . - Un théâtre de 2 500 places sera construit prochainement 
au quartier de la Marine à Alger. 

M. . . .. ..... - Au cours des neuf premiers mois de 1963. les ventes 
d'énergie ont porté sur 73 millions de Kwh contre 68 mil
lions de Kwh pendant la période de 1962. 

A .. . . . .. .. ..... - L'Assemblée nationale adopte quatre projets de loi 
- Importation et commerce de l'or. 
- Banque africaine de développement. 
- Vêtements de travail. 
- Plein temps dans les services médicaux. 

A. . ....• "' ..... - Sous la présidence de M. KAID Ahmed. ouverture du 
colloque international sur le tourisme. 
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A ........ . Arrêté fixant le prix d'achat des alcools viniques de 
de prestations de la campagne 1963 -64. 

T. ..... - Loi nO 63-44 du 12-12-1963 portant ratification de l'accord 
relatif à la création de la Banque africaine de déve
loppement. 

T. ..... - Signature de l'accord culturel entre la Tunisie et l'U.R.S.s. 

A ......•....... 

M. KLIBI : "Nous coopérons avec tous les peuples du 
monde l1

• 

Le corps de ballet du Marquis de CUEVAS, arrive à 
Alger. 

M. . . . . . . .. .. - Arrêté du Ministre des affaires économiques, des fi
nances et agriculture, n° 605-63 modifiant l'arrêté du 
ministère de l'agriculture n° 414-63 du 29-7 -63 créant 
des réserves de chasses ainsi que des secteurs classés 
"chasses touristiques" pendant la saison 63-64 et com
plétant l'arrêté 2-7 -63, portant ouverture, clôture et 
réglementation spéciale de la chasse pendant la saison. 

T. . . . . . . - Début des négociations Tunisie- Marché commun. 

T. . . . . .. - M. BEN SALAH, à l'inauguration de la raffinerie de 
Zarzonne : "L'indépmdance c'est l'entonomie économique". 

A . . . . . . . . . . . . . .. - La première réunion du Conseil de la recherche scien
tifique se tient à l'Institut d'études nucléaires. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - M. KAID Ahmed inaugure la quinzaine de l'artisanat à 
la Maison de l'artisanat et annonce la création pro
chaine d'un Office national de l'artisanat populaire. 

M. . . . . . . . . .. - M. A. ALAOUI inaugure à Rabat la rencontre interna
tionale des arts plastiques. Discours. S.M le Roi HASSANn 
reçoit les participants. Discours. 

M. . . .. . . . . .. - Selon un communiqué diffusé simultanément à Washington 
et à Rabat la B.I.R. D. enverra, au mois de février 1964, 
à la requête du gouvernement marocain, une mission 
chargée de faire une étude d'ensemble des perspectives 
de l'économie marocaine. 

M. . . . . . . . . .. - A l'issue de consultations économiques franco-marocaines, 
publication d'un communiqué commun amonç:uû notamment 
la mise au point de nouveaux aménagemems concernant 
les exportations marocaines de divers ~roduits, no
tamment les agrumes et les jus de fruits et faisant état 
de l'intention du Maroc de s'approvisionner en sucre 
roux et en sucre en pains sur le marché français pour 
une partie de ses besoins. 

A .. M .. T.... . .. - Communiqué commun des mouvements de j'lunesse d'Al
gérie, de Tunisie et du Maroc à l'issue c.es entretiens 
qui se sont déroulés à Bizerte, dans le E ens de l'uni
fication. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Arrêté fixant le volume des vins admis à l'exportation 
vers la Franc e : 1 800 000 hectolitres. 

A .............. . Décret n° 63-469 portant déblocage des vins à la pro
priété. 

A ............... - AuB.P., une délégation de l'U.F.F. est reçue par les 
femmes algériennes. 
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A . .. . . . . . . .. . . .. - M. Alexandre ABRAMOV, Ambassadeur d'U. R. S. S. , 
remet un don de 2 700 livres à la bibliothèque natio
nale. 

A .. .. . . . . . . . . . .. - Fin de stage pour la première promotion d'adjoints 
techniques à Alger : "Votre rôle est primordial pour 
le développement du pays", déclare M. BOUMENDJEL. 

T. . . . . .. - M. BEN SALAH signe un accord avec une société anglaise 
(fabrication de tracteurs et de machines agricoles). 

