
CHRONOLOGIE INTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

.!.:l A 

A 

3-1 A 

A 

M 

M 

- En présence de M. LACHGAR, représentant le secrétaire 
général du Bureau politique, le séminaire des cadres fé
déraux du F. L. N. de Grande Kabylie prend fin. 

_ La loi de finances pour 1964, n° 63-496 du 31 décembre 1963 
est publiée au J.O. R. A. n° 99 du 31 décembre 1963. Elle 
a été adoptée dans la nuit du 31 au 1er janvier 1964. 

T. - Message du Président BOURGUIBA à l'occasion du nouvel 
an : 1963 a consacré le mllrissement de l'esprit révolu
tionnaire. 1964 : Le Congrès du Parti aura à jeter les bases 
du socialisme destourien. 

T. - A Monastir le Président BOURGUIBA au séminaire de la 
jeunesse scolaire féminine: "Ce planning familial vise l'équi
libre entre l'accroissement démographique et le revenu na
tional", puis "la reconversion des oliveraies est devenue 
nécessaire ll 

• 

- Reprise de "Paffaire du complot" devant la justice. Débats 
suspendus le 12-2-64. 

Elections partielles destinées à pourvoir au remplacement 
de 7 élus (Istiqlal: 3 - F.D.I.C. : 3 - U.N.F.P. : 1) dont 
les élections avaient été annulées par la Cour suprême .. 
(scrutin du 17-5-1963). 

T. - M. Bahi LADGHAM installe M. Habib BOURGUIBA Junior 
dans ses fonctions de secrétaire général à la présidence 
de la République. Allocutions. 

T. - Décret n° 64-1 (17 chaabane 1383) portant répartition par 
article des crédits ouverts par la loi de finances 63 -58 
du 31-12-63. 

T. - Le B. p. destitue de ses fonctions Ali Ben RAMDANE 
(membre du comité de coordination du Parti dans le gou
vernement de Beja) qui vient de faire l'objet d'une condam
nation. 

- Décret portant nomination de M. Abdelaziz OUABDESSELAM 
en qualité de pro-recteur de l'Université d'Alger. 

- Invitée par le F. L. N. une délégation de cinq membres du 
Parti communiste italien arrive en Algérie pour un séjour 
d'une semaine. 

M - Résultats des élections partielles à la Chambre des repré-
sentants : 5 députés F. D. I. C. et 2 députés du parti de 
l'Istiqlal, dont M. Allal el-FASSI. 

M - "Les résultats des élections partielles sont venus confirmer 
l'appui des masses populaires à la politique du gouvernement 
et au régime démocratique du pays", déclare la R. T. M. 
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3-1 M Faisant ressortir la participation du corps électoral 
232411 ill,scrits et 143 143 votants, soit plus de 50 0/0, 
M. ALAOUI déclare que les élections constituent une vic
toire pour le gouvernement de M. BAHNINI et souligne que 
la majorité gouvernementale est sortie victorieuse puisque 
de 72 voix au sein du parlement, elle passe à 77 voix. 

T. - Le Président BOURGUIBA inaugure la mosquée de Damous. 

T. - llème Congrès des fonctionnaires et employés de l'Etat à 
la Bourse du travail de Tunis. Discours de H. ACHOUR. 

T. - Discours du chef de l'Etat à Zeramdine au cours d'un 
meeting populaire (reconversions de la forêt d'oliviers, 
réduire la dimension du domaine). 

4 -1 A. . . . . . . . . . .. - Réunion d'un Conseil des Ministres sous la présidence de 
M. BEN BELLA : d'importantes mesures destinées à la 
lutte contre la vie chère sont étudiées. Un crédit d'un 
milliard d'anciens francs prélevés sur le F. N. S. est ouvert 
en vue de la reconstruction dans les régions sinistrées. 

A ............ - Pour aider les régions deshéritées et récemment sinistrées 
du sud algérien, MM. Bachir BOUMAZA et Said MOHAM
MEDI se rendent respectivement à Ouargla et Bou Saada . 
Les deux ministres sont accompagnés d'importantes délé
gations de techniciens qui étudieront sur place les problèmes 
qui se posent aux responsables et à la population de ces 
régions. 

M - Selon la R. T. M., s'il y a un retard dans la pré sentation 
du budget au parlement, "la faute n'en incombe pas au gou
vernement. Il serait injuste de lui faire des reproches sur 
ce point", 

T. La Tunisie envoie deux représentants au XXVlème Congrès 
international des Orientalistes qui se tient à New - Delhi 
jusqu'au 10 janvier 1964. M. Chadly BOUYAHYA a fait une 
communication sur le rôle décisif de HUSRI dans l'essor 
de la littérature en Occident musulman aux Vè et VIème 
siècles tandis que M. Ferhat DACHRAOUI traite des "com
mencements de la prédication ismaélienne des Fatimides en 
Tunisie (Ifriqya) au début du IV jXème siècle". 

T. - Réunion à Paris du Conseil des cadres d'Europe de PU.G.E. T. 
qui affirme son "attachement à l'étroite coopération entre 
le Parti et l'U.G.E.T.". 

5 -1 A. . . . . . . . . . . . - Réunie à la Maison du Peuple depuis le 4 Janvier la com
mission exécutive nationale de l'U. G. T. A. vote, à l'issue 
de ses travaux une importante résolution dans laquelle elle 
définit la position du mouvement syndical sur les grands 
problèmes qui se posent au pays. 

M - Session extraordinaire du conseil national du parti de l'Is-
tiqlal. Discours de M. Allal el-FASSI. 

M - Importante hausse sur les tabacs. 

T. Visite du chef de l'Etat dans le Sahel. (Discours, inaugu
ration). 

6 -1 A. . . . . . . . . . .. - Une manifestation anti-gouvernementale se produit dans la 
soirée à Oran. 
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.§.:..! A. . . . • . . . . . . . - Un conseil interministériel décide de lancer une campagne 
nationale d'aide aux sinistrés des régions du Sud algérien. 

7-1 

A ............ - L'Association "France-Algérie" attribue une somme de 
550 000 anciens francs pour l'achat d'un millier d'ouvrages 
destinés à équiper quatre bibliothèques ambulantes qui sil
lonneront l'Algérie. L'association entend participer à la 
reconstitution et à l'enrichissement de la bibliothèque uni
versitaire ; 500 ouvrages ont été commandés, d'une valeur 
de 1 500 000 anciens francs. On envisage également l'achat 
de la collection complète de l'encyclopédie médico-chirur
gicale d'une valeur de 1 100 000 anciens francs. 

A ............ - Avis n° 16 relatif au transfert des salaires et rémunérations 
perçus en Algérie par les travailleurs étrangers. Cet avis 
définit les pourcentages des salaires que les travailleurs 
étrangers peuvent sortir d'Algérie. 

M - La chambre constitutionnelle de la Cour suprême rejette une 
quinzaine d'articles du règlement intérieur de la Chambre 
des représentants. 

T. - Le chef de l'Etat reçoit le nouveau bureau de la F. G. F. A. E. 
conduite par le camarade Habib ACHOUR. secrétaire général 
de l'U.G.T.T. 

T. - M. BEN SALAH déclare, en installant M. A. FARHAT à la 
tête de la S. N. 1. : "La S. N. 1. sera mieux à même de par
ticiper à l'industrialisation du pays". 

T. - 13 500 tonnes de gas-oil, 1ère livraison de la raffinerie de 
Bizerte pour le marché tunisien. 

A ........... . Des incidents éclatent à Oran. Des jeunes gens manifestent 
contre le gouvernement. 300 arrestations sont opérées. Le 
Ministre de l'Intérieur, M. MEDEGHRI se rend dans la ca
pitale de l'Ouest algérien où l'ordre est rétabli grâce à l'in
tervention de militants du F. L. N. Le Ministre annonce la 
création d'un tribunal des flagrants délits qui siègera dès 
le 8 janvier. 

A .•.......... - L'Assemblée nationale se réunit. A l'ordre du jour des tra
vaux : adoption du projet de loi pour la reconstitution des 
archives hypothécaires d'Oran et de Sidi-Bel-Abbès. 

A ......... .. - Ordonnance n° 64 -2 portant création de Cours Criminelles 
révolutionnaires. cf. documents, I, 2. 

A ......... .. - Arrété du 7 -1-64 portant nomination de M. Abdelatif RAHAL 
en qualité de directeur de cabinet du Ministre des affaires 
étrangères. 

7 -1 A ........... , - Inaugurant le lycée Fekhar Abdelkrim : "les investissements 
scolaires dans les zones rurales auront la priorité absolue" 
déclare M. Belkacem CHERIF à Médéa. 

T. - Résolution du Conseil des Cadres de l'Europe de PU. G. E. T . 

8-1 A.... .. . .. .. - A Oran, 200 000 personnes affirment leur soutien au gou
vernement. Le tribunal des flagrants délits prononce 29 con
damnations et un acquittement. 

A . ... ... .. - Le budget français pour 1964 prévoit une aide de 950 millions 
de francs à l'Algérie (95 milliards d'anciens francs). La 
répartition de cette aide est envisagée de la façon suivante 
- 150 millions pour les frais de coopération technique, 
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8-1 - 400 millions pour l'aide liée, 
- 400 millions pour l'aide libre, versée trimestriellement 
par fraction d'un quart. 

A ......... T. - Deux compagnies d'assurances italiennes et tunisiennes sont 
agrées par le ministère de l'économie nationale. 

M - Incident au procès du complot, à la suite d'une déclaration 
de Me Abderrahim BOUABID affirmant que "les méthodes 
de la police et du Parquet ne diffèrent en rien de celles dont 
nous avons été les victimes en 1952, sous le protectorat". 

M - Mise en liberté provisoire de MM. Ali YATA, Abdeslam 
BOURQUIA et Abdallah LAYACHI, dirigeants de l'ex-PCM, 
inculpés d'atteinte à la sfireté extérieure de l'Etat. 

9-1 A.... .. ...... - La commission exécutive du département pilote de Grande 
Kabylie tient sa première réunion de travail. 

A ............ - Dans une déclaration radiodiffusée, M. Hadj BEN ALLA 
affirme: "L'année 1964 verra avec le congrès du F. L. N. la 
concrétisation de notre action socialiste" ..• " La Révolution 
et le Socialisme exigent discipline et vigilance". 

A ............ - Le conseil des Ministres se réunit à la villa Joly. 

A ............ - A l'occasion de l'inauguration à El-Biar de la coopérative 
Ben M'Hidi, le Président de la République prononce un 
important discours et déclare notamment : "Nous briserons 
les reins de la bourgeoisie et des contre-révolutionnaires'~ 

A ............ - Aux commerçants algérois, M. Bachir BOUMAZA annonce 
une "lutte impitoyable contre le crime économique". 

M - A la suite d'une conférence de presse de M. ALAOUI, et 
des commentaires de la R. '1. M., publication par le bureau 
de la Chambre des représentants d'une mise au point adop
tée à l'unanimité des suffrages. (Retard concernant le débat 
sur le budget). 

10-1 A............ - Ordonnance n° 64-5 portant modification de l'ordonnance 
n° 64 -2 du 7 janvier portant création de C ours criminelles 
révolutionnaires. cf. documents, I, 2. 

A ............ - Arrêté fixant la composition des Cours criminelles révo-
lutionnaires. 

A ............ - Décret n° 64 -6 portant réforme de la licence es -lettres 
arabes. (et arrêtés d'application). cf. Documents publiés 
dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord. 1963, p. 873. 

A ............. - Dans une interview accordée à un journal français du soir : 
"En Algérie, l'Eglise a choisi d'être algérienne" déclare 
Mgr. DUVAL. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit le bureau de la chambre des repré-
sentants et celui de la chambre des conseillers. 

11-1 A. . . . . . . . . . . . - Place des Martyrs, le Président de la République préside 
un important meeting. Il réaffirme l'option socialiste du 
peuple algérien et condamne toute action de la réaction. 

A . ....... .. - Installation à Oran du premier tribunal criminel révolu-
tionnaire. Cette juridiction existera aussi à Alger et à Cons
tantine. 
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A .... - Dans une déclaration à la Nation sur les antennes de la 
R. T. A., M. BEN BELLA souligne que "Nul n'est à l'abri 
de la loi dès lors qu'il la contourne". 

A ............ - Décret n° 64 -10 portant organisation de l'enseignement reli-
gieux en Algérie. cf. documents publiés dans l',lnnuaire de 
l'Afrique du Nord, 1963, p. 873. 

A ............ - Décret n° 64 -7 relatif à la commercialisation des huiles 
d'olives d'origine algérienne. Arrêtés relatifs à la commer
cialisation de grignons et huiles de grignons. Décision fixant 
les conditions d'intervention de l'Office national de commer
cialisation en cette matière. 

A ............ - Décret n° 64 -8 relatif à la tutelle des entreprises indus-
trielles, artisanales et minières en autogestion. 

A ............ - L'O. N. A. C. O. met en place une première livraison de 585 
tonnes de denré es alimentaires, dans le cadre de la lutte 
contre la spéculation. 

A ...•.•...... - La raffinerie de Sidi-Arcine, près de Maison-Carrée, reçoit 
pour la première fois du pétrole brut d'Hassi-Messaoud. 

M - M. Ahmed BAHNINI présente devant la Chambre des repré-
sentants puis devant la Chambre des conseillers la décla
ration gouvernementale. "Dégagés des "blocs" dont l'hégé
monie tend à peser chaque jour davantage, nous resterons 
décidés à maintenir notre politique de non-alignement". Cf. 
documents, III,2. 

M Nomination de M. Mohammed LARBI ALAMI, ancien sous
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, comme directeur 
de cabinet de M. Ahmed GUEDlRA, Ministre des affaires 
étrangères. 

M L'Istiqlal célèbre l'anniversaire du 11 janvier (Manifeste 
l'Indépendance) . 

T. - Conférence de M. Hedi NOUlRA, membre du Bureau poli
tique et gouverneur de la B.C.T., au club des étudiants des
touriens sur le Maghreb et le Marché commun. 

T. - Au théâtre municipal de Sfax, M. SAYAH définit les ré
formes récentes survenues dans l'organisation de la jeu
nesse : "Il vous faut insuffler un sang nouveau à l'essor 
fulgurant de notre pays". 

13-1 A... . ... . .. .. - L'O. N. T. élit son conseil des travailleurs. 

A ............ - Création prochaine de la Compagnie nationale algérienne de 
navigation, annonce l'A.P.S. 

A ............ - 102 tracteurs soviétiques sont débarqués au port d'Alger. 

L ........ - Début d'une série de manifestations d'étudiants à Benghazi. 
Heurts avec la police. 

M .... - A la Chambre des représentants, les porte-parole du parti 
de l'Istiqlal et de l'U. N. F. P. rejettent le programme gou
vernemental défini par la déclaration faite par le Premier 
Ministre. 

T. M. Taïeb MEHIRI inaugure le premier cycle de l'école na
tionale des cadres de la jeunesse: "c'est aux jeunes destou
riens qu'il incombe d'édifier le socialisme destourien". 

T. - Décret n° 63 -8 portant approbation de 2 Conventions con
clues le 20-11-63 à Tunis entre le secrétaire d'Etat au plan 
et aux finances et le gouverneur de la B. C. T. 
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14-1 A ...... ,. .... - Prenant contact direct avec les masses, les ministres et 

15-1 

responsables du Parti tiennent des meetings à travers tout 
le territoire. 

A ............ - Parution du n° 1 de l'organe (bi-mensuel) de l'Amicale des 
Algériens en France : l' AlMrien (Al-Djaza!ri) 

M - A la tribune de la Chambre des représentants M. TORRES 
intervient sur la politique extérieure du Maroc au sujet de 
laquelle il formule de nombreuses critiques. 

M - Mission parlementaire au Maroc (étude de l'action culturelle 
française) . 

M - Accord commercial Maroc-Tchécoslovaquie. 

T. - 9 500 agneaux congelés (pour le Ramadan) arrivent à Tunis 
en provenance d'Argentine. 

T. A Gabès, BOURGUIBA Junior pose la 1ère pierre de l'hôtel 
de l'Oasis maritime. 

A ............ - La première avocate algérienne, Me. Fatiha SAHRAOUI, 
prête serment au Palais de Justice. 

A ............ - Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, 10 tonnes de 
poivre rouge, don de la Bulgarie, sont mises en place dans 
les magasins pilotes socialistes (M. P. S.) qui doivent s'ou
vrir le 17 Janvier. 

M .... - M. Allal el-FASSI critique le programme gouvernemental 
à la tribune de la Chambre. 

T. - 1er Jour du Ramadan. 

16-1 A.. .... . ..... - Commencement du mois de Ramadan en Algérie. 

M .... - A la tribune de la Chambre, M. Ahmed NEJJAI : "Il appar-
tient au Parlement de dicter sa volonté au gouvernement" 
M. Abdelhalek TORRES : "Le Maroc est le seul pays du 
continent africain qui exerce sa souveraineté sur moins de 
20 % de son patrimoine national". 

M .... - La partie transférable des salaires des résidants français 
au Maroc sera transférée désormais une fois tous les six 
mois, décide l'Office des Changes. 

T. - Ouverture des bureaux d'enregistrement des noms patro
nymiques jour et nuit dans Tunis et sa banlieue. 

T. - Signature d'un accord pour l'organisation des cours de 
1'1. A. D. E. P. (Institut africain de développement économique 
et de planification). A cette occasion M. BEN SALAH déclare 
"Les cours nous permettront d'avoir plus de cadres pour 
mener à bien la planification". 

17 -1 A.. . . . . .. .. - Sous le titre "posons les vrais problèmes" une série de 
personnalités (parmi lesquelles se trouvent de nombreux 
écrivains et journalistes) condamnent dans un article publié 
par Le Peuple une réunion qui s'est tenue le 5-1-64 à la 
Maison du peuple et où sous prétexte de défense de l'Islam 
des "orateurs ont tenu un langage qui confirme au fanatisme 
le plus rétrograde". 

A . ... ... .. - En vertu de l'accord signé à Paris, l'écoulement du vin al
gérien est assuré sur le marché français pour une période 
de 5 ans. 
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17 -1 A. . . . . . . . . . . . - Ouverture à Alger de douze M. P. S. 

18-1 A .... 

M - Début du Ramadan. 

T. - Melle Fatma BOUKHRISS, Commissaire national des Guides 
tunisiennes, parle de la place du cinéma dans l'éducation 
populaire. 

- Cobiscal, groupant huit usines autogérées, décide d'ouvrir 
de nouvelles usines avec ses bénéfices. 

M - Sur ordre du gouvernement déclenchement dans tout le Maroc 
d'une campagne anti-hausse. 

T. - Anniversaire du 18-1-1952 : 

Déclenchement de la bataille d'indépendance de la Tunisie 
et de l'Afrique. 18-1-64 : Un souffle nouveau anime désor
mais le monde arabe. Appel du B. P. pour célébrer cet 
anniversaire. 

T. - Le Président de la République inaugure les nouveaux locaux 
de l'E.N.A. 

T. - A l'occasion du 12ème anniversaire du 18-1-52, MM. MEHIRI 
et BEN AMMAR inaugurent plusieurs oeuvres sociales et 
culturelles. 

19-1 A ............ - Le Chef de l'Etat inaugure les M.P.S. en présence de MM. 
BOUMAZA, BA LA MANE et BRIKI. 

20-1 A.. .. .... .... - Ouverture du premier séminaire sur l'information au Centre 
de Ben Aknoun, en présence de MM. Belkacem CHERIF et 
Sadek BA TEL. 

A ............ - Au siège du B. P., sous la présidence de M. Belkacem 
CHERIF en présence de M. Sadek BATEL, réunion sur le 
travail volontaire. 

A ............ - Décret n° 64-15 relatif à la liberté de transaction. 

A .........•.. - Décrets n° 64-21 à 38 portant répartition des crédits ouverts 
par la loi de finances pour 1964. 

M - "Le parti de l'Istiqlal sera obligé de demander la révision 
de la Constitution si elle continue, comme c'est le cas ac
tu elle ment , à être violée ou vidée de sa subtance", déclare 
devant la Chambre des représentants M. Allal el-FASSI, 
qui proteste par ailleurs contre l'absence du Premier Mi
nistre à la séance. 

M - Début de la campagne anti-hausse. 

T. M. Habib ACHOUR à l'occasion du XVIIIème anniversaire de 
l'U. G. T. T. déclare "l'Unité syndicale arabe et africaine 
verra bientôt le jour". 

T. - A l'occasion du 18ème anniversaire de l'U. G. T. T. Ali 
KAROU!, compagnon de lutte de M'HAMED-ALI, parle du 
"père du syndicalisme tunisien". 

21-1 A........... - Sous la présidence de M. BEN BELLA, un conseil des Mi
nistres se tient à la "Villa Joly" de 21 h. à 24 h. - Le 
gouvernement décide la création d'un bureau d'études et de 
plein emploi. 

A . .......... - L'Assemblée nationale adopte le projet de Loi préservant 
le patrimoine national. 
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22-1 

M - A l'issue d'un conseil de cabinet le Ministre de l'infor
mation publie un communiqué relatif au blocage des prix. 

T. - Conférence de M. Ahmed BEN SALAH sur la planification 
en Tunisie: liquidation des structures vétustes, instauration 
d'un niveau de vie meilleur. 

A ............ - Le séminaire sur l'information poursuit ses travaux et en-
tend des exposés de : M. Chérif LAZRARI sur la radio, 
M. Hocine DJEBRANE sur l'information, M. Mustapha 
KATEB sur le rôle du théâtre dans la société algérienne. 

A .•.......... - Dans une interview exclusive donnée au journal Le Peuple, 
M. Belkacem CHERIF fait un exposé sur la culture algé
rienne qui sera "nationale, révolutionnaire et scientifique". 

L ........ - Le Roi IDRIS 1er accepte la démission du Cabinet FIKINI 
et charge M. Mahmoud el-MOUNTASSIR de former le nou
veau Gouvernement, cf. documents, II, 1. 

M .... - Intervention de M. BOUTALEB à la Chambre des repré
sentants : "l'article 65 de la Constitution, rappelle le Mi
nistre délégué auprès du Premier Ministre, ne stipule pas 
que la déclaration gouvernementale doive faire l'objet d'un 
débat au sein du parlement ou être soumis au vote des dé
putés" . 

T. - Ouverture du séminaire sur le planning familial ; Mondher 
BEN AMMAR déclare à cette occasion : "Il est nécessaire 
d'harmoniser l'accroissement démographique avec le revenu 
national", 

T. - Décret nO 64-13 complétant le décret n° 61-144 du 30-3-64 
fixant les jours fériés pour les fonctionnaires et agents de 
l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. 

A ............ - En vertu de l'accord signé entre MM. B. BOUMAZA et 
Lopez BRAVO, l'Algérie fournira à l'Espagne du pétrole et 
et gaz naturel. 

A ....•....... - Obsèques de Me THUVENY (réinhumation en présence du 
chef de l'Etat et de nombreuses personnalités). Au cime
tière d'EI-Alia. 

A ....•.... .. Ordonnance n° 64 -4 relative au pourvoi en cassation en ma
tière pénale. 

A ......... .. - L'Ambassadeur des U. S. A. à Alger remet un don de l'Uni-
versité de Yale à l'Université. 4 000 kgrs de matériel 
scientifique. 

M .... - Le gouvernement décide de mettre fin au monopole des 
grossistes en viande et en poisson. 

M .•.. - "La Constitution est venue fort heureusement éclaircir les 
choses et fixer les attributions et les responsabilités de 
chacun. Il est surprenant d'entendre déjà demander sa ré
vision", déclare la R. T. M, 

M .••. - M. Driss SLAOUI présente devant la Chambre des repré
sentants le projet du budget pour l'exercice 1964. Budget de 
fonctionnement : le montant des dépenses ordinaires rete
nu pour l'année 1964 s'élève à 2 143 338 235 DH contre 
2 035 145 431 DR en 1963. 
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23-1 M - Le bureau de la fédération des chambres de commerce et 
d'industrie du Maroc attire l'attention du Premier Ministre 
"sur la répression grave à laquelle les commerçants sont 
soumis depuis la campagne pour le blocage général des 
prix" . 

T. - Au conseil national de l'U. N. F. T. : un impératif le con
trôle des naissances. 

24-1 A .. " •..•... A l'Assemblée nationale, la Loi sur les anciens détenus est 
votée. Les internés obtiennent les mêmes avantages que les 
anciens moudjahidine. cf. le 27-1. 

A ......... - 47 cafés autogérés de la capitale deviennent cercles popu-
laires. 

A ......... .. - Création à Alger de l'Union coopérative agricole chargée de 
l'écoulement et de l'approviSionnement de la région. 

A ...... . .. .. - M. Bachir BOUMAZA tient une conférence de presse sur 
les thèmes: gaz - pétrole et M. P. S. - Un troisième pipe
line aboutissant à Arzew sera construit, sa réalisation in
combant entièrement à l'Algérie. Une seconde raffinerie 
sera construite avec le concours de l'E. N. 1. 

L ..... - Nouvelles manifestations étudiantes. 

T. M. SAYAH déclare devant les étudiants destouriens "Le 
bourguibisme a placé la Ligue arabe sur la voie de l'effi
cacité" - "Grâce au Maghreb une nouvelle conception du pro
blème palestinien". 

T. - A l'inauguration du "Corniche Palace", M. Driss GUIGA dé
clare: "1964, l'année du décollage du tourisme en Tunisie". 

25-1 A........... - Le séminaire sur l'information qui avait débuté le 21, ter
mine ses travaux. Le Président BEN BELLA assiste à la 
séance de clôture et déclare notamment: "1964 sera l'année 
de l'implantation du parti ( ... ) le premier objectif reste la: 
suppression des privilèges" a-t-il ajouté. 

A ......... .. - Dans un communiqué remis à la presse le Colonel MOHANDOU 
EL HADJ convie tous les Algériens à s'associer sans ré
serve ni restrictions, aux grandes tâches de la reconstruc
tion du pays. 

A ......... - Trois dirigeants syndicalistes américains viennent prendre 
contact avec l'U. G. T. A. pour une visite de quatre jours. 

L ..... .. - 2 Journées d'émeutes à Tripoli. 

M .... "Personne n'a jamais accusé l'U. N. F. P. d'être organique
ment compromise dans le complot, mais son tort aura été 
d'avoir donné asile à un petit groupe d'agitateurs profes
sionnels", écrit l'hebdomadaire Les Phares. 

T. - Colloque littéraire à El-Ouardia. Réouverture de la maison 
du Théâtre. 

A ..... M . T. - M. Bahi LADGHAM préside à Sousse le IIIème Congrès 
des étudiants maghrébins : "Edifions notre Maghreb à par
tir des éléments les plus modestes, mais les plus solides". 

T. - Conférence de Mustapha ZAANOUNI devant les étudiants tu
nisiens à Paris : "Les réformes de structures entreprises 
en Tunisie depuis l'Indépendance, un projet de réforme 
agraire au Congrès du Parti, en juillet". 
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M - Commémoration du troisième anniversaire de la mort du Roi 
MOHAMMED V. 

T. - M. Mondher BEN AMMAR inaugure à Menzel-Bourguiba et 
Bizerte des centres de perfectionnement professionnels, de 
préapprentissage, un stade et un jardin d'enfants. 

27-1 A............ - Loi n° 64-43 modifiant les délais des articles 8, 11, 12 et 
29 de la loi n° 63 -96 du 27 -3 -63 portant Code de la Natio
nalité algérienne. cf. documents, I, 3. 

A ...•........ Loi n° 64 -42 fixant la situation des anciennes et anciens dé
tenus et internés militaires. 

A ............ - Loi n° 64-41 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine 
national. 

A ............ - En présence de M. Belkacem CHERIF, séance inaugurale au 
Centre familial de Ben Aknoun d'un stage de formation de 
journalistes. Le stage groupe une trentaine d'élèves et du
rera 3 mois. 

L - Nouvelles émeutes à Zavia à 50 km de Tripoli. La police 
ouvre le feu. 2 morts 17 blessés. 

L ........ - Appel du 1er Ministre et du Ministre de l'information dans 
lequel ils déplorent les récents incidents de Benghazi et in
diquent que la justice suivra son cours. 

T. - Début des pluies torrentielles qui devaient s'abattre sur toute 
la Tunisie pendant plusieurs jours. 

T. - M. Ferjani Bel Hadj AMMAR, président de l'U. T. 1. C. A., 
annonce les journées commerciales qui auront lieu du 1er 
au 13 février sous le signe de la baisse des prix et de 
l'abondance des produits. 

T. - Dans une réunion publique à Nabeul, M. KLIBI annonce 
- un statut des droits d'auteur en 1964 
- un conseil Supérieur de la Culture. 

T. - Colloque au Club Abou-l-Qasim Chabbi : "L'intellectuel dans 
les pays en voie de développement : pas une mission, un 
rôle", 

28-1 A............ - Ouverture du procès de l'assassin de Mohammed KHEMISTI 
devant le tribunal criminel populaire d'Alger. 

A - Réunion à la Maison du Peuple des cadres syndicaux, 
U.G.T.A. 

L . - Manifestations à Zavia. 

M .... - Après quatre jours d'interruption, reprise des débats devant 
le tribunal régional de Rabat de l'affaire du complot : les 
avocats de la défense se retirent, mais sont commis d'office 
par le président. 

M .... - Signature à Rabat d'un protocole maroco-cubain au titre du
quel Cuba exportera à destination du Maroc 250 000 tonnes 
de sucre roux en 1964. 

M .... - Décret n° 263-514 du 8 ramadan 1383 relatif au ministère 
des affaires économiques, des finances et de l'agriculture 
et aux sous-secrétariats d'Etat aux finances et à l'agricul
ture et au commerce, à l'industrie et à la marine mar
chande. 
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28-1 T. - M. R. DRISS est nommé Ambassadeur à Washington et M. 
A. BEN A YED Ambassadeur à Bonn. 

A ............ - A la suite de nouvelles inondations provoquées par les pluies 
torrentielles, des milliers de personnes sont sans abri dans 
la région de Biskra. Le docteur NEKKACHE se rend sur les 
lieux du sinistre. 

A ............ - ZENNADI, l'assassin de Mohammed KHEMISTI tente de se 
suicider. Le meurtrier fait une chute volontaire de 3 mètres, 
son état n'est pas grave. Le procès est renvoyé au lundi 
3 février. 

A ............ - 46 médecins militaires bulgares arrivent à Alger afin de 
participer à l'organisation du service médical de l'A. N. P. 

M - Après avoir quitté l'audience, les avocats de la défense dans 
l'affaire du complot publient un communiqué motivant leur 
décision. 

30-1 A ............ - Décret n° 64-44 réservant à l'O.N.A.C.O. l'exportation des 
vins, et leurs dérivés, provenant du secteur socialiste. 

A ............ - Décret n° 64 -46 relatif à l'organisation de la campagne viti-
cole 1963 -64. 

A ..... ...... - Arrêté portant approbation de la cpnvention signée entre 

A. 

l'Algérie et l'E.N.l. le 3-7-63 en vue de la création d'une 
entreprise avec la participation paritaire de l'Etat. 

M .... - Publication dans Haroc-Informations du rapport rédigé sur 
le procès du complot par M. Erik T. PAULFSON, délégué 
par la commission internationale des juristes. 

M .... - Transformation du "Banco espanol en Marruecos" en société 
de droit marocain. La Banque marocaine du commerce exté
rieur prend une part très importante au capital de la nou
velle société. 

T. - Conférence de M. Ferjam Bel Hadj AMMAR sur le socia
lisme destourien" prospérité du pays, bien être des citoyens". 

T. - M. Tareb MEHIRI inaugurant l'Ecole des cadres de Nabeul 
déclare: "Insuffler l'esprit de combat au technicien et incul
quer la technique au militant destourien". 

T. - Conférence de M. MESSADI devant les instituteurs de Tunisie. 
"L'instituteur est à la base de l'éducation morale de la 
jeunesse" . 

T. - Différents arrêtés relatifs à la taxe sur les véhicules de 
tourisme. 

- Ordo n° 64 -54 portant réorganisation territoriale des com
munes. 

A . ... ... .. - A Oran, la cour criminelle révolutionnaire tient sa pre
mière audience au Palais de Justice pour juger les respon
sables de l'embuscade d'Er-Rahel. (Le 7 janvier, un groupe 
armé avait pris à partie des contre-manifestants installés 
dans plusieurs camions). 

A . ... ... .. - Le mauvais temps continue de sévir dans plusieurs régions 
du pays - 10 morts et 5 000 sans abri à Tébessa et Duzer
ville - La campagne de solidarité s'intensifie. 

A . •.. ... .. - Arrivée, pour une durée d'un an, de 37 médecins sovié
tiques, qui aideront les services sanitaires de l'Est du pays. 
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31-1 A .... , M. T. - Fin du IIIème Congrès de la confédération des étudiants du 
Maghreb. Le congrès élit un conseil confédéral composé' 
de 3 membres de l'U. G. E. T., l'U. N. E. A., l'U. N. E. M. 

A .,.......... - Grève de deux heures à la Société BERYL-ALGERIE. 

A ........ ,... - 5 bouchers convaincus de hausse illicite sur le prix de vente 
de la viande sont arrêtés et seront déférés le 1er février 
à l'audience des flagrants délits. 

M - Nomination de M. Abdelhafid BOUTALEB au poste de direc-
teur du cabinet royal. 

T. - Le Président BOURGUIBA visite l'Institut Pasteur : "Cet 
Institut illustre la nécessité de la coopération désinteressée 
pour le bien-être de l'humanité entière déclare le chef de 
l'Etat". 

T. - Réunion des présidents et directeurs des réunions régionales 
de coopératives. Discours de M. BEN SALAH, 

1-2 A ..•.....•..• Le Docteur NEKKACHE préside une réunion de la commis
sion nationale d'assistance aux sinistrés du Sud. 

A ..........•. - Au siège de l'U.N.E.A. M. BOUMAZA tient une conférence 
sur l'autogestion et la répartition des bénéfices des entre
prises du secteur socialiste. 

A .. , .• M. T. - Publication de la charte adoptée par le 3ème Congrès des 
étudiants maghrébins réunis à Tunis. (U. N. E. A. , U.N.E.M., 
U.G.E.T.). 

A .. MT. - Après la clôture du IIIème Congrès de la C. E. M. confé
rence de presse de M. ZANNAD, secrétaire général de 
l'U.G.E.T. 

T. - Les recevant avant leur départ, le Président BOURGUIBA 
déclare aux importateurs de phosphates tunisiens qu'il faut 
"Produire davantage en améliorant toujours la qualité". 

T. - Fin de la première partie du séminaire sur le planning fa
milial. 

T. - Inauguration des journées commercial es de Tunis par M. Bachir 
BELLAGHA. 

l:..! A. L . M T. - A Constantine s'ouvre le Congrès culturel arabe sur l'en
seignement. L'Algérie y est représentée par M. Malek 
BENNABI. 

A. - A l'usine de conditionnement d'oranges de Mohammedia (ex
Pérégaux), une femme est élue à la tête du syndicat U.G.T.A. 

A ........... - L'A.G.C.A. fait don de 55000 manuels de français à là 

A. 

commission d'alphabétisation. 

- A la compagnie 1. B. M. grève de protestation contre des 
licenciements jugés abusifs. 

M - Au tribunal régional de Rabat, Me RAVOTI, ex-bâtonnier 
du Barreau de Casablanca, confirme au président CHORFI 
la décision des avocats de Casablanca de ne pas reprendre 
la défense des accusés dans l'affaire du procès du complot. 
De son côté, Me BENATAR, bâtonnier du barreau de Rabat, 
fait une déclaration identique au nom des avocats de Rabat. 

M - Le Roi décide la création d'un "Institut des Hadith" chargé 
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- d'effectuer des études religieuses et de préparer des con
férences. 

4-2 A .......... " - Au ministère des affaires sociales se tient la deuxième réu-
nion du "Bureau d'étude et de plein emploi" chargé de la 
résorption progressive du chômage. 

A ............ - Au tribunal des flagrants délits, des peines de 8 jours à un 
mois de prison sanctionnent des hausses illicites de prix. 

A ............ - Annonce par la presse d'un accord entre l'A. G. C. A. èt le 

A 

A 

A 

gouvernement pour organiser le retour des commerçants 
algériens résidant en France et leur offrir la possibilité 
d'investir leurs économies dans des sociétés mixtes orientées 
vers l'industrie. 

M - Devant la commission des affaires étrangères de la Chambre 
des représentants M. Réda GUEDIRA fait un exposé général 
sur la politique étrangère du gouvernement, notamment sur 
les "conversations exploratoires" qu'il vient d'ouvrir avec le 
Marché commun. 

M - A la suite du décès d'un voleur de bétail, annonce un com-

M 

T. 

muniqué du ministère de l'information, des manifestants 
attaquent le siège de la gendarmerie de Khénifra. Interven
tion des Forces armées royales : u!, communiqué officiel 
fait état de trois morts parmi les manüestants et de sept 
blessés graves des deux côtés. 

_ Publication au B.O.R.If. d'un décret précisant les détails 
du regroupement administratif des différents services, au 
sein du ministère des affaires économiques, des finances et 
de l'agriculture. 

Colloque organisé par la cellule des professeurs 
morale sociale à la morale socialiste". 

"De la 

- Mohammed ZENNADI, assassin de Mohammed KHEMISTI, 
est condamné à mort par le Tribunal populaire. 

- L'Union des Coopératives agricoles d'écculement d'appro
visionnement de la région d'Alger est constituée à Birmandreis. 

- Deux nouveaux M. P. S. sont ouverts dans des villages de 
l'Est algérien. 

M - Un important mouvement doit intervenir prochainement au 
sein du corps diplomatique marocain, annonce l'agence If.A.P. 

T. - Inaugurant à Radès, l'Institut national de formation profes
sionnelle et de productivité, en présence d'U THANT, le 
président BOURGillBA déclare: "Nous accordons une im
portance fondamentale à la formation des hommes" ..• " Pas 
d'activité qui ne se fonde sur la science et la technique" . 

T. - M. Rachid el-ALAMI est nommé directeur de la jeunesse 
et des sports. 

6-2 A...... ...... - Devant le Tribunal du peuple, comparaissent les "assassins 
de Djelfa" accusés du meurtre de deux Européens et de deux 
Algériens. 

A .•.......... - A Béryl-Algérie, la grève prend fin. Une entente est en 
effet intervenue entre les travailleurs et la direction. 

M - Devant le tribunal régional de Rabat, les inculpés dans l'af-
faire du complot continuent de ne pas répondre aux questions. 
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M - Inauguration à Tétouan de la Bibliothèque espagnole. 

T. - Création de l'Union de la Jeunesse tunisienne. Président, 
A. CHAKER, Vice-Président, M. MZALI, Secrétaire géné
raI M. SAYAH. M. CHAKER précise: "Unité idéologique 
dans la diversité spécifique". 

T. - Installation des organes de gestion du complexe de Menzel
Bourguiba. 

T. M. CHAKER inaugure les travaux des barrages Masir et 
Lakhmès. 

UA. . . . . . . . . . .. - Le Tribunal du peuple rend sa sentence au procès des 
meurtriers de Djelfa. Deux accusés sont condamnés à mort. 

A ............ - Conférence de presse du Président BEN BELLA à la villa 
Joly. Il souligne que les comptes épurés des entreprises 
d'autogestion laissent apparartre des bénéfices substanciels. 
Une classification des travailleurs selon leur productivité 
sera, ajoute-t-il, bientôt proposée à l'approbation de ces 
derniers. Enfin, des primes représentant des parts du bé
néfice du secteur autogéré, au titre de l'année 1963 seront 
distribuées aux travailleurs. Elles seront de 230 Frs, dans 
les entreprises bénéficiaires et de IIi) Frs dans les autres. 

A ......•..... - La Caisse algérienne de développement lance un appel d'offre 
pour la mise en valeur de la basse vallée de l'oued Kébir 
et de la basse vallée de l'Oued Zhour. 

A ............ - Selon le bulletin d'information publié par la S. O. P. E. G. , 

cette société aurait reçu à Bougie 13,8 millions de tonnes 
de pétrole brut pendant l'année 1963 dont 1,2 millions au 
mois de décembre. De son côté la S.O.T.H.R.A. annonce 
qu'elle a reçu 3304,2 millions de m3 de gaz en 1963. La 
presque totalité de ce volume a été utilisé par l'E. G. A. 

M - M. ALAOUI, parle de l'extention du réseau de télévision 
destinée à permettre l'équipement de toutes les régions au 
nord de l'Atlas, et à permettre également de rececoir d'ici 
le 3 mars l'Eurovision à partir de Tanger. Le ministre 
annonce également la promulgation prochaine du statut de la 
radiodiffusion et l'institution d'un conseil consultatif dans 
lequel seront représentés les membres des assemblées ainsi 
que toutes les organisations intéressées par la promotion 
de la radiodiffusion nationale. 

M - Nomination de M. Hocine LAYACHI,ancien directeur de la 
Centrale des travaux agricoles, à la tête de la direction de 
l'élevage. 

T. - Fin du colloque sur la mission de l'intellectuel dans les 
pays sous-développés. 

T. - M. A. RAZGALLAH donne une conférence à Sousse sur la 
"Situation sociale de la femme dans la révolution tunisienne". 

8-2 A.... . ... .. .. - Au Palais du Peuple, le Président BEN BELLA procède à 
une remise de récompenses aux meilleurs élèves d'Alger. 

M - Le Roi préside une nouvelle réunion du Conseil de la Pro-
motion nationale. M. M'Hamed BARGACH présente un bilan 
des réalisations effectuées. 
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8-2 M - Oujda et sa région reçoivent désormais les émissions de 
télévision de la R. T. M. 