T....... - M. Bahi LADGHAM expose le budget 1964 du gouver
nement. M. BEN SALAH : "Les créances de la Tunisie 
sont minimes ll

• 

T. . . . . .. - Conférence des cadres des étudiants destouriens, pré
sidée par M. Abdelmajid CHAKER. 

M... .... . . .. - Le Maroc demande officiellement l'ouverture des con
versations exploratoires avec la Communauté économique 
européenne, annonce un communiqué du ministère ma
rocain des affaires étrangères; qui préside notamment : 
"Les échanges commerciaux du Maroc avec la C. E. E . 
atteignent 60 % de notre commerce extérieur". 

M. . . . . . . . . .. - Diminution de certains droits de douane au Maroc, no
tamment pour certaines catégories de jouets, d'appareils 
électro-mécaniques et électro-thermiques et les produits 
de parfumerie et de toilette. 

A ...... T....... - Dans un interview accordé à Libération, le Président 
BOURGUIBA : "1964 verra l'harmonisation des plans 
économiques tunisiens et algériens". 

T. . . . . .. - Une délégation économique tunisienne se rend au Koweit. 

T. . . .. .. - M. Mondher BEN AMMAR installe le Dr. Amar CHAKLI 
à la tête de l'Institut Pasteur. 

A ...... T. . . . . .. - M. MESTIRI, rejoint son poste, accompagné d'une 
vingtaine de moniteurs tunisiens en taille d'oliviers venus 
en Algérie pour une période trois mois. 

T....... - Loi n° 63-48 modifiant le décret-loi n° 62-12 du 31-7-62 
instituant le plein temps dans les services médicaux 
de l'Etat. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Quatre vingt médecins soviétiques, venant de Moscou 
par avion spécial, arrivent à Alger. Ces médecins 
exerceront en Algérie sans le cadre des acco,rds de 
coopération algéro-soviétiques. 

A . .. . .. ... .. . ... - M. BEN BELLA visite la maison de l'artisanat en com
pagnie de Ahmed KAID. 

A ............... - Le J.O.R.-A. n° 98 du 31 décembre publie le décret 
n° 63-478 du 20 décembre relatif à la protection du 
littoral et des sites touristiques. Le J.O.R.A. n° 97 
publie les textes suivants : - Décret n° 63-474 du 
20 décembre portant organisation du ministère du tou
risme. Décret n° 63 -477 du 20 décembre portant 
organisation de la profession hôtelière et touristique. 

A ... . . . ... .. . . .. - Grève des employés des "Monoprix" d'Alger. 
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M .. '" .. . ... - Signature à Rabat d'un accord Maroc-N. U. relatif à la 
poursuite du projet pour le développement économique 
de la région rifaine. 

T . . . . . .. - M. Slaheddine EL GOULLI à Bruxelles : "La Tunisie 
est un interlocuteur intéressant pour le C.E.E. ". 

T. . . . . . . - Signature d'un accord économique et commercial avec 
la R. F. A. portant sur une aide financière allemande. 

A ............... - Organisés par le C.A.R.E.C.T. (centre algérien de 
recherches et d'échanges culturels et techniques), deux 
voyages d'études pour les étudiants du 21 au 31 décembre, 
dans les Oasis et la Saoura. 

A ....... " .. . ... - Un accord culturel entre l'Algérie et le Cameroun est 
signé par MM. Tawfik BOUATTOURA et Simon Nkoo 
ETOUGE, Ambassadeur du Cameroun à Tunis. Ouver
ture de cet accord; l'Algérie va former des enseignants 
camerounais en langue arabe. 

T. . . . . .. - Signature des accords Tunisie-Koweit : la Tunisie ob
tient 2 prêts : l'un de 4 millions de D. K. rembour
sables en 16 ans, pour le projet de centrale électrique 
de la Goulette; l'autre de 2 millions de D. K. rembour
sables en 25 ans pour le développement de la vallée de 
la Medjerda. 

A ...... T. . ..... - Avant la conférence d'Alger, position intransigeante de 
l'U. G. T. T. sur l'unité syndicale africaine. 

T. . . . . . . - La presse établit le bilan de la participation de la Tu
nisie à la conférence des Ministres africains du travail. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Les employés des établissements "Monoprix" en grève 
depuis le 20 décembre tiennent une assemblée générale 
à la Maison du Peuple et décident de poursuivre la 
grève. 

A .. .. .. . .... . ... - MM. Hadj BEN BELLA et MOHAMMED! Saïd font le pé
lerinage à la grande mosquée de Bakou. 