A .... .....•. - A l'occasion de l'anniversaire de Sakiet Sidi Youssef 
L'Action publie un article commémoratif avec en exergue 
l'extrait du discours de BOURGUIBA du 8 -2 -58 : "Soyez con
vaincus que l'agression de ce matin sera très profitable 
à la cause de la Tunisie tout autant qu'à la cause algérienne 
et à celle de l'Unité nord-africaine". 

9-2 A.. .. ....... - Les épiciers détaillants de l'A. G. C. A. élisent leur bureau. 

10-2 A.... ....•... - MM. ZAIBEK et Sadek BATEL se rendent dans les zones 
sinistrées du Sud. 

A .•.........• - Le crédit municipal d'Alger remet gratuitement aux veuves 
de Chouhada, les bijoux qu'elles avaient engagés pendant la 
révolution. 

A ...•.......• - Ouverture à l'hôpital de Mustapha des journées médico
chirurgicales. Ces journées doivent consister en "tables 
rondes" aux cours desquelles des médecins algériens et fran
çais (dont le professeur Mathey) doivent confronter leurs 
expériences. 

A ..•••....•.. - Le secrétariat général de l'U. G. T. A. fait parartre une mise 
au point où il réaffirme la complète identité de vue de 
l'Union syndicale et du gouvernement au sujet des revenus 
du secteur autogeré. 

A .•.•.•..•... - En prévision des fêtes de l'Aid es-Seghir 47 000 moutons 
sont acheminés de G. B. vers l'Algérie. 

T. - Le Président BOURGUIBA recevant les participants au col
loque littéraire du club CHABBI déclare: "L'engagement de 
l'intellectuel pour l'action positive doit constituer désor
mais la règle générale". 

T. - Tunis fête la nuit du Destin (veille du 27 Ramadan). En 
présence du chef de l'Etat le cheikh Fadel BEN AC HOUR 
donne une conférence sur le thème : "La religion face à la 
science et à la morale". M. MESSADI présentant le confé
rencier déclare: "restituer à l'Islam sa pureté première et 
le réintégrer dans la vie publique". 

T. - Réunion des cadres économiques sous la présidence de M. 
BEN SALAH qui expose une "conception dynamique des so
ciétés régionales de commerce". 

11-2 A. . . . . . . . . . . . - A Paris l'A. G. T. A. tient une réunion extraordinaire où sont 
étudiés divers problèmes par la jeunesse algérienne en 
France. 

A ............ La distribution des primes représentant la part des ouvriers 
aux bénéfices des entreprises autogérées a lieu dans di
verses exploitations agricoles de la Mitidja. 

L ........ - 2 décrets: nomination et promotions de nombreux officiers 
de l'Armée libyenne. 

T. - Par Décret n° 67-47 M. Rachid DRISS est nommé Ambas
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République 
tunisienne à Washington en remplacement de M .. H. BOUR
GUIBA Junior. 

T. - Par décret n° 64-48 M. Abdesselem BEN AYED est nommé 

23 
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11-2 Ambassadeur à Bonn en remplacement de M. Nejib BOU
ZIRI. 

T. - M. Nejib BOUZIRI est nommé Secrétaire d'Etat aux P. T. T. 
à compter du 11-2 -64 en remplacement de M. Rachid DRISS . 

T. - Sous la présidence de M. M'ZALI, réunion à la direction 
de la jeunesse et des sports : Le conseil tunisien du sport 
adopte une série de mesures qualifiées d'importantes. 

12 -2 A .. " .. . . .• . . - Au cours d'une conférence de presse, M. BOUMAZA annonce 
la planification de l'industrie du secteur socialiste et la 
prochaine interdiction de l'exportation des ferrailles. M. 
BOUMAZA annonce également que le commerce extérieur 
algérien constituera un secteur semi-nationalisé. En ce qui 
concerne, les relations franco-algériennes, le Ministre de 
l'économie souligne l'urgence d'arriver à un nouvel accord 
avec la France sur le problème des pétroles, et il indique 
que les fonctionnaires français de la coopération ne seront 
pas touchés par les augmentations d'impôts. 

A ......... .. - Importante réunion entre représentants de l'U. G. T. A., du 
ministère de l'économie, et des coopératives sous l'égide 
de la commission économique et sociale du B. P., au cours 
de cette réunion la date du Congrès du secteur industriel 
autogéré est fixée au 22 mars. 

M .... - Le procès de Rabat : les détenus ont été torturés par la 
police, affirme l'envoyé de la commission internationale des 
juristes. 

M .... - La direction du Protocole royal rappelle que le port du cos
turne national -djellaba blanche et burnous- est obligatoire 
au cours des cérémonies religieuses. Sa Majesté le Roi 
HASSAN II fait le pélerinage traditionnel au tombeau des 
Alaouites à Fez le 27ème jour du Ramadan. 

T. - Réunion du B. P. du Néo-Destour sous la présidence du 
Chef de l'Etat, à l'issue duquel M. CHAKER résume les 
grands thèmes -Congrès du parti le 22 juillet à Bizerte. -
Réforme agraire. 

T. - Tournée de M. BEN SALAH dans le Sahel. Conférence à 
Sousse sur l'avenir du Conseil régional du Plan. 

13-2 A.. .. ... .. - Fête du Fitr communément appelée Aïd es-Seghir. A cette 
occasion le Président BEN BELLA présente ses voeux au 
peuple algérien - BEN BELLA exalte la foi musulmane et 
la marche sacrée vers le socialisme. Souhaits de prospé
rité et de bien-être au peuple algérien. 

A . ... ... .. - La presse annonce que des stages de perfectionnement pour 
les techniciens du textile seront organisés prochainement 
dans le Nord de la France. L'Algérie pourra ainsi rouvrir 
toutes les usines textiles installées sur son territoire, et 
actuellement inactives. 

T. - Décret n° 64-51 portant création d'un établissement d'ensei
gnement des langues vivantes dénommé "Institut BOURGUIBA 
des langues vivantes". Arrêté portant organisation de cet 
institut. 

T. - Décret nO 64-53 portant suspension provisoire des Droits de 
douane perçus à l'importation du sucre. Décret n° 64 -54 por
tant suspension de la redevance compensatrice sur les 
sucres importés. 
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14-2 A ............ - Le Président BEN BELLA reçoit le corps diplomatique à 
l'occasion de la fête de l'Aid es-Seghir. Il offre d'autre part 
une réception à 2 000 "enfants du peuple" (enfants de Chou
hada, ancïens petits cireurs, etc.). 

A ............ - M. HADJ SMAIN accorde à la presse une interview où il dé-
finit notamment les attributions de la "Cour suprême" en 
voie d'installation, et les principes d'une justice socialiste 
et révolutionnaire. 

15-2 M - Réduction des allocations de devises aux "résidants" du Maroc 
se rendant à l'étranger : 200 DH par année civile (mais 
450 DH supplémentaires pour ceux qui transitent par Tanger 
et l'Espagne) Enfants : allocations de devises au-dessus de 
5 ans seulement. 

16-2 A............ - A la Seyne- sur-Mer, M. MOUSSAOUI préside un meeting 
organisé par l'Amicale des Algériens en France. Il prononce 
à cette occasion un discours où il définit le rôle de l' A.G. T. A. 

M .... - La deuxième journée à Rabat des fêtes de l'Aid-EI-Fitr. Sa 
Majesté le Roi reçoit les voeux du corps diplomatique, des 
partis et des représentants des diverses institutions. 

17 -2 A. . . . . . . . . . . . - Faute de parvenir à un accord avec leur direction sur le 
problème des licenciements de personriel algérien·, ouvriers 
et employés de 1'1. B. M. entreprennent une grève illimitée .. 

M .... - 3ème Journée de l'Aid-es-Seghir. Voeux des représentants 
des provinces et cérémonie d'allégeance à sa Majesté le Roi. 

M .... - Signature à Bruxelles d'une convention sur l'emploi de tra
vailleurs marocains en BelÇ(ique. 

18-2 A ........... . A la Villa Joly, le Conseil des Ministres examine le pro
gramme d'équipement pour l'année 1964. 

A ............ - A Ben Aknoun, M. NEKKACHE inaugure un stage accéléré 
d'aide comptables pour le secteur autogéré. Ce stage est 
organisé par l'U.G.T.A. 

M .... - Discours du Roi devant les responsables de la promotion 
na"Uonale : "Si le Maroc:: échouait dans· son expérience démo
cratique, ce serait un échec pour la liberté et la démocratie 
dans toute l'Afrique". 

M .... - Dans une interpellation écrite sous forme de lettre au Premier 
Ministre, le groupe de l'Istiqlal à la Chambre des repré
sentants demande notamment les raisons qui poussent le 
gouvernement à ne pas interdire la parution de la presse 
étrangère en vertu du dahir du 15 novembre 1958 formant 
statut de la presse. 

M .... - Le Roi HASSAN II, préside à Marrakech une réunion con
sacrée à l'étude du programme de la Promotion nationale 
pour 1964. 

L ..... .. - Le Conseil des Ministres prend une série de mesures dans 
le domaine agricole. 

M .... - Décret n° 2 -64 -045 du 5 chaoual 1383 fixant la date des nou
velles élections pour pourvoir aux sièges de Conseillers mu
nicipaux vacants à la suite des opérations de scrutin du 
28-7 -63 et convoquant les électeurs de ces circonscriptions 
(et arrêté). 
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19-2 M - Reprise de l'affai,.e du complot devant le Tribunal de Rabat 
jusqu'au 24 puis suspension jusqu'au 4 Mars. 

T. - M. Bahi LADGHAM ouvre le cycle de conférences de l'école 
régionale des cadres et déclare à cette occasion : "n faut 
adapter les cours à la réalité du pays et aux impératifs du 
développement" . 

T. - Conférence de M. BEN HALlMA : "Tawfiq al-KARIM dra
maturge". 

T. - Décret n° 64-60 portant création de l'Ecole pratique de comp
tabilité et de secrétariat. Arrêté relatif à l'organisation et 
au fonctionnement. 

T. - M. Fouad M'BAZAA chef de cabinet au secrétariat d'Etat 
à l'agriculture donne une conférence devant les élèves de 
l'Ecole nationale supérieure d'agriculture sur : "La forma
tion des cadres agricoles". "La pénurie des cadres agricoles 
a pour cause une certaine mésestime". 

20-2 A. . . ...•. . . .. - L'Assemblée nationale algérienne est saisie d'une proposition 
de loi portant suppression des "appareils à sous". 

21-2 

A ............ - La préfecture d'Alger, annonce la création de 3 missions 

A. 

pour la relance de la campagne d'alphabétisation. 

M - Les travaux du parlement se poursuivent : intervention de 
M. A. TORRES à propos de l'information. 

T. - Le chef de l'Etat remet leurs lettres de créance à MM. 
DRISS et BEN A YED. 

T. - Décret n° 64-67 relatif à la création d'une licence d'Etudes 
littéraires et philologiques arabes. Arrêté relatif à l'organi
sation. 

T. - Décret loi n° 64 -2 portant modification de la Loi n° 57 -3 du 
1-8 -57 règlementant l'Etat civil. 

T. - Décret loi n° 64 -1 modifiant certains articles du Code du 
Statut personnel (l'aAe du ma,.ia/le est fixé à 20 ans pou,. les 
hommes et 17 pou,. les femmes, à peine de nullité et de pour
sUites). 

- La presse annonce que la date d'ouverture du Congrès du 
secteur industriel autogéré est fixé au 28 mars. 

A ...... , .. - La presse annonce qu'au cours du mois de janvier 527 031 
quintaux de produits normalisés ont été exportés à destina
tion de la France. 

A . ... - L'Assemblée nationale ratifie l'adhésion de l'Algérie au Pacte 
de la Ligue arabe. 

M .... - Devant la Chambre des représentants, M. ALAOUI définit la 
politique du gouvernement à l'égard de la presse étrangère 
paraissant au Maroc. 

M - Par 57 voix contre 0 et 48 abstentions, la Chambre des 
représentants adopte le budget de la santé publique. 

T. - Décret Loi n° 64-5 complétant la loi n° 57-3 du 1er-8-57 
règle mentant l'Etat civil (décès, succession). 

T. - Décret Loi n° 64 -4 portant modification de la loi foncière 
et réorganisation de la conservation de la propriété foncière. 
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22 -2 

23-2 

24-2 

A ............ - Au cours d'une déclaration télévisée, M. Hadj BEN ALLA 

L 

A L. 

annonce officiellement la date du Congrès du secteur indus
triel autogéré. 

M - Audition par le tribunal régional de Rabat de l'enregistre-
ment de Mohammed BASRI, inculpé dans l'affaire du com
plot, lors de son interrogatoire par la police. 

M - Le groupe du Parti de l'Istiqlal à la Chambre des repré-

M 

T. 

T. 

M . T. 

sentants présente une proposition de loi tendant à autoriser 
les seuls citoyens marocains à avoir le droit de posséder 
les terres marocaines, et à attribuer à l'Etat la propriété 
de toutes les terres détenues par les étrangers ainsi que 
le pouvoir de percevoir de ceux-ci une indemnité d'exploi
tation. 

- Conseil des Ministres (examen du problème des bases an
glaises). 

- Le Docteur Youssef BEN ABBES inaugure la première "classe 
des neiges" à l'Oukaimeden (Marrakech). 

- M. BEN AMARA inaugure la section de l'Institut national 
des cadres à Djerba. 

- L'Association tunisienne de presse élit son nouveau comité. 

- A Bagdad, les ministres arabes de l'éducation réunis en 
conférence adoptent des résolutions concernant la Charte de 
l'unité culturelle qui prévoit la création d'un centre scien
tifique et d'une institution s'inspirant de l'U. N. E. S. C. O. 

A . '" M . T. - Ouverture à Tunis de Cours d'introduction aux méthodes de 
planification ouverts aux 3 pays du Maghreb. 

A ........... - En l'honneur du8ème anniversaire de l'U.G.T.A., se tient 
un grand meeting au cours duquel MM. BEN ALLA, DJER
MANE et NEKKACHE prennent la parole. 

M - Pour permettre au procureur général de préparer son ré-
quisitoire' renvoi du procès du complot au 4 mars. 

T. - Installation de M. N. BOUZIRI, Secrétaire d'Etat aux P. T. T. 

25-2 A ........ - Ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée natio
nale sous la présidence de M. Ali MENDJELL 

A ........ 

M 

- L'Assemblée algérienne approuve l'adhésion de l'Algérie à 
sept conventions internationales relatives aux transports 
aériens et maritimes. 

- Circulaire du Premier Ministre sur le rôle et les pouvoirs 
conférés aux gouverneurs. 

M - Un projet de 143 000 $ pour l'enseignement primaire rural 
au Maroc adopté par l'U. N.l. C. E. F. 

T. - Réunion des organisations nationales sous la présidence de 
M. BEN SALAH et en présence de M. CHAKER : la ré
forme des structures commerciales. 

26-2 A..... .. .. - Le précongrès du secteur autogéré industriel se tiendra le 
15 mars, annoncent aux journalistes les représentants de la 
commission économique et sociale du Bureau politique. 

A . ... .•. .. - A Paris au cours d'une séance extraordinaire le bureau de 
1'A. G. A. émet une résolution demandant aux adhérents 
d'orienter leur activité vers le secteur industriel. 
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A ............ - La Commission administrative de la Caisse de solidarité 
des départements et des communes, décide de consacrer 
150 millions à secourir les sinistrés du sud. 

A ............ - L'Assemblée adopte un projet de loi relatif au recouvrement 
des impôts sur les transports routiers. 

M - Par 57 voix contre 0 et 46 abstentions, la Chambre des 

M 

représentants adopte le budget de l'agriculture. 

- Le groupe parlementaire du Parti de l'Istiqlal à la Chambre 
des représentants dépose une proposition de loi relative à 
l'unification des tribunaux. 

T. - Dans le cadre des cours organisés à Tunis par l'Institut 
africain de développement économique et de planification (de 
Dakar), M. A. BEN SALAH donne une conférence sur les 
options économiques de la Tunisie. 

28-2 A....... . .... - A Lille se tient un grand meeting d'informations organisé 
par l'A. G. C. A. à l'intérieur de la colonie algérienne. 

A ............ - L'Assemblée nationale adopte un projet de loi prescrivant 
des sanctions contre les parlementaires absents sans motif. 

A ............ - Décret n° 64 -64 portant application de la loi n° 63 -218 du 
18-6-63 portant création de la Cour suprême, et Décret 
portant nominations des magistrats à la Cour suprême 

A ............ - Venus des U. S. A., quatre médecins volontaires sont reçus 
par M. BELAMANE. 

A ............ - Le ministère de l'agriculture fait part du succès de la cam-
pagne des labours : 3 millions d'hectares ont été labourés 
et semés fait-on savoir dans les milieux compétents. 

M - Sa Majesté le Roi vient s'installer à Casablanca pour y pré-
sider les fêtes du trône le 3-3. 

T. - M. BEN SALAH donne une conférence devant les étudiants 
destouriens : "Le plan quadriennal a pour objectif de créer 
des industries fondamentales : notre plan sera coordonné 
avec ceux du Maghreb". 

T. - M. BEN SALAH déclare au colloque sur la nouvelle réorga
nisation du commerce : "Considérer le commerce comme 
fonction sociale non comme une entreprise uniquement lucra
tive", 

T. - M. Hadi KHEFACHA, donne une conférence de presse sur 
"le mariage dans les formes traditionnelles". 

T. - M. Mohammed MZALI.accorde une interview à M. Jean ROUS, 
venu en Tunisie étudier l'oeuvre des "Enfants de Tunisie" 
et le profit qu'il y aurait à tirer de l'expérience tunisienne 
pour la réalisation d'une oeuvre semblable au Sénégal. 

1-3 A......... - Au siège de l'U. N. E. A. M. BOUMAZA inaugure le sémi
naire d'économie politique. Au cours de l'allocution qu'il pro
nonce, le ministre rend hommage à la pensée marxiste, 
mais réaffirme le caractère original du socialisme algérien 
selon lequel l'élément paysan aurait un rôle déterminant à 
jouer. 
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2-3 A............ - Accompagné de M. HADJ SMAIN, le Président BEN BELLA 
installe officiellement la Cour suprême. Il prononce à cette 
occasion, un discours où il définit le rôle du juge dans 
l'Algérie socialiste. 

A ............ - L'Assemblée nationale vote une loi portant création d'un 
commité national de recensement de la population. 

A ............ - M. NEKKACHE inaugure à Alger l'Institut national de la 
santé publique. 

A ............ A L'Assemblée nationale devant les membres des commis
sions parlementaires, M. BOUMAZA fait un exposé sur le 
budget d'équipement. 

A ............ - Décret n° 64 -82 fixant le prix du mais de la récolte 1963. 

A ............ - Décret n° 64 -8-3 fixant le prix et les modalités de paiement, 
de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la cam
pagne 1962 -63. 

M - Le Roi HASSAN II remet son dahir de gouverneur de la 
province d'Agadir au colonel BEN LARBI et lui confère les 
épaulettes de général de brigade. 

M - Par 60 voix contre 0 et 41 abstentions, la Chambre des 
représentants adopte les budgets du ministère de l'intérieur 
et du ministère de l'information, et par 44 voix contre 0 et 
43 abstentions, le budget du ministère des travaux publics; 

T. - Discours du Président BOURGUIBA et de M. A. CHAKER 
à l'occasion des cérémonies commémoratives du Congrès de 
Ksar Hellal (2 -3 - 1934). 

3 -3 A. . . . . . . . . . .. - M. BEN BELLA inaugure la librairie "Tiers Monde" ouverte 
par l'hebdomadaire Révolution Africaine. 

A .....•... .. - M. BEN BELLA effectue une courte visite à Marnia. Au 
cours des discours qu'il prononce à cette occasion, il dé
clare notamment : "Avant 4 ans, le socialisme permettra 
à chaque Algérien de vivre dignement". 

A . .......... - Inauguration à Alger d'un centre relevant du "Goethe Ins-
titut". (Centre culturel de la R. F. A. ). 

A . ....... .. - Le J.a.R.A. annonce la création d'un Commissariat national 
à la Culture rattaché à la Présidence de la République. Le 
titulaire de ce poste est M. Mourad BOURBOUNE. 

A . ... ... ., - Arrivée à Alger de M. Garland HOPKINS, secrétaire géné
ral pour la coopération entre Chrétiens et Musulmans. 

A . ... - M. Bachir BOUMAZA fait au micro de la R. T. A. un exposé 
sur les problèmes relatifs aux impôts. 

M - Fête du Trône. Discours du Roi à Casablanca. 

M - A l'occasion de la Fête du Trône, les porte-parole du 
F.D.I.C., du parti de l'Istiqlal et de l'U.N.F.P. à la 
Chambre des représentants, rendent tour à tour hommage 
au Roi HASSAN II et expriment leur attachement à sa per
sonne et à celle du prince héritier Sidi Mohammed ainsi 
qu'aux principes de la monarchie constitutionnelle tels qu'ils 
sont inscrits dans la Constitution. (If.A.P.). 

T. - Au siège de l'U. N. F. T. Conférence débat sur le planning 
familial. 
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3-3 T. - M. Abdelmajid CHAKER préside une séance de travail à 
Zaghouan : "Des barrages pour mettre en valeur la plaine 
de Zaghouan". 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit les membres du Comité 
de coordination à Sfax. A l'issue de cette entrevue le B. P. 
publie un communiqué annonçant le remaniement de ce co
mité. 

4 -3 A. . . . . . . . . . . . - Loi n° 64 -86 modifiant les dispositions prévues par les ar
ticles 20 et 42 de la loi n° 63-218 du 18-6-63 instituant la 
Cour suprême. 

A .••......... - A Alger, M. René MAHEU tient une conférence de presse 
où il met l'accent sur la nécessité de lutter contre l'anal
phabétisme. 

A ......•....• - Loi n° 64-87 portant modification et aménagement du régime 
fiscal en matière d'impôts assis recouvrés par l'adminis
tration des contributions diverses (transports routiers). 

A .•....•..... - Décrets n° 64 -88 - 64 -89, portant création de l'Etat major 
général de l'A. N. P., portant organisation territoriale des 
Régions militaires, portant nomination des membres de 
l'E. M. général de l'A. N. P. : chef de l'E. M. G. A. N. P. 
Cel Tahar ZBIRI ; membres Cel Mohammed CHABANI - Cel 
Amed BOUDJENANE dit Abbas, Cel Abderrahmane BEN 
SALEM. 
cinq Régions militaires: (cf. le 4 -6, nominations des Cdts 
de R.M.). 
1/ Blida - (Alger - El Asnam - Medéa - Tizi Ouzou), 
2/ Oran (Oran, Mostaganem, Tiaret, Tlemcen, Saïda). 
3/ Béchar (Saoura). 
4/ Ouargla (Oasis). 
5/ Constantine (Sétif, Batna, Annaba). 

A ............ - Loi n° 64 -91 portant création d'un Comité national du recen-
sement de la population. 

A ............ - M. Ahmed KAID, accorde au Peuple une interview portant sur 
le développement du tourisme en Algérie. 

A ............ - La presse publie un avis du ministère de l'économie natio-
nale portant sur l'entrée et la sortie de monnaie en Algérie. 

L - Des parlementaires déposent un projet de Loi demandant 
l'abrogation des accords militaires avec la G.B. et les U.S. A. 

M - Un communiqué du protocole royal annonce la naissance au 
foyer du prince MOULAY ABDALLAH d'un enfant de sexe 
masculin. 

M - Mise en vente d'un nouveau journal Al-Ahd'à( (Les Objectifs), 
de tendance U. N. F. P. 

T. - M. ME HI RI ouvre à La Marsa, le séminaire de l'U. T. T. 

T. - Le Chef de l'Etat ouvrant le conseil supérieur de la magis
trature déclare: "La magistrature remplit mieux ses fonc
tions sociales", 

5 -3 A. . . • . . . . . . . . - Dans un communiqué diffusé à Alger, le F. F. S. réaffirme 
sa volonté de continuer la lutte. 

A ............ - L'Assemblée nationale adopte une loi relative à la protection 
morale de la jeunesse. 
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5-3 A ..•• - Visite à Oran de MM. BOUMAZA et MEDEGHRI. 

M - Allocution télévisée du Roi HASSAN II. (Fête du trône). 

M - Les débats budgétaires continuent à la Chambre des repré-
sentants ; M. Allal el-FASSI déclare que "L'Etat doit cons
truire des mosquées et des institutions religieuses dans 
l'ensemble du Royaume". 

6-3 A............ - Dans diverses entreprises du Grand-Alger, sont élus des 
délégués aux pré-congrès de l'autogestion industrielle. 

A ............ - Au J.O.R.A. paraft un décret portant nomination d'un direc-
teur du trésor et du crédit. 

A ............ - Arrivée à Alger de 43 experts soviétiques en culture et en 
sidérurgie. 

M - Devant le tribunal régional de Rabat, le procurE!ur général 
requiert notamment douze condamnations à la peine de mort 
et cinq condamnations aux travaux forcés à perpétuité dans 
l'affaire du complot. 

M - M. Maati BOUABID,porte parole de !'U. N. F. P., se prononce 
contre la Promotion nationale dans sa forme actuelle .à la 
Chambre des représentants. 

M - Le Souverain préside la prière à la mosquée Moulay HASSAN 
de Sidi Othman. 

7 -3 L ........ - Le 1er Ministre MOUNTASSIR préside la cérémonie de 
pose de la première pierre de la construction de la nouvelle 
cité de Barce. 

8-3 A............ - En son siège, place de l'Emir Abdelkader, l'Union natio
nale des Femmes algériennes célèbre la journée interna
tionale des femmes. 

T. - M. MESSADI inaugure le Hème Conseil national de la Jeu
nesse scolaire et déclare: "La jeunesse doit s'employer 
à insuffler dans ses rangs l'esprit national". 

T. - Clôture par M. MESSADI des travaux de la Conférence 
des mouvements pédagogiques à Nabeul. 

9-3 A.. . .•. . . . .. - Au cours d'une conférence de presse tenue au siège du Bu
reau politique, M. Hadj BEN ALLA expose les conditions 
de la participation au prochain congrès du Parti et annonce 
que la réunion de ce congrès est prévue pour la troisième 
semaine d'avril. 

A ...•..•.••.. - Retour à Alger de M. Belkacem CHERIF. 

A .....•...... - Création à Marseille d'un bureau de l'O. N. A. C. O. 

M - Le Roi HASSAN II inaugure à Rabat un colloque agricole, 
au Centre des Chênes. Discours du souverain. Cf. documents, 
III, 3. 

T. - M. MEHIRI installe le comité de coordination de Sfax et 
déclare à cette occasion : "Ce choix traduit la volonté du 
parti de confier à la jeunesse des responsabilités de premier 
plan". 

T. - Dans son discours prononcé à la XVlème Assemblée de 
l'O. M. S. M. Mondher BEN AMMAR précise : "Le plan tu
nisien s'attache à tous les aspects de la promotion du bien
être social". 
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10-3 A.. .. .•. ..... - A l'Assemblée nationale, M. BOUMAZA présente le budget 
d'équipement de l'année 1964. Au cours de son exposé, il 
préconise une meilleure utilisation de l'aide étrangère, ainsi 
qu'une exploitation systématique des richesses du sous
sol algérien. Rapport des commissions - discussion générale. 

A ....•........ - Parution d'un avis du ministère de l'économie nationale 
relatif à l'exportation et à l'importation de moyens de paie
ment. Ce texte précise que l'importation de devises est illi
mitée, mais que celle des billets algériens est limitée à 
50 NF, ainsi que leur exportation. Des dispositions spé
ciales sont prévues pour certaines catégories de voyageurs 

A ............ - A Constantine s'ouvre le premier séminaire des cadres du 
F.L.N. 

A ............ - Un appel d'offre est lancé en vue d'importants travaux 
d'adduction d'eau à Oued Sili dans la région de Tiaret. 

M - Signature d'un accord entre l'Office chérifien des phos-
phates et la société américaine "Occidental Petroleum" pour 
la construction au Maroc de la première usine au monde 
d'acide superphosphorique. 

M - Au colloque agricole des Chênes M. el-GHORFI reconnart : 
33 % des agriculteurs marocains sont propriétaires et 98 % 
possèdent moins d'l ha. 

T. - Au siège de l'U. N. F. T. conférence-débat sur la femme tu
nisienne au travail. 

T. - Le Président BOURGUIBA déclare devant le Conseil du Gou

vernorat du Kef : "L'autorité dans le gouvernorat doit-être 
exercée en harmonie avec la volonté des cadres et des habi
tants de la région". 

T. - M. Taieb MEHIRI installant au Kef les membres du Con
seil du Gouvernorat déclare : "Le Conseil du Gouvernorat 
participe à l'élaboration et à l'exécution du plan. 

T. - Ouverture de la session 1963-64 de l'école des cadres de 
l'U.G.E.T. 

11-3 A ........... , - A Paris se tient une importante réunion de l'Amicale des 
Algériens en France. On y décide notamment l'exclusion de 
certains responsables dont le comportement est jugé in
digne. 

A ...•.••..•.. - A l'Assemblée nationale, le budget d'équipement est lon
guement discuté. 

A 

M 

- A Paris, la société algérienne de construction et de repré
sentation agricole participe à la "semaine de l'agriculture". 

- Au cours de la cérémonie du "As-Sabaa" (septième jour 
après la naissance), le Roi HASSAN II prénomme MOULAY 
HIC HAM le fils du prince MOULA Y ABDALLAH. 

M - Augmentation de 0,087 DH du litre de supercarburant et 
d'essence ordinaire. 

T. - Le chef de l'Etat visite un chantier de constructions {La 
Cité Hached) au Kef et les travaux de la nouvelle route reliant 
la Tunisie à l'Algérie. 

T. - Décret Loi n° 64 -7 portant ratification de la convention pour 
l'octroi d'un prêt conclu entre le Gouvernement de la Répu
blique tunisienne et la Banque du Koweit pour le dévelop
pement économique arabe. 
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12 -3 A ... , .. , . .••. - L'Assemblée nationale adopte le budget d'équipement pour 
1964. 

A ............ - Préparant .le congrès du F. L. N. l'Amicale des Algériens en 
Europe lance une campagne d'explication pour les Algériens 
émigrés. 

A ..•......•.. - Le Ministre de l'économie prend un arrêté relatif à la com
mercialisation d'un contingent de 100 000 hl de vin, ce qui 
correspondrait à la 3ème tranche du quantum exportable en 
France. 

M .. " - Dans un communiqué, l'U. M. T. définit sa position sur sa 
représentation au sein du conseil d'administration de la 
Caisse nationale de sécurité sociale. 

M - Grève illimitée depuis 48 heures à la C. O. S. U. M. A., à 

13-3 A ...... '" 

Casablanca. 

T. - M. CHAKER visite les réalisations agricoles dans le gou
vernorat du Cap-Bon. 

T. - Série de décrets (et (lrr~tés) règlementant l'encouragement 
de l'Etat à l'irngation, la productivité, les pâturages, les 
plantations et les constructions rurales. Décrets n° 64 -7 7 à 
82. 

T. - Réunion des cadres de la jeunesse et des responsables du 
parti à Kairouan. 

T. - Conférence des cadres du Parti à Kasserine. 

T. - Le Président BOURGillBA recevant au Kef un groupe d'agré
gés d'histoire déclare : "Nous voulons. édifier l'unité de la 
nation sur une base scientifique et solide". 

- A la mairie d'Alger se tient une réunion des cadres de la 
Fédération du Grand Alger du F. L. N. 

M .... - Devant la Chambre des représentants, M. Abdelhadi BOU
TALEB annonce la décision du Roi HASSAN II d'entreprendre 
des consultations avec tous les groupes politiques au parle
ment en vue de procéder à une démarcation définitive des 
frontières du pays. 

M .... - Selon un porte parole du Département d'Etat la question de 
la reprise de l'aide américaine au Maroc est toujours à 
l'étude et les informations en provenance de Rabat selon les
quelles le gouvernement américain aurait décidé' de main
tenir son assistance au Maroc sont prématurées. 

T. - M. BEN AMARA préside à Kasserine une conférence des 
cadres du parti. 

T. - M. SA YAH déclare aux cadres de la jeunesse de Kairouan : 
"Les jeunesses scolaires et rurales ont un rôle primordial 
à jouer dans l'édification de la nation". 

T. - Deuxième journée de M. CHAKER au Cap-Bon où il s'inté
resse à la mise en valeur de la région. 

T. - M. Hedi KHEFACHA donne une conférence sur l'immatri
culation des terres qui "aidera à améliorer la production". 

T. - 1ère réunion des comités sectoriels chargés de l'étude du 
plan quadriennal. M. BEN sALAH déclare : "Industrialiser 
le pays sans négliger le secteur agricole". 



362 CHRONOLOGIE INTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

T. - M. Ahm.ed BEN SALAH préside une réunion du comité ré
gional du plan à Sfax puis une réunion de l'Assemblée con
sultative de l'Union régionale des coopératives. 

M - Après 7 jours de délibérations, le tribunal régional de Rabat 
rend son verdict dans l'affaire d'atteinte à la sÜreté inté
rieure de l'Etat. Sur les 102 accusés impliqués dans l'affaire 
(dont 17 sont en fuite), 11 sont condamnés à la peine capi
tale dont 8 par contumace trois à la détention perpétuelle 
(par contumace), quatre à 20 ans de détention, deux à 15 ans, 
cinq à 10 ans. 35 personnes sont acquittées, tandis que le 
tribunal prononce quatre peines de prison avec sursis (2 à 
3 ans), ainsi que des peines de prison ferme (de 5 ans à 
18 mois) à l'encontre des accusés restant. La peine capitale 
est prononcée à l'encontre de trois des accusés présents : 
Mohammed BASRI, Moumen DIOU RI et Aomar BENGEL
LOUN, M. Abderrahman YOUSSEFI, directeur du journal 
Al-Tharir, est condamné à deux ans de prison avec sursis. 
Parmi les personnes acquittées figurent notamment Moulay 
Mehdi ALAOUI et M. Ahmed KABBAJ, députés de l'U.NF.P. 

T. - 3ème Journée de M. CHAKER dans le Gouvernorat du Cap
Bon "UQbjectif de notre socialisme est faire du citoyen 
l'artisan de sa propre promotion". 

T. - La "Nouvelle Plume" organise un colloque à la Maison de 
la culture sur les tendances de la littérature tunisienne. 

T. - Décret Loi n° 64-9 relatif au règlement des dommages de 
guerre. 

T. - M. BEN SALAH inaugure à Djerba. l' Ulysse palace. 

T. - M. BEN SALAH déclare à la réunion du comité régional du 
plan à Sfax: "La propriété privée doit être considérée 
comme fonction sociale". 

15 -3 A. . . . . . . . . . .. - A Ben Aknoun a lieu une cérémonie à la mémoire de Mou
loud FERAOUN et de ses compagnons tombés il y a deux ans 
victimes d'un attentat. 

A ............ - A Alger, Oran, Constantine et Annaba se tiennent les pré-
congrès de l'autogestion industrielle. 

A ............ - Des équipes de volontaires des différents ministères et or-
ganisations nationales plantent 10 000 oliviers à l'Arbatache . 

M - Violent séisme au Maroc. Deux secousses ressenties dans 
la plupart des villes. Intense panique, notamment à Rabat, 
Casablanca, et El Jadida. Ni victime, ni dégât. 

M - La Chambre des représentants adopte le budget général pour 
l'année en cours par 67 voix contre 55 et deux abstentions 
pour l'ensemble des recettes, et par 68 voix contre 55 et 
une abstention pour l'ensemble des dépenses. 

T. - A Zarzis M. Ahmed BEN SALAH clôture le séminaire de 
la pêche. 

T. - Sous la présidence de Mme Radhia HADDAD, la section de 
l'U. N. F. T. de Paris, tient son assemblée générale annuelle. 

16-3 A. .. . . . . .. .. - M. Tawfiq el-MADANI tient à Alger, une conférence de 
presse où il rend compte des missions qu'il vient de rem
plir au Moyen Orient. 
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16-3 A.. . . . .. .. ... - A Cherchell, le Colonel BOUMEDIENNE remet leurs di
plômes aux élèves officiers. "Nous avons hérité de la Révo
lution une armée qualifiée", déclare -t-il. 

A ............ - A l'occasion du 1er anniversaire des "décrets de Mars", 
M. MAHSAS annonce que la réforme agraire est imminente. 

M - Décret royal n° 67 -64 nommant M. M'Hamed BARGAGH, Vice 
Gouverneur de la Banque du Maroc. 

M .... - Décret n° 2-64-115 mettant fin aux fonctions de Directeur 
général de la Banque du Maroc de M. François BIZARD. 

M - Pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême formulé 
par les trois condamnés à la peine de mort dans le procès 
dit du complot (BASRI, DIOURI, BENGELLOUN). 

17-3 A............ - Sous la présidence de M. Nicolas PEGOV, est inauguré le 
centre culturel de l'U. R. S. S. à Alger. 

A ............ - Un avis du Gouvernement algérien précise les conditions 
selon lesquelles pourra être effectué le transfert du pro
duit de la réalisation des récoltes de.s biens appartenant 
antérieurement à des agriculteurs français et nationalisés 
par le décret du 1er octobre 1963. 

A ............ - La briquetterie S.N.A. B. est déclarée bien vacant. 

M .... - Grève des étudiants affiliés à l'U. N. E. M. pour protester 
contre le verdict du 14 Mars. 

M - Sous la présidence du Roi, réunion à Rabat des responsables 
de la promotion nationale. Le souverain propose notamment 
la désignation de deux provinces témoins où seront menées 
à bien des expériences afin de pouvoir les étendre, si les 
résultats sont positifs, au reste des provinces du royaume. 

M - Le docteur Youssef BEN ABBES, représente le Maroc à la 
conférence des ministres africains de l'éducation, réunie à 
Abidjan, sous l'égide de l'U. N. E. S. C. O. 

T. - Conseil de Cabinet réuni au Kef : - périodicité des Conseils 
des Secrétaires d'Etat et des réunions interministérielles : 
- projet de loi. relatif au conseil d'Etat - aliénabilité des 
terres domaniales - position de la Tunisie à la Conférence 
de Genève. 

18-3 A ......... '" - Un stage d'inspecteurs de la population, consacré aux pro-
blèmes hospitaliers et de l'enfance, est inauguré par M. 
NEKKACHE. 

A ............ - Loi n° 64-93 sur le programme d'équipement pour 1964. 

M .... - Clôture du colloque agricole. Le Roi donne rendez-vous aux 
agriculteurs après les prochaines moissons. 

T. - M. A. CHAKER préside la première réunion de la Commis
sion nationale de l'agriculture et de la pêche composée de 
représentants du Néo-Destour, de l'U.G.T. T., de J'U. T.r. C. A. 
de l' U. N. F. T., des hauts fonctionnaires. 
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19-3 A............ - Décret n° 64-101 portant modification de l'Article 62 du dé
cret du 23-IX - 1875 sur l'organisation des Conseils gé
néraux de l'Algérie. 

A ............ - Un communiqué commun de la C. G. T. et de l'A. G. T. A. 
annonce pour les 6 et 9 juin prochains, une conférence na
tionale de la main d'oeuvre algérienne émigrée en France. 
150 syndicalistes français participeront à cette conférence. 

A ......... - Décret n° 64 -97 portant création du comité de la foire inter-
nationale d'Alger. 

L - Discours du Premier Ministre devant le Sénat (politique gé-
nérale). 

M .... - Manifestations des étudiants marocains à Moscou qui oc
cupent un local de l'Ambassade pour protester contre le 
verdict du 14 Mars. 

M .... - La Nation Africaine écrit, reprenant un article de Al Alam: 
"A la suite de l'accord conclu entre le gouvernement et la 
Banque du Maroc sur un prêt : Le Maroc menacé par l'in
flation ; le prêt va entraîner une émission de billets sans 
réserves d'or et se traduira par une dévaluation du dirham 
et l'augmentation du coUt de la vie". 

T. - M. el-GOULLI donne une conférence devant les étudiants 
tunisiens sur "Maghreb et Marché commun". 

20-3 A ........ ' ., - A Alger a lieu la première des journées commémoratives 
des décrets de mars 1963. 

A ......... ., - Le fonds spécial des Nations Unies décide d'entreprendre 
une importante étude concernant la mise en valeur du gaz 
saharien. 

A ........• ., - Arrivée de 40 techniciens soviétiques de l'Agriculture. 

M .... - Le Roi HASSAN II remet à M. Rachid ALAMI le décret le 
nommant directeur de la jeunesse et des sports et leurs 
lettres de créance à MM. Mohammed LARBI et Alami el
Hassan HAJOUI, nommés respectivement ambassadeurs en 
R. A. U. et au Ghana. 

T. - 8ème anniversaire de la proclamation de l'Indépendance 
(20 -3 -1956). 

T. - Réunion des cadres du parti à Sousse sous la présidence de 
MM. CHAKER et BEN SALAH. "Assurer au Sahel la relance 
économique en rationalisant la production oleicole". 

T. - Le Président BOURGUIBA visite la coopérative "El-Fath" 
(groupant 35 coopérateurs). 

T. Une campagne nationale de mise au point des réformes de 
structures agricoles. 

21-3 A........... - Salle Ibn Khaldoun, M. !Vlohammed HARBI, Directeur de 
Révolution Africaine, donne une conférence définissant les 
fondements idéologiques de l'autogestion en Algérie. 

L ..... .. - Une déclaration du gouvernement annonce la décision du Roi 
IDRIS 1er d'abdiquer (différend qui l'oppose au Parlement 
à propos des bases et raisons de santé). 

M .... - A la tête d'une délégation de 27 personnes, M. Driss SLAOUI 
préside la délégation marocaine à la conférence mondiale sur 
le commerce et le développement, réunie à Genève. 
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23-3 

24-3 

T. - M. BEN SALAH parlant du rôle de la jeunesse scolaire dans 
la société socialiste déclare: "L'engagement doit être fondé 
sur le rflisonnement et la conviction". 