A ......... ...... - Décret n° 63-485 portant application de la loi n° 63-321 
du 31-8-63 relative à la protection sociale des anciens 
moudjahidine. 

A ....... '" . . ... - Décret n° 63-486 instituant un Conseil national des 
sports. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Bilan des activités S. N. REPAL et C. F. P. A. = 947. 
657 tonnes de pétrole et 27 608 000 m de gaz livrés en 
novembre. 

A 

A 

- Série de décrets sur l'O. F. A. C. A. C. et sur ro. N. A. T. A .. 

M. . . . . .. . ... - Signature d'un protocole additionnel à l'accord commer
cial du 22 janvier 1963 entre le Maroc et l'U. R. S. S. 
Au titre de ce protocole le Maroc importera notamment 
du pétrole brut, des textiles et du tournesol. Il expor
tera sur l'V. R. S. S. des agrumes, du liège et différents 
autres produits agricoles. 

- 87 établissements de commerce (ex-biens vacants) de 
Constantine sont distribués aux anciens détenus et djou
noud. 

49 
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A ... . .•••.. .. . .. - L'o. N. A. C. O. procède à la redistribution intégrale aux 
fellahs des bénéfices réalisés sur la commercialisation 
des figues. Ces bénéfices, qui représentent une somme 
de 105 000 NF, seront répartis entre 800 fellahs. 

A . . . . • . . . . . . . . .. - Journée chômée et payée pour les travailleurs chrétiens 
en Algérie. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Le Congrès panafricain de l'école moderne a commencé 
ses travaux à Aïn-el-Twek. 

A . . . . •. . . . . . . . . . - Journée commémorative à Blida en l'honneur de Frantz 
FANON. 

T . . . . . . . Une interview de M. Taher KASSEM, chef de service 
de la documentation en secrétariat d'Etat au plan et aux 
finances : "Le développement de la Tunisie est à la fois 
rural et urbain". 

A •.....•........ - Au 5-1-64, stage de préparation à l'enseignement de 
l'économie politique à Alger, organisé par l'Institut 
d'études de la gestion et de la planification. 

A . . . . . . . .. . . . . . . - Une lélégation comprenant plusieurs conseillers tech
niquf.s du ministère de l'économie nationale, le direc
teur général de la Banque centrale d'Algérie et un haut 
fonctionnaire du Trésor se rend à Bruxelles en vue de 
prendre contact avec les autorités du Marché commun. 

M.. .. . . .. ... - Renouvellement à Rabat de l'accord commercial maroco
indien sur les bases d'un élargissement des échanges 
commerciaux dont le volume dans les deux sens attein
dra plus de 30 millions de dirhams. 

M........... - Décret n° 2-63-486 approuvant et rendant applicable le 
code de déontologie des pharmaciens. 

T ...... . M. Chadli KLIBI se rend à Gafsa et à Tozeur pour inau
gurer la semaine artistique. 

T. . .• . .. - Ouverture à la bourse du travail du Congrès national de 
l'U. N. F. T., placé sous le signe du planning familial. 

T . . . . . .. - Conférence de M. Mahmoud MESSADI devant le conseil 
national de l'U. N. F. T. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Un important accord de coopération algéro-soviétique 
portant sur les questions agricoles industrielles et de 
la formation professionnelle est signé à Moscou par 
MM. Hadj BEN ALLA, chef de la délégation algérienne 
et Semyon STATCHKOV, président de la commission 
d'Etat pour les relations extérieures de l'U. R. S. S. La 
délégation algérienne fait escale à Belgrade sur le chemin 
du retour. 

A . . . . . .• . . . . • . .. - M. Bachir BOUMAZA prononce une importance allocu
tion radio-télévisée sur le thème; "le coUt de la vie et 
les spéculateurs" et annonce la publication prochaine 
des mesures de réorganisation des circuits commer
ciaux. 

A ... . . .... . . . . .. - Dans les régions de Touggourt, Ouargla et d'El-Oued 
des pluies diluviennes provoquent d'importants dégâts. 

A . . . . . . • . . . . . . .. - A la salle des Actes de l'Université, sous la présidence 
de M. Cherif BELKACEM, séance de travail concernant 
les centres d'éducation populaire. 
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27 -12 T. . . . . . . - M. Ahmed BEN SALAH évalue les incidences du plan 
français de stabilisation sur l'économie tunisienne ; 
vin et blé exportation vers la France réduite de 
de 5 millions de Dinars. 