A ............ - Sur l'ensemble du territoire algérien est célébré l'anniver-
saire des "décrets de mars" instaurant l'autogestion. 

A ............ - A la ferme Cherris, M. MARSAS prononce une allocution 

M 

A 

A 

L 

T 

T ., 

A 

T .. 

devant 4 000 ouvriers du secteur industriel autogéré. "La 
loi sur la limitation de propriété privée, sera bientôt pro
mulguée" annonce-t-il. 

- Premiers départs pour la Mecque. 

- Place des Martyrs se tient un meetting ou MM. BEN BELLA 
et Sékou TOURE prennent la parole. 

- Promulgation d'un décret donnant un statut d'Etat aux en
seignants libres de langue arabe. 

- Radio-Libye annonce que le Roi est revenu sur sa décision. 
Cf. le 21. 

- Sous la présidence de M. A. NOUREDDINE, célébration de 
la 4ème Journée météorologique mondiale. 

- 1ère réunion du Comité sectorial de l'infrastructure et des 
communications chargée d'étudier le plan quadriennal. 

- M. Tawfiq el-MADANI pose la première pierre de la mos
quée de Boufarik. 

- Conseil de Cabinet restreint sous la présidence du Chef de 
l'Etat : attribution des terres domaniales aux coopératives 
agricoles. 

25-3 A ....... '" .. - Le Président BEN BELLA accorde une interview au journal 
Libération. Il y fait le bilan de l'activité du secteur auto
géré et évoque le prochain congrès du Parti. 

A ............ - A Blida le Colonel BOUMEDIENNE, installe dans les fonc-
tions de nouveau commandant de la 1ère Région militaire, 
le Colonel Sard ABID. 

A ............ - La fédération F. L. N. de Tizou-Ouzou organise un important 
meeting à Larbaa N'Art Iraten. 

T .... - MM. KHEF ACHA et NOUREDDINE visitent le gouvernorat 
du Cap-Bon. 

T .... - Le Président BOURGUIBA reçoit une délégation de la Jeu
nesse scolaire en présence de M. M. MESSADI. Il déclare 
entre autre: "La spécialisation est un moyen de contribuer 
au relèvement de notre société". 

T .... - Journées de l/enset~nement,enTunisie. Rencontres qui regrou
pent tout le corps enseignant affilié au syndicat de l'ensei
gnement secondaire de l'U. G. T. T. 

T ... - M. M'ZALlouvre le séminaire d'orientation des futurs ba
cheliers. 

T - Semaine du théâtre à Béjà sous la présid.;mce de M. Chedly 
QLIBI. 

T ... - 1ère réunion du Comité sectoriel de la santé publique, des 
affaires sociales de la jeunesse et des sports, chargé de 
l'étude du Plan quadriennal. 
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26-3 A ........ " .. - A Sidi Bel Abbès, est baptisée la première promotion de 
gendarmes algériens. 

A ............ - 200 lycéens volontaires mettent à profit leurs vacances de 
printemps pour aller travailler dans les régions du sud. 

A ............ - Décret n° 64-103 portant organisation de la commission cen-
trale des marchés. 

A ............ - Décret n° 64-104 fixant le mode de règlement des produits 
provenant du secteur agricole vendus par l'Office national 
de commercialisation. 

A ............ - Décret n° 64-105 complétant le décret n° 64-46 du 30-3-64 
relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1963 -64 . 

L - Remaniement ministériel. cf. Documents, II, l. 

M .... - Par décret royal, publié au B.O.R.K. du 25 mars, M. 
Ahmed HAMIANI premier président de la Cour suprême, 
est nommé président de la Haute Cour de justice, et M. 
Ahmed ZAROUK, procureur général près de la Cour suprême, 
est nommé procureur général près la Haute Cour de jus
tice. 

T. - M. BOURGUIBA Junior préside une réunion à la cité arti
sanale de Den-Den en vue de coordonner l'activité des di
verses délégations régionales de l'Office national de l'arti
sanat. 

27 -3 A. . . .• . .. .. .. - L'Union des écrivains algériens offre une réception à des 
écrivains soviétiques africains et asiatiques. 

A ............ - Au port d'Alger, MM. BEN BELLA et Tawfiq EI-MADANI 
saluent les Pèlerins s'embarquant pour la Mecque. 

A ............ - A Ravigo, M. MAHSAS clôture un stage de chargé de ges-
tion. 

A ............ - Le séminaire de la J. F. L. N. commence ses travaux au 
lycée El Mokrani. 

A ............ - Au cours d'une conférence de presse, M. Hadj BEN ALLA 
définit la manière dont la jeunesse algérienne participera 
désormais à l'édification du socialisme et à la lutte contre 
le sous -développement. 

A ............ - Récemment arrêtés, de hauts fonctionnaires de l'O.N.A.C.O . 
accusés de malversations et de contrebande sont présentés 
au juge d'instruction. 

M .... - Décret n° 2-64-059 relatif à la suppression des budgets spé
ciaux des provinces et à leur remplacement par des budgets 
provinciaux ou préfectoraux. 

T. - MM. SAYAH et BELLAGHA ouvrent le séminaire des pion
niers de la République. 

T. - BOURGUIBA Junior ouvre le festival de la Jeunesse à Sousse. 

28-3 A ..... " . .... - Ouverture à Alger, du Congrès de l'autogestion industrielle. 
Le Président BEN BELLA prononce le discours inaugural : 
"La répartition du reliquat du revenu dit-il notamment, est 
inséparable de la notion d'autogestion". 

T. - Sous la présidence de M. MESSADI à Kairouan ouverture 
du séminaire des éducateurs, jusqu'au 30 -3 -64. 
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29-3 

30-3 

31-3 

1-4 

2-4 

A. L. 

A ... . 

A L 

A . . 

A .. . 

A ... 

A ... 

A L 

A 

A 

M. T. 

'" . .. . 

M T. 

T. 
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- Le Sud Oranais est le théâtre d'inondations catastrophiques. 
La ville d'Ain Sefra est particulièrement atteinte. 

- A Alger réunion des délégations scoutes de Tunisie, Libye, 
Maroc et Algérie pour y étudier leur programme en vue de 
l'unification du mouvement scout en Afrique du Nord. 

- Premier festival du folklore à Kairouan. 

.. . .. . . - Au clos Salembier, M. NEKKACHE déclare ouvert le co
loque international sur l' enfanc e. 

.... 

... . 

... . 

M 

T. 

.. . 

. .. 

.. . 

T. 

- M. Mondher BEN AMMAR installe 3 médecins inspecteurs 
d'hôpitaux. Conférence sur le plein-temps dans les hôpitaux. 

_ Décret n° 64-106 modifiant le décret nO 64-89 du 4-3-64 por
tant organisation territoriale des régions militaires. 

- Le séminaire pour Juges d'instruction commence ses tra
vaux. 

- Fin de la "quinzaine de l'autogestion" au cours de laquelle 
ont été multipliés les meetings, débats exposés destinés aux 
travailleurs du secteur socialiste. 

- A Ben Aknoun, prend fin le séminaire sur le scoutisme 
maghrébin ; séminaire que présidait M. NEKKACHE res
ponsable du scoutisme algérien. 

- Départ d'un deuxième bateau de pélerins à destination de 
la Mecque. 

T. - M. Sekou TOURE est reçu par l'U. G. T. T. 

T. - Ouverture par Mme R. HADDAD du séminaire de l' U. N. F. T. 

T. - Campagne pour la conservation des monuments historiques. 

- La presse incite vivement tous les travailleurs à participer 
le 5 Avril à la journée de l'Arbre. Le B. P. se réunit pour 
étudier la remise en activité du chantier de l'Oued Fodda. 

M .... - Devant la Chambre des conseillers, M. Driss SLAOUI, dé
clare que l'année 1965 sera une année de transition et l'abou
tissement du plan quinquennal ainsi que le début de la pré
paration du plan triennal. Par 79 voix contre 12, la Chambre 
des conseillers adopte le budget 1964. 

AL. M T. - M. Zacharia BEN MUSTAPHA, Commissaire général des 
Scouts tunisiens tient une conférence de presse : "Après les 
journées d'études à Alger : coordonner les méthodes d'édu
cation scoutes et les adopter aux réalités du Maghreb". 

T. - Devant l'Assemblée nationale M. M. SLIM stigmatise l'agres
sion britannique au Yemen. 

T. - M. Taieb MEHIRI installe le conseil du gouvernorat de 
Tunis. 

T. L'Assemblée nationale désigne la commission d'immunité. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit les participants au colloque 
sur l'histoire des mouvements sociaux. 

T. - M. KLIBI déclare au séminaire de l'U. N. F. T. : "La parti
cipation de la femme garantira l'épanouissement de notre 
culture", 

24 
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3-4 A 

A 

A 

A 

4-4 A 

5-4 A 

A 

6-4 A 

L 

- Le Président BEN BELLA fait une déclaration radio-télévisée 
où il annonce pour le 16 avril la réunion du congrès du 
Parti. 

- Retour à Alger de M. Mohammed BOUDIAF. 

- Assassinat de M. Rabah CHERADI, membre de la Daira de 
Bordj Menaiel. La presse française annonce d'autre part 
qu'un attentat aurait été commis à El Biar contre un offi
cier de l'A. N. P. 

- Une enquête concernant un important détournement de fonds 
par des fonctionnaires de l'O. N. A. C. O. permet d'inculper 
6 personnes. 

M - Loi de finances pour l'année 1964 n' 1-64 du 20 Kaada 1383. 

T. - Cloture du séminaire des pionniers de la République du 
Gouvernorat du Kef. M. KOOLI ouvre le séminaire des 
pionniers de la République dans le gouvernorat de Béjà. 

T. - M. Mondher BEN AMMAR donne une conférence aux cadres 
de l'U.N.F.T. sur la politique sociale du Gouvernement. 

T. - Journée de l'Arbre. Le Président BEN BELLA prononce à 
cette occasion un important discours où il rappelle longue
ment les méfaits du colonialisme et où il annonce la pro
chaine visite à Alger de MM. BOURGUIBA, Modibo KEITA 
et N'KRUMAH. 

T. - A la Marsa M. MEHIRI préside l'ouverture du séminaire 
de l'U.T.J. 

T. - M. A. FAR HAT , président directeur général de la S. N. T. , 
tient une conférence de presse dans laquelle il fait l'histo
rique et décrit le rôle dans le Plan de la S. N. I. "La société 
nationale d'investissements accélèrera le développement de 
l'industrie tunisienne ll

• 

T. 

T. 

T. 

- M. Mourad BOURBOUNE est nommé Directeur d'Ellfoudjahid 

en remplacement de M. Belkacem BEN YAHIA, nommé Am
bassadeur d'Algérie à Conakry le 1-4. 

~ Seconde "journée de l'arbre" qui clôture la campagne du reboi
sement. En divers points d'Algérie des foules nombreuses 
plantent des jeunes arbres. 

- Publication du plan d'étude gouvernemental pour faire de 
Nalut un centre collecteur de cuirs, peaux, laine. 

- M. Mohammed BEN AMARA préside lé' Congrès de la cellule 
destourienne de Nefta. 

- Ouverture à Nabeul du IVème Congrès de l'Union régionale du 
travail. 

- M. Taieb MEHIRI clôture le séminaire de l'U. T. J. 

- A la suite d'incidents sanglants survenus au cours d'une 
manifestation sportive, M. Sadek BATEL adresse aux jeunes 
Algériens un appel à la raison et à la discipline. 

A ......... .. - A Tlemcen se tient une réunion d'experts arabes chargés 
d'étudier la situation de l'enseignement des jeunes filles dans 
leurs pays. 



Dates A. L. 

6-4 A 

7 -4 A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

8-4 A 

A 

A 

A 

9-4 A 

M. T. 

M 

M 

T. 

T. 

T. 

M 
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_ Ouverture à Al-Harrach d'un stage de contrôleurs de gestion. 

_ Un décret nomme M. Belard ABD ESSE LAM Président de la 
Société nationale de transport et de commercialisation des 
hydrocarbures. 

_ A Ain Temouchent, M. Sadek BATEL préside le premier 
meeting d'explication des textes élaborés par la commission 
préparatoire du Congrès. 

- Le secrétariat exécutif du travail volontaire annonce que le 
premier camp de volontaires du travail sera ouvert le 
15 avril à Oued Fodda. 

_ Les élections des délégués au Congrès du Parti s'effectuent 
en de nombreuses villes d'Algérie et notamment dans le 
Grand Alger. 

- A la Villa Joly, le conseil des Ministres adopte le projet 
de loi de la réforme agraire. 

- Réunion du B. P. portant sur l'adoption et le placement des 
orphelins. 

- A Alger diverses manifestations et conférences marquent la 
"journée mondiale de la santé". L'accent est mis sur la lutte 
contre la tuberculose. 

- A la suite de la grève des élèves, fermeture, sur décision 
du Ministre de l'éducation nationale, de l'Institut secondaire 
des Cherarda à Fès. 

_ Augmentation des taxes sur les vins et alcools. 

- La Tunisie célèbre la "journée mondiale de la santé". 

- Pour la formation des cadres de la presse tunisiepne ouver-
ture d'un stage de perfectionnement à l'Institut Ali Bach 
Hamba. 

- Le Chef de l'Etat reçoit la délégation officielle des pélerins 
tunisiens aux Lieux Saints de l'Islam. 

- La presse du Parti recommande aux Algériens de s'abstenir 
de sacrifier un mouton lors de la fête de l'Aid El-Kebir. 

- A Blida prend fin le séminaire fédéral de la J. F. L. N. 

- Les employés et ouvriers de la Société Shell décident de 
faire une grève d'avertissement de deux jours devant le refus 
de la direction de leur accorder un pécule-congé. 

- L'U. N. E.A. désigne un nouveau comité exécutif. Le Pré
sident reste M. Mouari MOUFFOK. Les deux vice-présidents 
sont MM. ZEMINE et RAYANE. 

- Dans un interview à la If.A.P. M. Abderrahmane KHATIB, 
présente les nouvelles dispositions tendant à dépolitiser les 
fonctions des agents de l'autorité, et à garantir aux' fonc
tionnaires des certitudes qui leur font actuellement défaut. 

M - Les étudiants de l'Université Qaraouiyine de Fès et les 
élèves de l'Institut des Cherarda poursuivent leur mouvement 
de grève. 

- Six militants de la Kasma de Tizi Rached sont assassinés 
par les éléments terroristes. 

T. - La Tunisie commémore l'anniversaire du 9-4-1938. 
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Dates A. L. M. T. 

10-4 A 

A 

A 

A 

A 

A 

11-4 A 

12-4 A 

T. - M. Taïeb ME HI RI prenant la parole au Club Abou el-Qasim 
Chabbi déclare : "Ensemble nous avons cheminé pour nous 
libérer, ensemble' nous édifierons le 50cialisme destourien" . 

- Ouverture 'de la session de printemps de l'Assemblée natio
nale. Examen a huis éros et adoption des projets de loi 
n° 64-12 instituant l'unité monétaire nationale. (Cf. docu
ments, I,4) et n° 64-13 portant échange des billets de banque. 

_ Promulgation et parution au J.a.R.A. de la loi n° 64-111 
instituant l'unité monétaire nationale algérienne: Cette unité 
est le diner dont la valeur est définie par un poids d'or fin 
de 100 milligrammes. Un arrêté du Ministre de l'économie 
nationale précise qu'à compter du 13 avril à 18 heures, les 
anciens billets de plus de 5 NF n'auront plus cours légal 
et qu'il ne sera effectué dès lors qu'un seul échange par f.a
mille ou personne morale. Jusqu'à cette date les relations 
terrestres avec les pays voisins de l'Algérie sont suspen
dues. Loi n° 64 -112 portant échange rie billets de banque. 
Cf. Documents, l, 3. 
Décret n° 64 -113 portant approbation de la délibération du 
C. A. de la B. C. A. relative à la création de nouveaux bil
lets. 

Parution au J.a.R.A. d'un avis relatif au transfert en franc 
des avoirs déposés dans les comptes "départ définitif". Le 
maximum transférable est fixé sous certaines conditions à 
l'équivalent de 20 000 NF. 

- A Alger est clos le séminaire des juges d'instruction tan
dis que prend fin à Guyotville celui des moniteurs et des 
monitrices d'enfants. 

- Les ouvriers de la Cie Shell Algérie se mettent en grève 
pendant 4 heures. 

- Parution au J.a.R.A. de décrets portant création d'un secré
tariat permanent et d'un comité de la foire internationale 
d'Alger. 

T. - Le Conseil des Cadres des étùdiants destouriens participe 
aux journées d'études consacrées à la voie du socialisme. 

T. - Exposé de M. CHAKER aux journées d'études des étudiants 
destouriens en Europe : "Notre Parti est un outil toujours 
perfectible au service de la pensée et de l'action néo
destourienne" . 

La presse annonce la création de deux prix littéraires al
gériens. cf. le 10-11-1964. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit les membres de grvupe 
tunisien de l'Union interpalementaire. 

- Place des Martyrs a lieu un important meeting d'explication 
en prévision du prochain congrès. 

L ........ - Enthousiasme à Nalut après l'annonce gouvernementale de 
la création dans cette ville d'un centre économique important. 

M .... - Annonce à Casablanca de la constitution au Maroc d'un nou
veau parti politique : le Parti socialiste démocrate. Une 
commission provisoire comprenant notamment MM. Ahmed 
BAHNINI, Réda GUEDlRA, Moulay Ahmed ALAOUI, Driss 
SLAOUI, Mohammed LAGHZAOUI et M'Fedel CHERKAOUI, 
est désignée pour préparer l'organisation du nouveau parti. 
cf. Documents, III, 4. 
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Dates A. L. M. T. 

13-4 

14-4 

A 

A 

A 

A 

A 

15-4 A 

A 

T. - A la conférence des étudiants destouriens en Europe, à 
Paris, M. SAYAH s'est félicité de la maturité et de 1'esprit 
militant des étudiants. 

T. - Clôture des journées d'études des étudiants destouriens en 
Europe. 

- Arrêtés règlementant les échanges de billets de banque et 
organisant la mise en circulation des billets en dinars et des 
autres billets et pièces de monnaie conservant leur cours 
légal. 

M .... - Le Roi HASSAN II inaugure le colloque de l'enseignement. 
Exposé du Docteur Youssef BEN ABBES. 

T. - Le Président BOURGUIBA visite le gouvernorat de Sfax. 

T. - M. M'ZALI préside l'ouverture du Congrès du comité spor
tif arabe. 

- A l'approche du Congrès du F. L. N. arrivent en Algérie les 
délégués de la population émigrée. 

_ Décret n° 64-122 règlementant le commerce des huiles d'olive. 

- Inaugurant une exposition de 1'autogestion industrielle. M. 
BEN BELLA annonce la nationalisation des minoteries et 
des industries alimentaires d'Algérie. 

- M. Abdelkader CHANDERLI est nommé directeur général 
des affaires politiques, économiques et culturelles au minis
tère des affaires étrangères. 

M - Réuni sous la présidence de M. Ahmed BAHNINI, le conseil 
de cabinet entend' un exposé du Ministre de l'intérieur au 
sujet des terres collectives faisant parties des lots de colo
nisation sous forme d'aliénation perpétuelle avec jouissance 
et de sociétés d'études et de gestion. Une commission inter
ministérielle présidée par le Premier Ministre est instituée 
pour examiner le problème de 1'exploitation et de 1'avenir 
de ses terres et faire un rapport au conseil de cabinet. 

M - Décret n° 2 -64 -130 du 1er hija 1383 mettant fin à la pre-
mière session ordinaire du Parlement ouverte le 18 no
vembre 1963. 

M - Campagne de presse (dans La Nation Africaine) contre le pou-
voir au sujet de la Mauritanie : "Un nouveau soufflet pour 
la diplomatie marocaine : un accord commercial signé au 
Caire entre la R. A. U. et la Mauritanie". 

M - Les étudiants en grève s'enferment dans la Mosquée Qara-
ouiyine. 

T. - M. Mahmoud MESSADI préside la première réunion du co
mité sectorie.l de l'enseignement et de la recherche dans le 
cadre de l'élaboration du plan. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit les membres du Comité 
de coordination à Sfax. 

- Décret n° 64-128 fixant les conditions de désignation et les 
attributions des commissaires du gouvernement aupr.ès des 
sociétés privées. 

- Première parution d'Al~er Ce Soir, nouveau quotidien du Parti. 
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Dates A. L. M. T. 

16-4 

A ......... - Arrêté rel,üif à la commercialisation de la quatrième tranche 
de vins à expédier sur la France au titre du quantum. 

A ............ - Décret n° 64-129 portant organisation administrative de la 
protection civile. 

A ......... .. - Au palais du gouvernement se tient une réunion groupant 
MM. Hassini NEBROUKINE, et les propriétaires et chefs 
d'entreprises des minoteries algériens. La conversation 
porte sur les indemnisations, le changement prochain de la 
gestion, et le statut des cadres français qui choisissent de 
demeurer dans les entreprises. 

M .... - Décret n° 2 -63 -476 portant approbation du code géographique 
officiel pour le Royaume du Maroc. 