28-12 A...... ... ..... - Décret n° 63-487 portant application de la loi n° 63-275 
du 26-7-1963 portant création de l'office national des 
pêches. 

A . . . . . . . . . . . . . . . - Le Président BEN BELLA inaugure une maison de vieil
lards à la Cité "Air et Soleil" de Delly Ibrahim. 

A . . . . . . . .. ..... - A Cheragas, clôture du stage des cadres féminins de 
laJ.F.L.N.: "Pas de socialisme sans contribution de 
la femme algérienne", déclare le Président BEN BELLA. 

A . • . .•. . . . . .. .. . - "Nous oeuvrons pour liquider les séquelles de la misère", 
affirme le chef de l'Etat à Delly-Ibrahim lors de l'inau
guration d'une maison de vieillards. 

T. ..... - M. Mahmund MESSADI inaugure un séminaire d'insti
tuteurs. 

A '" ... ... .. .... - La République arabe de Syrie fait don de 10 000 ou
vrages au C.1. R. B. U. A. 

A . . . .. . . .. ..... - Une délégation culturelle comprenant MM. HAMDANI, 
directeur des affaires culturelles au ministère de l'orien
tation, Mustapha KATEB, directeur du T. N.A. et Chaouch 
BACIDR YELLES, directeur de l'école des Beaux-Arts 
se rend en U. R. S. S. en mission d'information. 

A. - Ouverture de la Session d'hiver de l'Assemblée natio
nale. M. BOUMAZA fait un exposé complet sur l'éco
nomie nationale, n'aborde l'examen du budget 1964 ... 
"à long terme le secteur privé doit disparaître". 

A . . . . . . . . . - A Blida, une européenne se convertit à l'Islam. 

T. - Loi n° 63-50 portant ratification de l'accord relatif à la 
pratique de la pêche par les pêcheurs italiens dans les 
eaux tunisiennes, conclu entre le Gouvernement de la 
république tunisienne et le gouvernement de la Répu
blique italienne. 

T. ..... - Loi n° 63-51 portant ratification de la convention sur les 
relations économiques et la protection des investisse
ments, conclue entre le gouvernement de la République 
tunisienne et le gouvernement de la République fran
çaise. 

T. ..... - Loi n° 63-52 portant ratification de la Loi n° 58-145 du 
5-11-59, règlementant les transports de capitaux entre 
la Tunisie et les territoires et pays de la Zone franc. 

T. - Loi n° 63-57 portant participation de l'Etat au capital 
de la Société des transports de marchandises. 

T. ..... - Loi n° 63-56 portant ratification de l'accord international 
sur l'huile d'olive pour l'année 1963. 

A . . . . .. . .. ..... - Après 48 heures de débats et à l'unanimité, l'Assemblée 
nationale vote le budget de fonctionnement évalué à 
263 milliards d'A.F. 

A. ....... ..... - Le commerce de l'or sera fait exclusivement par l'in-
termédiaire de la Banque Centrale d'Algérie. 
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31-12 A.. .. . . . . . . . .. .. - L'impôt sur les voitures de tourisme sera porté à 27,50 % 
au lieu de 16 %. 

A ..• .. . . ... . .. .. - M. Bachir BOUMAZA déclare qu'il n'y aura pas de dé
valuation du franc algérien. 

A . . . . •. . . • . . . . .. - Décret n° 63 -490 relatif au fonctionnement administratif 
et financier de la S. N. T. A. 

A ............... - Loi des finances pour 1964 n° 63-496, n° spécial du 
J.O.R.A., n° 99. 

A . . . .. . . .. . . . . .. - Décret n° 63 -491 portant agrément de la Société natio
nale de transport et de commercialisation des hydro
carbures et approuvant ses statuts. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Décret n° 63 -489 portant agrément de la Compagnie na
de navigation et approuvant ses statuts. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Décret n° 63-493 portant création de l'école de l'aéro
nautique civile et la météorologie. 

A . . . . . . . . . . . . . .. - Décret n° 63 -4 95 portant création du baccalauréat de 
l'enseignement secondaire; arrêté de la même date rela
tif au Baccalauréat. (Cf. documents publiés, l, 20. 

A . . . . . . . .. ..... - Six fonctionnaires de l'économie nationale se rendent en 
France pour y suivre pendant neuf mois un stage d'études 
financières, économiques et bancaires. 

M. . . . . - Loi n° 63-58 portant loi des finances pour la gestion 1964. 

T. - Situation générale des comptes de la B. C. T. : équilibre 
à 86. 439. 731, 318 D. 