M - La Nat ion A (ricaine critique la politique du Gouvernement sur 

A ......... 

la question de l'assistance technique étrangère dans le do
maine de l'enseignement. 

T. - Séjour de M. BOURGUIBA à Sfax. 

T. - Création d'un Comité national de solidarité sociale chargé 
de coordonner les programmes et les activités des comités 
régionaux. 

T. - Décret n° 64 -113 (du 3 doul hijja 1383) modifiant le décret 
n° 63 -87 du 1-4 -63 relatif au diplôme du baccalauréat de 
l'Enseignement secondaire et aux diplômes de fin d'études 
normales, commerciales et industrielles (6 arrêtés d'appli
cation). 

- En l'absence du Président cl" la République M. BOUMAZA 
inaugure la raffinerie de pétrole d'Alger. Cette raffinerie, 
observe le Ministre, occupe la deuxième place en Afrique 
immédiatement après le complexe de Suez. 

A ..... ... .. - A Tlemcen prend fin la conférence chargée d'étudier cer
tains aspects de l'émancipation de la jeune fille arabe. 

A ..... 

M .... - Réélection de M. AHARDANE au poste de président de 
l'Association marocaine des anciens combattants. 

M .... - Le mouvement de grève déclenchée depuis plusieurs semaines 
par les étudiants de l'Institut d'enseignement secondaire des 
Cherarda, vient de s'étendre à l'enseignement supérieur de 
l'université Mohammed V. IN.A.P.! 

T. - Au palais des Beaux Arts de Bruxelles, M. Slaheddin el
GHOULLI, Ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, procède au 
vernissage de l'exposition de mosaïques romaines de Tunisie. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH préside à Souk el-Arba une réunion 
commune des 3 conseils régionaux du Plan des Gouvernorats 
de Béja, Souk el-Arba et du Kef. 

T. - Séance de travail à Sfax sous la présidence du chef de l'Etat; 
confrontation sur les objectifs de développement agricole 
et le processus concret pour les réaliser. 

- En France, une organisation clandestine algérienne émet un 
tract accusant le régime algérien actuel de faire régner 
dans le pays de chômage, la faim, la misère. 

A ..... .., .. - A la salle de Cinéma Empire rebaptisée pour la circ ons _ 
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Dates A. L. M. T. 

16-4 A.... - tance "Afrique", le Président BEN BELLA déclare ouvert 
le Congrès du F. L. N. Il prononce un important discours 
au cours duquel il définit avec précision la doctrine du Gou
vernement algérien en matière de politique intérieure et 
extérieure combattant toute forme d'exploitation de l'homme 
par l'homme, et toute forme d'individualisme, l'Algérie est 
appelée selon lui à devenir une "démocratie régie par le 
principe de l'autogestion et dans laquelle les organisations 
nationales,Parti, syndicats, mouvements de jeunesse, s'in
formeront des aspirations populaires et définiront leurs pro
grammes en congrès séparés". La seule autorité, morale ou 
institutionnelle, ne saurait être en Algérie, que le Peuple 
lui-même. Il n'y a pas "d'historique" affirme à ce propos, 
le Président algérien. Cf. Documents sur le congrès, 1,5. 

17 -4 A. . .. ... ... - Au congrès du F.L.N. MM. Belkacem KRIM, YAZlD, SAOUT 
el-ARAB et divers anciens chefs de wilaya prennent la 
parole. 

19-4 

20-4 

A .... ... ... - Au cours d'une conférence de presse, M. BOUMAZA, Pré
sident du Bureau du Congrès, déclare que toutes les inter
ventions ont été constructives et sont allées dans le sens du 
rapport du Secrétaire général du Parti. 

A 

A 

A 

A 

M - Réouverture de l'Institut des Chérarda à Fès. 

M 

T. - Le Président BOURGUIBA préside à Sfax une séance de 
travail portant sur le développement du Sud. 

T. - A Nabeul, M. BEN SALAH préside l'ouverture de la Foire 
des Fleurs et de l'Oranger. 

T. - M. BEN SALAH inaugure l'usine de liège à Tabarka. 

T. 

T. 

T. 

- Après une intervention en ce sens au Congrès du Parti, il 
est décidé que le quotidien Al~er Républ tcat.n sera désormais 
intégré à la presse du F. L. N. 

- Le Ministre de l'économie nationale annonce que des dé
clarations d'existence devront être souscrites par toutes 
les entreprises industrielles et commerciales avant le 
16 juin 1964. 

- Les opérations du change des billets de banque algériens 
prennent fin. 

- Réunion du Conseil de Cabinet restreint (examen projets 
code de travail et plan quadriennal). 

- Conférence de M. BOURGUIBA Junior à l'hôtel de ville de 
Monastir sous l'égide de l'Ecole des cadres : "La Tunisie 
envisageait l'unité maghrebine depuis le début de la lutte". 

- Au congrès du Parti, le Colonel BOUMEDIENNE fait un long 
exposé. 

- Discours du Président BOURGUIBA à Sfax. 

Grève des étudiants inscrits dans les établissements univer
sitaires de l'enseignement supérieur de Rabat. 

T. - M. Bahi LADGHAM visite les villes et villages du Sahel. 

T. - La Tunisie participe au 3ème Festival international cinéma-
tographique de Djakarta. 
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Dates A. L. M. T. 

20-4 

21-4 A 

A 

23 -4 A 

A 

A 

L 

T. - M. Hassouna BEN TAMAR représente l'U. G. T. T. au 1er 
Congrès des travailleurs palestiniens. 

T. - Ouverture à Tunis de la "semaine Shakespeare". 

- A 3 h 25 du matin prend fin le 1er Congrès du Front de 
Libération nationale. A l'unanimité M. BEN BELLA est élu 
secrétaire général du Parti. Les congressistes adoptent 
d'autre part deux résolutions définissant la doctrine du Parti. 
l'une dans le domaine de la politique générale et l'autre dans 
celui de l'économie et des questions sociales. Enfin, les 
membres d'un comité central, au nombre d'une centaine sont 
élus. L'après midi le Président BEN BELLA préside du 
balcon du Palais du gouvernement un meeting où il prononce 
un long discours -programme. Cf. Documents, I,5. 

M - Création d'un bureau marocain des droits d'auteur placé 
sous l'autorité du ministère de l' informatiDn. 

T. - Le Président BOURGUIBA visite la délégation d'EI-Mezzouna. 

T. - Conférence de M. CHEMLI, à la maison de la culture, sur 
Tahar el-HADDAD, militant et réformateur. 

- La presse annonce que l'usine "Alumaf" abandonnée par ses 
propriétaires, est placé sous comité de gestion. 

- Commémoration de la tragédie de Mars = dans une allocution 
radiodiffusée devenue maintenant traditionnelle Mr. Mahmoud 
MOUNTASSIR, Premier Ministre, après avoir remercié le 
Roi IDRIS et le peuple, a rappelé la signification de la fête 
du Aïd el-Adha et invité chaque citoyen à faire son devoir. 

T. - Le Président BOURGUIBA vient célébrer l'Aïd el-Kebir à 
Tunis. 

- Le comité central du F. L. N. élit un bureau politique de 
17 membres. cf. documents 1,5. 

L ........ - Décès accidentel du Ministre de la maison royale Bouseiri 
Ibrahim CHAHLI. 

M - Célébration de l'Aïd el-Kébir. 

T. Aïd el-Kebir: Le Président BOURGUIBA rentre pour un jour 
à Tunis. 

- Le J.O.R.A. publie un décret instituant un service civil dans 
les professions médicales et paramédicales; d'une durée de 
deux ans ce service s'effectuera dans les hôpitaux services 
de pharmacie dispensaires etc. dépendant de l'administra
tion algérienne. Il sera rétribué selon les barêmes en vi
gueur dans les services publics de médecine et de phar
macie. 

- Décret n° 64 -132 portant nationalisation des sociétés et en
treprises de ferrailles. 

L ........ - Le Roi IDRIS assiste aux funérailles de M. BOUSEIRI Ibrahim 
CHAH LI, Chambellan à la Cour et Conseiller du Roi qui se 
sont déroulées à Beida. 

M - Discours du Roi HASSAN II à l'occasion de l'ouverture de 
la deuxième session du Parlement. 

M - Programme au Parti socialiste démocrate en matière éco-
nomique : extension de l'intervention du contrôle de l'Etat, 
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Dates A. L. M. T. 

24-4 Limitation du volume d'activité des entreprises étrangères 
dans le secteur industriel commercial et agricole. Institu
tion d'un impôt général et progressif sur le revenu. Cf. 
Documents, III,4. 

28-4 

A 

A 

L 

A 

A 

T. - Le Président BOURGUIBA inaugure le Central téléphonique 
de Sfax et l'Office des pêches. Discours de M. CHAKER et 
du Président BOURGUIBA à l'hôtel de ville de Sfex. 

T. - En présence de MM. BEN SALAH et BOURGUIBA Junior, 
inauguration de l'Institut Ali Bach Hamba. 

_ M. BOUMENDJEL remet leurs diplômes à 17 élèves de 
l'école supérieure d'aéronautique et de météorologie. 

_ Arrêté portant application du décret n° 63-191 du 29-5-63 
fixant les conditions de départ des nationaux vers l'étranger 
en vue d'y exercer une activité professionnelle salariée. 

M - A l'occasion du troisième jour de l'Ard el-Kébir, acte d'allé-
geance du Roi HASSAN II, des gouverneurs, pachas, cards 
et notables des différentes provinces et préfectures. 

T. - Le Président BOURGUIBA se rend aux îles Kerkenah 

T. - La Tunisie participe à la journée internationale de la pré
vention routière. M. M. BEN AMMAR lance un appel. 

- Une carte topographique de la nouvelle ville de Barce est 
présentée au gouvernement. 

M - Réunion à Rabat d'un "Conseil national élargi" du Mouvement 
populaire. 

- En diverses villes d'Algérie commence une campagne d'ex
plication des textes adoptés au Congrès du Parti, et pré
sentés sous le nom de "Charte d'Alger". Cf. Documents, I,5. 

- A la salle des actes de l'Université l'union des écrivains al
gériens rend un hommage solennel au poète algérien Mah
moud Abbas el-AKKAD, mort le 19 mars au Caire. Le 
Poète Moufdi ZAKARIA prend la parole à cette réunion. 

A - Les étudiants de la cité universitaire de Moscou font un 

A 

A 

A 

accueil triomphal au Président BEN BELLA. 

M - Nomination de M. Mohktar Hadj NASSER au poste de direc-
teur de l'Office du tourisme en remplacement de M. Larbi 
BERRADA. 

T. - M. M'ZALI fait une conférence sur "les moeurs sportives 
au siège du comité de coordination". 

T. - Le Président BOURGUIBA se rend dans le Kairouanais . 
Discours à Sidi Ali Nasr Allah puis à Sidi Amor Bou Hadjla. 

- La ville d'Alger connait une passagère pénuerie de café, 
et la presse s'efforce de rassurer les consommateurs. 

- Les représentants syndicaux et le comité d'entreprise :i~ 

la C. P. A. réunis en conférence accusent la direction de 
leur compagnie d'être responsable d'un malaise sévissant 
actuellement au sein de cette dernière. 

- M. CHENTOUF est nommé Directeur du Cabinet du Mi
nistre de l'agriculture. 

T. - Conférence de M. DUVIGNAUD au Club national féminin: 
"sens et portée de la sociologie pour les jeunes nations". 



376 CHRONOLOGIE INTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

29-4 A 

A 

30-4 

1-5 A 

A 

A 

A 

T. - Le Président BOURGUIBA déclare à Sbikha : "L'évolution 
agricole doit-être achevée, des négociations doivent s'ouvrir 
prochainement avec la France". 

- Le Cdt OUAMRANE informe la presse qu'il dément formel
lement les rumeurs concernant son appartenance au B. P. 

- La campagne d'explication de la Charte d'Alger se poursuit 
en diverses villes de moyenne importance, MM. MAHSAS 
et ZERDANI prennent la parole à cette occasion. 

M - Dans un communiqué relatif à "la marocanisation progres-

M 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

sive du secteur privé", le ministère du travail et des af
faires sociales "fait appel à la compréhension de tous les 
employeurs qui doivent se pénétrer du fait qu'au Maroc, à 
qualification égale, la priorité d'emploi appartient naturelle
ment aux Marocains, en particulier dans les secteurs tou
chés par le chômage". 

- Réunion sous la présidence de M. BEN AMMAR, pour la 
refonte du Code de la route. 

- Le B. P. publie un appel à l'occasion de la Fête du Travail. 

- Décret n° 64-125 réglementant la composition, le rôle et le 
fonctionnement de la commission de contrôle des films ciné
matographiques. 

Le Roi HASSAN II inaugure la XXème foire internationale 
de Casablanca. 

- Un accord Tunisie-F. A. O. prévoit la création d'un collège 
maghrébin de machinisme agricole et de génie rural. 

- L'A. I. D. accorde deux pr1!ts à la Tunisie: une en faveur 
de la S. T. E. G. (7,4 millions de $). et l'autre pour la cons
truction d'un collège d'agriculture à Chott Maria. 

- MM. B. LADGHAM et C. QLIBI président une séance de 
travail à Kairouan portant sur les feuilles archéologiques 
de la région. 

T. - Réunion du Conseil des Secrétaires d'Etat sous la présidence 
du Chef de l'Etat : examen du problème de la récupération 
des terres. 

- Dans toute l'Algérie et tout particulièrement à Alger se dé
roulent d'importants défilés auxquels participent les travail
leurs, les militaires et les membres des diverses organi
sations nationales. Des foules nombreuses assistent à ces 
manifestations. 

- La presse annonce que la loi sur "le service médical" en
trera en vigueur le 1 er juin. 

- A Blida, M. YAHlAOUI, président de la délégation spéciale, 
est victime d'un attentat terroriste. 

- Au J.a.R.A. paratt l'arrêté fixant la composition d'une com
mission chargée de vérifier les opérations de la Sté OUENZA. 

M - A l'occasion de la célébration de la F1!te du Travail, des 
défilés de travailleurs sont organisés dans les principales 
villes du Maroc. 

T. - La Tunisie célèbre le 1er Mai. - Campagne de presse, réu· 
nions, meetings. 
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2 -5 A.. . . . . . . .. .. - Sur les quais d'Alger, M. BOUMENDJEL préside une céré
monie à la mémoire de 150 dockers qui furent victimes, il 
ya deux ans, d'un attentat perpétré par l'O.A.S. 

3-5 

A 

A 

- M. Tawfiq el-MADANI pose la première pierre de deux mos
quées, l'une à El-Biar, et l'autre à Boufarik. 

T. - A la maison du théâtre, hommage au grand disparu de la 
littérature arabe: Abbas Mahmoud el-AKKAD - Page spé-
ciale dans l'Act ton. 

- La campagne d'explication de la "Charte d'Alger" se pour
suit. Des meetings sont organisés à Batna, Guelma, Souk
Ahras et Cherchell. 

AL. . . . . . .. - M. Shamseddin Arabi BEN OMRAN est nommé Ambassadeur 
en Algérie (Il était sous -secrétaire au ministère des affaires 
étrangères) . 

L ........ - M. Omar Mahmud MONTASSIR déjà Ambassadeur au Royaurœ-
Uni, est nommé Ambassadeur en Hollande. 

4 -5 A. . . . . . . . . . .. - La section syndicale de la COGEHORE (Corporation hôte
lière du secteur socialiste) élit son bureau. Au cours de la 
séance, l'assemblée s'élève par avance contre toute resti
tution au secteur privé d'entreprises hôtelières nationalisées. 

A - A la salle des actes de l'Université, le Professeur BO
BROWSKI, spécialiste soviétique de la planification donne 
une conférence ayant pour sujet : "Le démarrage du déve
loppement économique". 

L ........ - Parution de 2 nouveaux journaux en langue arabe Al-Ifaïdan 
et A l-Ayyàm. 

T. - Colloque sur le théâtre tunisien au Club national féminin, 
sous la présidence de M. QLIBI. 

5 -5 A. . . . . . . . . . .. - Au théâtre 347 à Paris a lieu la première représentation 
d'un ensemble de pièces algériennes. 

A ............ - L'Assemblée nationale se réunit pour examiner l'accord sur 

A 

A 

A 

A 

A 

la création d'une banque africaine de développement, pour 
ratifier l'accord aérien algéro-tchécoslovaque et étudier le 
projet de loi relatif au mode d'exécution de la peine capi
tale. Sur ce dernier point s'engage un débat passionné, 
certains députés s'efforcant de remettre en question le prin
cipe même de la peine de mort. 

- La section syndicale de l'Hôpital Mustapha tient une impor
tante assemblée générale pour étudier les raisons du retard 
au paiement des salaires. 

- Auprès des établissements du "Globe" à Constantine est 
nommé, par arrêté, un commissaire du Gouvernement. 

- Le J.a.H.A. publie un arrêté portant création d'un "comité 
consultatif de la santé publique". Ce comité aura pour mis
sion d'aider le Ministre algérien des affaires sociales par 
des suggestions et des avis. 

- La région de Djanet, est le théâtre d'inondations catastro
phiques. 

- La presse annonce que d'après une étude de la sous -direction 
des statistiques, la population algérienne comprend actuelle
ment 10 453 000 personnes 
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5-5 

A 

A 

A 

7 -5 A 

8-5 A 

A 

A 

M - Le Roi HASSAN II inaugure à Sidi Slimane la campagne su
crière. On rappelle à cette occasion, que la consommation 
annuelle de sucre au Maroc est passée de 148 000 tonnes 
en 1949 à254 000 tonnes en 1954, à 370000 tonnes en 1961 
et à 355 000 tonnes en 1963. 

M - La presse annonce la prochaine création à Casablanca d'un 

M 

nouveau syndicat, l'Union des travailleurs socialistes au 
Maroc, dont le fondateur est M. GHANA Mohammed. 

T. - Deuxième journée du colloque sur le théâtre : le théâtre 
moyen d'éducation. 

- La campagne d'explication de la Charte du F. L. N. se dé
roule au profit de la colonie algérienne des principales villes 
de France. 

- La délégation spéciale de la ville d'Alger décide que 213 rues 
seront débaptisées dans l'agglomération algéroise. 

- Première parution de la Btblto~raphie de l'Al~érie éditée 
par les soins de la Bibliothèque nationale. 

- Le Roi préside une séance de travail sur les affaires éco
nomiques. 

M - Prononçant une allocution au pavillon français de la Foire 
internationale de Casablanca, M. de LEUSSE, précise que 
seuls les nouveaux postulats tombent sous la nouvelle ré
gleinentation d'attibution de contrats de travail pour les 
ressortissants français du Maroc, et qu'aux termes de la 
convention signée en 1963 entre le, Maroc et la France, les 
renouvellements ou prolongations de contrats de travail ne 
doivent poser aucun problème pour leurs titulaires. A pro
pos du problème de la récupération des terres de colonisa
tion, M. de LEUSSE déclare que la France est disposée à 
effectuer le paiement relatif aux indemnisations de ces terres 
dans la mesure où l'accord à l'étude entre les gouvernements 
français et marocain pourrait être signé. 

T. - Mme R. HADDAD se rend dans la région de Béjà OÙ elle 
préside une série de réunions de l'U. N. F. T. 

T. - Décret n° 64 -127 relatif aux associations de développement 
agricole. 

T. - Décret nO 64-128 réglementant l'encouragement de l'Etat aux 
travaux d'intérêt collectif d'hydraulique agricole. 

- Les employés de l'établissement "Les Galeries de France" 
entrent une grève. L'arrêt du travail est décidé d'autre part 
dans les entreprises "Astral Celluco" et "Neyrpic -Afrique" . 

- Dans le cadre de l'explication de la Charte d'Alger, est 
organisé, Place des Martyrs, un meeting populaire au cours 
duquel MM. Ahmed KAID et ZERDANI prennent la parole. 

- A Al-Asnam (Orléansville) un village de masures est solen
nellement détruit et ses habitants sont installés dans une 
cité récemment achevée. 

- Les ouvriers de la Compagnie Colas entrent en grève pour 
protester contre des licenciements et des ventes de maté
riel jugé utile à l'usine. 
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11-5 

12 -5 A 

A 

A 

14-5 A 

A 

A 

T. - Décret n° 64-129 fixant les conditions d'acquisition et d'alié
nation d'immeubles par l'Office des terres domaniales. 

- Le gouvernement décide d'accorder d'importantes subventions 
à certaines communes à charge pour elles de faire effectuer 
certains grands travaux sur leur territoire. 

- L'A. G. C. A. crée un service chargé de renseigner les Al
gériens sur les modalités de leur participation éventuelle à 
à la constitution du capital des sociétés d'économie mixte. 

M - Le Roi HASSAN II préside un conseil des Ministres consa-
cré aux problèmes économiques et financiers. 

M - Dans un télégramme adressé au Roi HASSAN II, M. Mahjoob 
BEN SEDDIQ, secrétaire général de l'U. M. T., demande au 
souverain d'annuler la décision du tribunal de Rabat con
damnant à mort BAS RI , DIOURI et BENGELLOUN. 

T. - Discours "historique" du Président BOURGUIBA (sur la loi 
de récupération des terres coloniales). "Par l'évacuation 
militaire et agricole l'Etat recouvre sa fonction authentique". 
Cf. Documents. IV,2. 

T. - Le Président BOURGUIBA signe la Loi portant récupération 
des terres coloniales. 

T. - Loi n° 64 -5 relative à la propriété agricole en Tunisie. Cf. 
Documents, IV,2. 

- Le bureau de la J.F. L.N. demande à ses adhérents de se 
réunir en masse pour acclamer le Président BEN BELLA 
à son retour et de manifester leur approbation à la poli
tique d'amitié pratiquée par l'Algérie à l'égard des pays 
socialistes. 

T. - La France annule son aide à la Tunisie. 

T. - Messages de soutien au Président BOURGUIBA pour son at
titude - Campagne de presse. 

~ Après un voyage dans l'Ouarsenis, M. Sard MOHAMMEDI 
déclare : le Gouvernement va mettre au point une méthode 
d'action pour résorber le chômage dans cette région. 

- Décret n° 64-134 portant création de l'Ecole normale supé
rieure. 

- M. Safi BOUDISSA, secrétaire national de l'U. G. T. A. pour 
les coopératives, se rend aux U. S. A. pour participer à un 
colloque sur l'orientation professionnelle dans les pays 
africains. 

M - A l'occasion du VlIIème anniversaire des F. A. R. discours 
du Roi HASSAN II. 

M - Nomination des généraux MEZZANE et KETTANI BEN HAMOU 
au poste de vice-président et secrétaire permanent du Con
seil suprême de la défense nationale. 

M - Nomination du Général Driss Ben Aomar el-ALAMI au 
poste d'Inspecteur général des Forces armées royales. 

M - Promotion du Colonel HAMMOU au grade de général de 
brigade. 

M - Nomination du Lieutenant-colonel Bougrine KHIATI au poste 
de Gouverneur de la Préfecture de Casablanca. 
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~ A 

A 

A 

A 

A 

11-5 A 

L 

- Le J.a.R.A. publie un arrêté interministériel portant création 
d'une commission permanente de contrôle de l'exercice des 
professions médicales dentaires, pharmaceutiques et para
médicales. cf. le 24-4 et le 5-5. 

- Un arrêté paru au J.a.R.A. fixe la liste de diverses opéra
tions d'équipement public à réaliser dans le département 
pilote des Oasis. 

T. - Le Président BOURGUIBA regagne Tunis, après un voyage 
dans les gouvernorats de Sfax et de Kairouan qui avait com
mencé le 13-4. 

T. - Le Conseil de Cabinet examine divers problèmes et en par
ticulier un projet de loi sur l'implantation des coopératives 
dans les terres collectives. 

T. - Soirée littéraire au Club Abou-el Qasim CRABBI : "Vers la 
renaissance du roman tunisien". 

- Au siège de l'U. N. E. A. est clos le séminaire d'économie 
politique des étudiants algériens. 

- Après deux jours de grève, les employés des "Galeries de 
France" reprennent le travail. Un accord est en effet inter
venu entre eux et leur direction. 

- A Rouiba et Al- Khemis, M. Tawfiq el-MADANI pose les 
premières pierres de deux futures mosquées. 

T. - Réunion du B. P. sous la présidence du chef de l'Etat. Com
muniqué : accélérer le processus de décolonisation agricole 
de la Tunisie. 

T. - Ouverture des journées d'études des étudiants destouriens. 

- M. Mahmouti BICHTI est nommé, par décret royal, Chef de 
la Police à Tripoli, en remplacement de M. Mahrnoud KRO
JIA, nouvel Ambassadeur en R. A. U. 

M - Réunion à Casablanca du 2ème congrès du Parti socialiste 
démocrate. Election de MM: BAHNINI, GUEDIRA et LAGHZA
OUI aux postes de Président, de secrétaire général et de 
trésorier général du Parti. La motion de synthèse adoptée 
à l'issue du congrès fait notamment état de la volonté du 
P. S. D. de fonder son action sur les principes suivants 
"Création d'une démocratie économique socialiste par : 
- La planification, instrument du développement. 
- La réforme agraire. 
- Le contrôle direct par l'Etat des secteurs de base de 
l'économie. 
- L'industrialisation du Maroc. 
- La redistribution des revenus par le biais de la fiscalité, 
de la sécurité sociale et du réaménagement des salaires. 
- La réforme des structures commerciales. Cf. Documents, 
III, 4. 

- A Alger est créée une Fédération algérienne des "Associations 
d'expansion musicale". 

L - Interview du Premier Ministre au journal A l-!la ïdan (Sur la 
liberté de la presse et la politique générale). 

T. - L'Assemblée nationale tunisienne vote le texte d'une loi spé
cifiant que la propriété des terres est réservée aux Tunisiens 
ou aux coopératives. 
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14 -5 

15-5 A 

A 

M _ Nomination du Docteur Mohammed BEN BOUCHAIB au poste 
de Gouverneur de Rabat -Salé. 

T. - Une centaine de sociétés agricoles, dont Kn(ida (96000 ha) 
se voient appliquer la loi agricole du 12 mai. Continuation 
de la campagne de presse. 

_ Le Bureau politique adresse à la population un appel lui 
demandant de réserver au Président BEN BELLA un accueil 
enthousiaste. 

_ Au J.a.B.A. paraît l'arrêté relatif à la commercialisation de 
la 5ème tranche du contingent de vins à exporter vers la 
France. 

L ........ - Coincidant avec la célébration de la nouvelle année musul-
mane le gouvernement annonce une augmentation des allo
cations familiales. 

M - Selon la presse, on s'attend à une récolte tout à fait remar-
quable de céréales et de légumineuses, grâce en partie à la 
pluviométrie abondante et régulière de cette année. On paraît 
assuré de dépasser d'au moins 20 % les résultats de la cam
pagne céréalière de 1963 qui, pour les quatre principales 
céréales (blé tendre, blé dur, mais et orge) avait dépassé 
30 millions de quintaux. 

T. - Le Président BOURGUIBA quitte Tunis pour Le Kef où, 
souffrant, il se reposera pendant 2 semaines. 

T. - Lancement d'un emprunt national (après l'annulation de l'aide 
française). 

16-5 A .......... " - Réunion de l'assemblée générale de l'U. N. E. A. pour l'élec-

17-5 

T. 

tion des délégués au VIème congrès de l'organisation étu
diante. 

M. Bahi LADGHAM préside un meeting à Enfidaville 
terre doit appartenir à ceux qui la travaillent". 

'I La 

A ......... .. - La coupe algérienne du Football est remportée pour la seccnde 
fois par "l'Entente Sétifienne". Le Président BEN BELLA 
félicite les membres de ce club et partage leur "repas de 
victoire" . 

L ..... .. - Campagne anti-polio à Tripoli où la population est appelée 
dans les dispensaires de la ville pour y être vaccinée. 

L ..... " - Le Prince Hassan el-Rida el-SENUSSI accepte d'être le 
chef honoraire des Boy-Scouts de Libye, avec le titre de 
"Scout Suprême". 

L ..... - Les chefs syndicaux se rencontrent à Tripoli pour discuter 
de l'unification des trois centrales syndicales libyennes : la 
"National Fédération of Trade Unions", la "Professional 
Workers'Union of Tripoli" et la "Cyrenaica Trade Union 
Federation". Cette rencontre se solde par un échec(o). 

M .... - Conseil national du Parti de l'Istiqlal. 

18-5 A........... - L'étude du rapport du service de conjoncture de la direc
tion générale du plan, permet de conclure, écrit la presse 

(.) ~ou!:> avon::; laissé les noms en anglais, car il s'agit de toutes façons d'une traduction de l'arabe dans le 
Journal SUnday Ghiblll. 
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18-5 algérienne, à une hausse de l'activité industrielle de l'Al
gérie en avril. 

A ............ - A Alger le . Tribunal du Peuple prononce des jugements sé-
vères contre des individus accusés de délits économiques. 

M - Le Roi préside un Conseil des Ministres. 

19-5 A ............ - Aulocaldel'U.N.E.A. M. BEN BELLA préside un meeting 
marquant la "journée de l'étudiant algérien". 

A ............ - A Hussein Dey les travailleurs de la succursale Dunlop 
entrent en grève. 

A ............ - Un avis paru au J.a.R.A. donne la liste des agriculteurs 
français ayant demandé à transférer en France le p~oduit 
de la réalisation de leur dernière récolte. 

A ............ - Protestant contre la politique anti -algérienne menée par leur 
direction les ouvriers de l'entreprise "Géophysique" décident 
d'entreprendre une grève illimitée. 

M - La Chambre criminelle de la Cour suprême rend un arrêt 
rejetant les pourvois en cassation formés par les personnes 
condamnées par le tribunal régional de Rabat dans l'affaire 
d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. 

M - Reprise des travaux de la Chambre des représentants. Con-
flit entre la majorité des députés et le gouvernement à pro
pos de la fixation de l'ordre du jour. 

M - Publication au B.a.R.II. de la loi de finances pour l'année 
1964. L'excédent des charges de l'Etat sur les ressources 
se chiffre à 788 284 207 DH. L'impôt de solidarité nationale 
est maintenu. Une partie du fonds national d'investissements 
est "fiscalisée". Sensible augmentation de l'impôt sur les 
bénéfices professionnels. Aucune modification n'intervient 
en ce qui concerne les impôts sur les salaires. 

T. - Conférence de M. A. BEN SALAH sur la Tunisie économique. 

20-5 A. . . . . . . . . . .. - La section syndicale de l'usine Renault d'Alger se réunit en 
assemblée générale et vote une motion rappelant la nécessité 
de l'algérisation des cadres de la formation professionnelle 
et générale, de la formation des travailleurs, et de contrôle 
de ces derniers, de la gestion des entreprises par l'inter
médiaire des comités d'entreprises. 

A 

A 

- Décret n° 64-137 relatif à la ratification de l'accord port an! 
création de la Banque africaine de développement. 

- La presse annonce que les directeurs de l'entreprise "Vias
phalte" ont disparu laissant leur entreprise vacante. 

L ........ - M. Lefteri FOROS, directeur de la Latsis Shipping Company 
annonce que 8 000 pélerins ont effectué le voyage de la 
Mecque, cette année. 

L - Publication d'un règlement pour l'utilisation du personnel 
étranger. 

M Augmentation du prix du sucre (191 francs le kilo contre 
135 francs). 

T. - L'Assemblée nationale examine le projet de loi relative aux 
terres collectives et ratifie le projet de loi autorisant l'émis
sion d'un emprunt national. 
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A 

A 

22-5 A 

A 

A 

23-5 A 

L 

L 

L 

25-5 A 

_ Les étudiants algériens de. la section de l'U. N. E. A. de 
Moscou affirment dans une motion leur adhésion totale aux 
thèses élaborées par le congrès du F. L.N. 

_ A l'occasion de l'Achoura le Président BEN BELLA rend 
visite à la cité Mohieddine, ensemble de bâtiments situés 
dans un quartier particulièrement pauvre. 

M - Déclaration de M. Ahmed BAHNINI devant la Chambre des 

T. 

T. 

T. 

Représentants. Le Premier Ministre définit les différentes 
mesures prises par le gouvernement pour préparer la voie 
à une relance économique et sauvegarder la stabilité de la 
monnaie. 

_ M. Najib BOUZIRI consacre sa journée à la visite de Kasse
rine où il évoque le rôle des P. T. T. dans l'exécution du 
plan de développement. 

Décret n° 64-138 portant nationalisation des meuneries, 
semouleries et fabriques de pâtes alimentaires et couscous. 

_ A Constantine, la police judiciaire met fin aux activités 
d'une organisation de trafiquants d'armes. 

_ M. NEKKACHE donne une conférence de presse au cours 
de laquelle, il rappelle les raisons ayant imposé la créa
tion d'un service civil médical. 

- Réunion du comité directeur de l'U.N.A.T. Les cadres 
agricoles mobilisés pour la réussite de notre réforme agraire. 

- Vernissage au club national féminin, d'une exposition grou
pant 38 peintres (des femmes exclusivement). 

- A la Villa Joly se tient la première réunion du nouveau Bu-
reau politique. Après lecture du rapport du secrétaire géné
raI sur son voyage, on procède à la répartition des tâches 
au sein du bureau et de la préparation de l'imminente réu
nion plénière du comité central. 

M Le Syndicat national de la presse marocaine "demande l'in
tervention de S. M. le Roi en vue de la non-exécution des 
sentences prononcées" (procès du complot). 

T. - Réunion du Conseil de cabinet restreint (ré.forme de l'ad
ministration) . 

- Un porte-parole du ministère de l'agriculture annonce que 
la récolte de l'orge dans l'est de la Libye est catastrophique. 

- M. Hussein MATAR est nommé secrétaire à la Chambre des 
représentants en remplacement de M. Khalifa TILLISI, 
l'actuel Ministre à l'information et au tourisme. 

- Le Directeur des Eaux et Forêts M. Faraj GIBRIL an
annonce que sept millions d'arbres ont été plantés en Libye, 
l'hiver dernier. 

- M. NABI prend la place de M. GHAZALI dans le poste de 
Directeur des carburants au ministère de l'économie natio
nale. 

25 
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25 -5 A 

A 

A 

26 -5 A 

A 

A 

A 

A 

A 

L 

27 -5 A 

A 

A 

A 

28-5 A 

A 

A 

- Le Comité central du Parti se réunit en séance plénière et 
après avoir pris connaissance de la répartition des tâches 
au sein du Bureau politique il procède à la désignation de 
ses propres commissions. 

- Le ministère de la jeunesse et des sports décide de mettre 
fin au huis clos imposé depuis quelque temps à certaines 
manifestations sportives en Algérie. 

- Avec l'accord de M. Bachir BOUMAZA, 331 ouvriers spé
cialisés se constituent en société nationale de pose et d'en
tretien des oléoducs. 

T. - Conférence de M. A. BEN SALAH à Monastir sur le plan 
tunisien. 

La presse annonce que la monnaie française ne saurait avoir 
cours en Algérie mais qu'il est possible de l'échanger dans 
toutes les banques contre la monnaie algérienne. 

- Les ouvriers de la briqueterie Torelli à AI-Harrach entrent 
en grève. 

Le ministère des affaires sociales annonce que les envois 
de malades à l'étranger au titre de l'A. M. G. (assistance 
médicale gratuite) sont supprimés. 

- Entre la direction de la Compagnie "Géophysique" et ses 
ouvriers, s'ouvrent des négociations. 

- A AI-Harrach est organisée avec le .concours de la J. F. L. N. 
une campagne de vaccination contre tétanos, typhoïde et 
tuberculose. 

- Au ministère algérien de l'orientation se tient une "table 
ronde" à propos de la réforme de l'enseignement en Al
gérie. 

- Remaniement ministériel. Cf. Documents, II, 1. 

T. - M. C. QLIBI préside la séance inaugurale d'un colloque 
sur la chanson tunisienne. 

- Des pourparlers sont engagés entre la seçtion syndicale de 
l'Usine Renault et la direction de l'entreprise pour qu'une 
suite soit donnée aux revendications générales figurant dans 
la motion votée le 20 Mai par la section syndicale. 

- Au Gué de Constantine les travailleurs de la Cablaf entrent 
en grève. 

Une entente intervient entre les ouvriers de la compagnie 
"Géophysique" de la direction de cette entreprise. La grève 
prend fin après la signature d'un protocole d'accord. 

- A l'entreprise "Mallareté" spécialisée dans la construction 
mécanique, les ouvriers se mettent en grève pendant deux 
heures pour protester contre leurs conditions de travail. 

- A Azazga en Kabylie se produisent de sérieux glissements 
de terrain. Des champs cultivés sont endommagés. 

- M. NEKKACHE expose les grands projets de son ministère. 
Un effort particulier annonce -t-il sera fait pour faire béné
ficier les anciens moudjahidine d'une formation professimnelle. 

- Le Tribunal criminel populaire d'Alger condamne à mort 
un homme accusé de vol et de meurtre prémédité. 
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A 

29-5 A 

A 

A 

A 

31-5 A 

- Pour protester contre leurs conditions de travail et certains 
aspects de la gestion de leur entreprise les ouvriers de la 
société "Ben Ouenniche" entrent en grève. 

M .... - La Cour suprême rend un arrêt rejetant le pourvoi formé 
par le parti communiste contre l'arrêt qui avait ordonné 
sa dissolution. 

M - A la Chambre des représentants, déclaration de M. BOU-
TALEB sur le problème de la presse étrangère publié au 
Maroc. 

M .Mouvements de grèves dans quelques services concédés et 
le secteur semi -public. 

T. - Le Chef de l'Etat regagne Tunis et reprend ses activités. 

T. - L'Assemblée nationale adopte article par article la loi sur 
les terres collectives. 

- Sur les antennes de la télévision algérienne le Président 
BEN BELLA prononce une allocution au cours de laquelle 
il précise ce que sera l'activité du Comité central, et du 
Bureau politique, à propos notamment de la prochaine ré
forme agraire, et de la lutte contre l'opposition armée. Par
lant de M. AIT AHMED le Président algérien déclare: "C'est 
un traftre à la patrie et le comité central a déjà pris des 
mesures pour le briser lui et ses semblables". 

- A l'occasion du 12ème anniversaire de la mort de l'Emir 
ABDELKADER, sont organisées à Alger diverses manifesta
tions commémoratives. 

- M. BEN BELLA assiste au vernissage du 1er salon de rUnion 
nationale des Arts plastiques. 

M. BOUMENDJEL préside à la remise des diplômes d'une 
nouvelle promotion d'hôtesses d'Air-Algérie. 

L ...... .. - Présentation du budget à la Chambre : le Premier Ministre 
souligne dans son rapport d'introduction l'importance des 
revenus pétroliers qui représentent cette année plus de la 
moitié de la totalité des revenus de la Libye. 

L ........ - Le Département du recensement et de la statistique annonce 
que l'opération de recensement aura lieu en AoUt. Trois cents 
personnes, parmi lesquelles un grand nombre d'instituteurs. 
seront engagées pour mener à bien ce travail. 

L ........ - Malgré la lenteur de son départ la campagne de vaccination 
anti-polio se termine par un succès : 60 000 enfants ont été 
vaccinés. 

T. - M. BEN SALAH préside à El-Fouladh, la réunion du comité 
sectoriel de l'industrie. 

- M. Sadek BATEL déclare ouverte la campagne des terrains 
de sports. Elle consiste en la construction de stades dans 
diverses villes d'Algérie, par des équipes de travailleurs 
volontaires. 

A ............ - Le Commandant Amar MELLAH est placé à la tête de la 
quatrième région militaire en remplacement du Colonel 
CHAABANI désigné aux fonctions de membre de l'Etat Ma
jor général et membre du Bureau politique. 
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31-5 A 

1-6 A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

2-6 A 

A 

- Deux membres du Corps national de sécurité (C. N. S.) sont 
victimes d'un attentat, à proximité de la Villa Joly. 

L - La grève de 1 000 travailleurs de l'industrie hôtelière 
menace de fermeture les hôtels, restaurants et théâtres de 
Tripoli. Le Ministre du travail est appelé à jouer un rôle 
de médiateur entre employeurs et salariés, ces derniers 
réclamant la fixation d'une rémunération minimum, un con
gé annuel, et la distribution de gratifications. 

L ........ - La Chambre des députés approuve le bilan financier 1964 -65 
par 43 voix pour et 7 contre. 

L ........ - Le ministère de l'économie nationale publie des statistiques 
montrant que la vente des eaux minérales connait un remar
quable essor, 1 348419 litres d'eau ont été mis en bou
teilles l'année dernière, à Ben Gashir (25 km de Tripoli). 

M - Création auprès du Premier Ministre d'une commission su-
périeure de la protection civile. 

T. - M. BEN AMMARA inaugure la cellule de l'éducation natio
nale de Tunis. 

- Le Président BEN BELLA se rend au chevet de M. MESSA
DIA Mohamed, l'un des deux policiers qui furent victimes 
d'un attentat le 31 mai. 

- Trois militants du F. L. N. sont victimes, près de Bouira, 
d'un attentat terroriste. 

- La première parution d'un journal officiel en langue arabe 
donne lieu à une cérémonie à laquelle assiste le Président 
de la République. "C'est lI"- évènement qui donne à notre 
langue, ce souffle de vie qu'elle a failli perdre pendant la 
période coloniale" déclare M. BEN BELLA. 

- L'Assemblée nationale ratifie la décision prise par le gou
vernement de cesser toute relation économique avec le 
Portugal et l'Afrique du Sud. 

- Clôture à Alger des travaux du Congrès pour la formation 
professionnelle des adultes. 

- MM. DJILALI, du Cabinet du Ministre de l'orientation et 
BOUA YED, Directeur de la Bibliothèque nationale, tiennent 
une conférence de presse pour annoncer l'ouverture d'une 
semaine du livre et de la culture, le 6 juin. 

- Aux établissements "Riker" et "Parfums du Chalet" les ou
vriers algériens entrent en grève. 

M - Le Roi HASSAN II préside une réunion inter-ministérielle 
consacrée aux affaires économiques et financières. 

T. - Célébration de la fête nationale tunisienne. Meeting. Dis
cours. A cette occasion le Président BOURGUIBA décore 
de nombreuses personnalités. 

T. - M. Mahmoud MESTIRI est nommé Ministre plénipotentiaire 
au secrétariat d'Etat aux affaires étrangères. 

- L'Assemblée nationale discute du statut des apatrides et 
adopte une Loi sur le statut juridique des aéronefs. 

- Le Bureau politique tient à la Villa Joly une réunion au 
cours de laquelle il examine les problèmes posés par la 
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~ contre-révolution. Il prépare également la prochaine réu
nion du Comité central. 

~ A 

A 

A 

!.:§.. A 

A 

A 

A 

L - Le Premier Ministre présente au Parlement le projet de 

L 

développement pour l'année financière 64-65. 

M - Selon l'agence N.A.P., plusieurs gouverneurs seraient pro-
chainement appelés à de nouvelles fonctions et remplacés 
par d'autres personnalités. 

M - Le Roi reçoit une délégation de l'U. M. T. conduite par M. 
Mahjoub BEN SEDDlQ. 

M - Le Roi préside un conseil interministériel consacré aux pro-
blèmes économiques et financiers. 

M - La Chambre des représentants adopte à l'unanimité le projet 

M 

M 

de loi définitif sur l'unification des tribunaux. Cf. Documents, 
III, 5. 

T. - Fête de la Jeunesse. Meetings. Manifestation. Discours. Le 
Président BOURGUIBA préside la cérémonie au stade Chedly 
Zouiten. 

_ Les auteurs de l'attentat commis le 31 mai contre deux 
agents du Corps national de sécurité sont arrêtés. 

M. Bachir BOUMAZA se rend dans les Aurès où il inaugure 
l'électrification de la ville d'Arris. 

- En présence de M. Belkacem CHERIF s'ouvre la Conférence 
des experts en Océanographie. 

La Chambre vote le projet de budget 64 -65 par 46 voix 
contre 6. 

_ Réunion du Conseil supérieur de la défense nationale sous 
la présidence du Roi. 

- Conférence de presse du Syndicat national de la presse ma
rocaine, qui réclame l'interdiction de la presse étrangère 
paraissant au Maroc. 

L'Assemblée nationale examine et approuve des contrats 
concernant les projets de liquéfaction de gaz : 
- Contrat de prêt entre la B. 1. R. D. et la C. A. M. E. L. 
(Cie algérienne du méthane liquide). Décret au J.D.R.A. du 
12- 6-65. 

- Contrat de garantie des actionnaires de la C. A. M. E. L. 
- Contrat de garantie de l'Algérie entre la R. A. D. P. et la 
B.l. R. D. 

- L'Assemblée nationale adopte le projet de loi organique 
n° 64-17 sur le Conseil supérieur de la magistrature. Cf. 
le 5-6. 

- Le Conseil des Ministres se réunit à la Villa Joly sous la 
présidence de M. BEN BELLA. Divers projets de loi sont 
adoptés ou étudiés, notamment: 
- création de nouvelles écoles normales. 
- réparation des accidents du travail. 
- ratification de la Charte de l'unité culturelle arabe. 
- organisation de centres coopératifs de la réforme agraire. 

- Sont par 
1/ R. M. 
2/ " 
3/ " 
4/ " 
5/ " 

décret nommés Commandants 
ABID Satd 
BENDJEDID Chadli 
SOUFI Salah 
MELLAH Ammar 
BELHAOUCHAT Abdallah. 

de la : 
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4-6 A. . . . . . . . . . .. - Le Bureau politique se réunit afin de préparer les travaux 
du Comité central. 

M - M. Ahmed BAHNINI s'entretient avec une délégation de 
l' U. M. T. de problèmes touchant à l'application du statut
type, et à la représentation des salariés au sein du conseil 
d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. 

M - Le parti de l'Istiqlal dépose deux projets de loi à la Chambre 
des représentants tendant à la nationalisation de la produc
tion et du raffinage du sucre, et à la nationalisation de 
l'industrie minière. 

M - La presse annonce la saisie par la SÛreté nationale des deux 
premiers numéros du quotidien AI-HouRafih (ex-P. C. M. l. 

M - Décès à Fès du Fqih Moulay Ahmed Lardi, el-ALAOUI, 
ancien Ministre de la couronne. 

M - La Chambre des représentants adopte le projet de loi déposé 
par le gouvernement relatif aux prélèvements sur les sa-
1aires. 

M - Le bureau national de l'U. M. T. décide de suspendre les 
mouvements de grève d'avertissements prévus pour le 5 juin. 

T. - M. Mohammed Habib BELKHODJA soutient une thèse de 
doctorat en Sorbonne sur le "Minhâ" de Hazim el-KARTA
JENN1. (édition critique avec introduction, glossaire et index 
du Hinhâj al-Bâla~ha et Sicâl al-UdàbaJ. 

T. - Loi n° 64 -2 8 fixant le régime des terres collectives. cf. 
documents, IV,3. 

T. - M. CHAKER préside le comité d'administration de l'U. T.IC.A. : 
"Orienter vigoureusement l'appareil de l'U. T. 1. C. A. dans 
le sens du socialisme destourien". 

T. - M. Bahi LADGHAM préside une séance de travail sur l'ap
plication de la loi du 12 :\fai. 

5-6 A............ - Loi organique n° 64-153 sur le Conseil supérieur de la ma
gistrature. Décret et arrêtés 8-6-64 fixant élection des ma
gistrats. 

L - Le Ministre de l'information et du tourisme M. Khalifa 
TILLISI décide de créer une commission chargée de faire 
revivre l'ancien folklore libyen connu en arabe sous le nom 
de "Maluf". 

T. - M. BEN SALAH pose la première pierre de la verrerie de 
Mégrine : "Un projet dalls la perspective de synchroniser 
l'industrialisation du Maghreb". 

6-6 A........... - Sous le haut patronage du Ministre de l'orientation s'ouvre 
à Alger une "semaine du livre" organisé par la Bibliothèque 
nationale en vue de la reconstitution de la bibliothèque de 
l'Université. 

A ......... .. - Clôture du séminaire des présidents de comité de gestion 
de l'industrie. 

A ......... .. - Réunion de l'Assemblée générale de la section syndicale des 
établissements Neyrpic Afrique, Neyrplats et Fampa. 

L ..... .. - Deux grands journaux de Tripoli, le farablus el-Gharb et 
l'Al-Raid demandent au gouvernement d'instaurer rapidement 
un contrôle des prix afin d'enrayer l'inflation. 
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7 -6 A. . . . . . . . .. .. - La Commission chargée de l'opération "Bidonville" fait part 
de son projet de détruire tous les taudis du grand Alger 
avant le 15 juin. 

A ............ - Un tombeau romain pratiquement intact est mis à jour à 
Tipasa. 

L - Le Sénat approuve le bilan 64 -65. 

L ........ - Le Dr. FAITOURI du ministère de la santé annonce trois cas 
mortels provoqués par la polyomiélite dans l'ouest de la 
Libye. Les trois victimes sont des nourrissons qui n'avaient 
pas été vaccinés. Bien que la campagne de vaccinatiùn soit 
terminée les hôpitaux et dispensaires continuent à vacciner 
ceux qui le demandent. 

L ........ - Un décret royal nomme M. Ali SAADIK, gouverneur du dis-
trict de Tripoli en remplacement de M. Mahmad BICHTI, 
nouveau Ministre de l'intérieur. 

L ........ - Le Colonel Abdulhamid BEY DERNA est nommé commandant 
en chef des Forces de sécurité à la place de M. Mohammed 
MANSOURI, actuellement ambassadeur attaché au ministère 
des a ffaires étrangères. 

T. - Le chef de l'Etat inaugure l'hôtel Amilcar édifié par l'UG.T. T. 

8 -6 A. . . . . . . . . . .. - Réunis en séance plénière les membres du Comité central 
s'attachent à définir les conditions d'un renforcement de la 
base révolutionnaire, et à prévoir le futur déroulement des 
élections municipales. 

9-6 

A ............ - Décret n° 64-157 portant création de l'office de la foire in-
ternationale d'Alger. 

A ............ - Décret n° 64 -175 fixant l'organisation du secteur industriel 
socialiste. Cf. Documents, 1,6. 

A ............ - Décret n° 64-176 réglementant l'intervention de la B.C.A. 
et de la C.A.D. dans le financement des entreprises indus
trielles auto-gérées. 

A ............ - Décret n° 64-177 instituant une inspection nationale de l'auto-
gestion industrielle. 

A ............ - Décret n° 54-163 portant organisation du ministère de l'orien-
tation nationale (modifié par un Décret n° 64-222 du 6-8-64). 

A ............ - Décret n° 64-156 portant ratification du contrat de garantie 

A 

A 

A 

M .... 

A 

de l'Algérie relatif au prêt de la B.I.R.D. à la C.A.M.E.L. 

Cf. le 4-6. 

- Une grève générale illimitée est déclenchée dans les établis
sements Unilever-Algérie. 

- Sous la présidence de M. Belkacem CHERIF, a lieu l'inau
guration des travaux de reconstruction de la bibliothèque 
universitaire d'Alger. 

- Les ouvriers de l'usine de confection Altairac entrent en 
grève. 

Le Conseil des Ministres décide une augmentation du prix 
des céréales, mais maintient inchangé le prix du pain, ainsi 
que celui des farines et des semoules. 

- Arrêtés le 3 juin, 4 membres responsables de la COGEHORE 
sont libérés et réintégrés dans leurs fonctions. 
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9-6 A 

A 

A 

A 

10-6 A 

A 

A 

A 

La presse annonce que les maisons insalubres d'Alger seront 
détruites dans 20 jours et leurs habitants installés dans 
des logements vacants. 

- Les ouvriers de l'entreprise Unilever Algérie reprennent le 
travail après deux jours de grève. Un accord est en effet 
intervenu entre la direction de cette société et la section 
locale de l'U.G.T.A. Cet accord prévoit : 
- le respect des libertés et droits syndicaux. 
- l'a1gérianisation progressive des cadres. 
- Un rôle important dévolu au comité d'entreprise. 

- A Alger, Oran, Annaba et Sétif, les employés des "Galeries 
de France" décident de remédier au départ inopiné du per
sonnel français dirigeant l'entreprise en élisant un comité 
directeur de quatre membres. 

- Les ouvriers de toutes les briquetteries privées du grand 
Alger cessent le travail pendant une heure pour manifester 
leur solidarité avec les grévistes de la briquetterie Torelli. 

M - Le Roi préside un conseil interministériel consacré à la 
marocanisation des principaux secteurs de l'économie natio
nale, au cours duquel sont arrêtées les mesures d'ordre 
administratif et législatif propres à assurer cette maroca-
nisation. 

M - On apprend de source généralement bi!)n informée, que le 
commandant Hamou HASSAN aide de camp de S. M. le Roi 
vient d'être chargé par intérim de la direction de la gen
darmerie royale en remplacement du lieutenant -colonel 
CHERKAOUI, qui serait appelé à d'autres hautes fonctions. 
IIf.A.P.) • 

M - Un communiqué du ministère de l'information, annonce d'une 
part, l'assassinat à Casablanca le 7 juin de 3 inspecteurs 
de police aux abords d'une villa où leur avait été signalée 
la présence "d'un certain nombre d'individus condamnés à 
mort par coutumace dans l'affaire du complot", notamment 
Ahmed AGOUllZ, dit "Cheikh el-AMB", et d'autre part la 
découverte le 9 juin aux environs de Casablanca de 4 ca
davres de personnes abattues, dont celui du nommé Abdallah 
BOUALEVI, "bras droit de Cheikh el-AMB" et "condamné 
à mort". 

T. - Réuni sous la présidence du chef de l'Etat le Conseil de 
cabinet étudie l'exécution du Plan. 

- Dans le port d'Alger explosent deux bombes à retardement 
dissimulées dans des colis postaux. Un grave incendie en 
résulte. Un homme est tué et un autre blessé. 

- Le Comité central poursuit ses travaux au Palais Zighout. 
Parmi les points mis en discussion figure la réforme agraire 
et la lutte contre l'opposition armée. 

- A Boghari le Colonel BOUMEDIENNE préside la remise des 
diplômes d'une première promotion de dix sous -officiers de 
l'A.N.P. 

- A la Pérouse est créé un centre d'accueil pour petites filles 
deshéritées. 

T. - M. A. CHAKER préside, à Souk-el-Arba, la conférence des 
cadres régionaux. 
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T. M. M. BEN AMMAR inaugure la campagne nationale de 
l'hygiène. 

11-6 A .......... , Après quatre jours de travaux la seconde session du Co
mité central prend fin. M. ZAHOUANE communique à la 
presse le texte des résolutions adoptées ; celles-ci con
cernent: la réorganisation du Parti, l'épuration, les élections 
municipales, le reclassement des anciens moujahidine, la lutte 
contre le chômage, la réforme agraire et la lutte contre 
l'opposition armée. 

12 -6 

T. - M. N. BOUZIRI préside une séance de travail du comité 
sectoriel pour les P. T. T. 

A ............ - M. BOUMAZA accorde au Peuple et à Al~er Républ icain une 
interview où il définit la politique du gouvernement à l'égard 
du secteur privé de l'économie nationale. "L'action syndi
cale doit être mûrement réfléchie, déclare-t-il,et la nomi
nation de commissaires du gouvernement ne saurait être 
faite à la légère. Toutefois, ajoute-t-il, nous sommes déci
dés à faire échec à toutes les manoeuvres par lesquelles 
certains éléments du secteur privé visent à contrecarrer 
nos efforts de redressement économique ". 

A ............ - L'Assemblée générale des travailleurs de la Compagnie de 
recherche et d'exploitation du pétrole au Sahara, publie une 
motion dénonçant entre autres choses "l'attitude équivoque 
de la direction de cette société, quant à l'installation d'un 
comité d'entreprise". 

M . . .. - Le Roi préside un Conseil des Ministres consacré à des 
questions d'ordre intérieur. 

13-6 A. . . . .. ... .. - A Tizi Ouzou a lieu une cérémonie à l'occasion de l'inau
guration d'une stèle dédiée à 160 Algériens tués à Timirtine. 

A ......... .. - Clôture du 1er colloque des agents régionaux de l'agence 
A,P.S. 

A ......... .. - A Alger est inaugurée une exposition ayant pour thème l'Art 
musulman d'Algérie. 

A ......... .. - M. NEKKACHE inaugure à la Pérouse, le premier centre 
algérien pour filles deshéritées. 

L . ... .. - Un porte-parole du ministère de 1 économie nationale annonce 
dans une interview accordée au journal gouvernemental de 
langue arabe Tarabulus El-Gharb que le Premier Ministre M. 
Mahmoud MOUNTASSIR a décidé de prendre de toute urgence 
des mesures déflationnistes afin d'enrayer la flambée des 
prix. 

M .... - Conférence de presse du Ministre de l'intérieur sur les 
récents évènements intervenus dans l'Oriental et à Casa
blanca : "Tous les prisonniers capturés, toutes les vic
times, tous les blessés sont de nationalité marocaine. Il n'y 
avait pas un seul élément étranger parmi eux". 

M .... Série d'arrêtés concernant la récolte 1964 de blé, avoines, 
mais, riz, seignes, alpistes, sorghos, millets. 

T. - Conseil de cabinet restreint: mesures prises en conséquences 
des nouvelles relations commerciales franco-tunisiènnes, ré
duction des taux des acomptes à verser aux producteurs de 
céréales et légumineuses. 
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14 -6 

A 

A 

16-6 A 

A 

17-6 A 

L - Le Directeur de la santé le Dr ABDOULMAZID déclare que 
300 médecins travaillent actuellement en Libye contre 180 
l'année dernière. 

L ........ Le Gouvernement s'efforce de faire revivre à Djofra l'in
dustrie de la datte en important de Tunisie des palmiers 
dattiers sélectionnés. 

L - liA Tripoli l'installation du réseau téléphonique complet entre 
dans sa dernière phase" déclare un porte-parole des Postes 
et Télécommunications. 

- Création d'un conseil syndical des ports et aéroports d'Al
gérie. 

La presse annonce que les magasins "Les Galeries de 
France" rouvriront leurs portes dans vingt jours. 

L ........ - La Banque commerciale, première banque libyenne de con-
trôle, ouvre ses portes en présence du Gouverneur de la 
Banque de Libye. Le capital (250 000 livres) est en majo
rité libyen; deux grandes banques anglaises possèdent 49 0/0 
des actions dans cette affaire. 

M - Le groupe U. N. F. P. de la Chambre des représentants dé-
pose une motion de censure contre la politique générale du 
gouvernement. 

T. - M. SAYAH installe l'Union régionale de la jeunesse à Béjà. 

- A l'Arbaa, dans la Mitidja, l'A. N.P. renseignée par la po
pulation met neuf terroristes hors de combat. 

- Par décret paru au J.a.R.A. le Colonel Salah BOUBNIDER 
dit SAOUT el-ARAB est désigné pour représenter l'Armée 
nationale populaire au sein du commandement commun arabe. 

L ........ - Le Ministre de l'industrie, M. BADRI Abdelkader, réunit 
une commission composée d'employés civils du ministère 
et d'experts étrangers afin d'élaborer un plan général d'ex
pansion de l'industrie. 

T. - Le Président BOURGUIBA préside une réunion du B. P. 

T. - Journée du Pakistan au club national féminin. Défilé de mode 
et de costumes folkloriques. 

- A Dar el-Beida (Maison Blanche) 51 nouveaux agents motocy
clistes reçoivent leurs diplômes en présence du Ministre de 
l'intérieur. 

L ...... , - M. J. W. VAN DER SIJP, directeur général de la "Shell 
Company of Libya Limited" annonce que les trois plus im
portantes compagnies pétrolières vont prendre immédiatement 
des mesures nécessaires afin de réduire la pollution des 
plages par le pétrole. 

M - La C our d'appel de Rabat infirme le jugement rendu le 
9 mars 1964 par le tribunal régional de Casablanca à l'occa
sion du procès intenté par le Syndicat national de la presse 
marocaine au Pet i t !larocain. 

M - La Chambre des conseillers adopte le projet de loi sur 
l'unification de la justice. 

T. - Sous la présidence de M. Ahmed ABDESSELAM colloque 
sur la recherche scientifique en Tunisie. 
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18-6 

19-6 

A 

A 

A 

A 

T. - M. H. NOUIRA présente le rapport annuel de la B. C. T . 
au Président BOURGUIBA. 

- Le Bureau politique se réunit et étudie les problèmes de la 
réorganisation du parti, de l'''épuration et du reclassement 
des anciens moudjahidine". 

- A l'occasion du Congrès syndical des cheminots, le Président 
BEN BELLA prononce un important discours où il déclare 
en substance: "Le Socialisme ne se fait pas sans batailles 
et nous faisons confiance au syndicalisme pour participer 
au combat. Il doit être un syndicalisme vivaFlt qui se frotte 
aux masses algériennes". 

- M. KADI est nommé Président du conseil d'administration 
de la Compagnie algérienne de navigation. 

- Retour à Alger de M. NEKKACHE qui a participé aux tra
vaux de l'O.!. T. 

T. - M. Habib BOULARES, directeur de la R. T. T. et du jour
nal Al-Amal, donne une conférence à l'Institut Ali Bach-Hamba 
sur le thème : "De la stylistique arabe". 

T. - M. BOUZIRI, préside à Sfax une séance de travail consa
crée à l'implantation des P. T. T. dans le Sud tunisien. 

A ............ - Les trois auteurs de l'attentat commis le 27 mai à Borj 
Menatel sont présentés au parquet de Tizi Ouzou. 

A ............ - Les établissements "Veuve Cotte" et "Moulins de Narbonne" 
présentent un recours en Cour suprême contre les décisions 
de nationalisation dont ils ont fait l'objet. 

A ............ - M. MAHSAS préside à la clôture des stages de contrôleurs 

A 

de gestion et d'entrepreneurs des travaux agricoles. 

- A In Amenas, la direction de la C. R. E. P. S. donne une 
suite favorable aux revendications des travailleurs qui mena
çaient d'entrer en grève. 

L ........ - Le gouvernement complète la formation du conseil suprême 
des affaires pétrolières par l'adjonction de trois non
ministres qui sont MM. Ali ATEIGA, sous-secrétaire au 
ministère du plan; Selim OUMA yeR, directeur au ministère 
de l'économie, Ibrahim el-fqih HASAN, directeur de l'or
ganisation nationale d'assurance. 

M .... - Parution à Casablanca de Al-/louharrtr (Le Libérateur), muvel 
hebdomadaire de tendance U. N. F. P. 

M .... - En application du dahir du 26 septembre 1963 sur les lots 
de colonisation, des opérations d'inventaire des exploitations 
agricoles dont la propriété est transférée à l'Etat auront 
lieu, à compter du 23 juin, dans les provinces de Rabat, 
de Fès et dans le territoire des Abda-Doukkala. 

M .... - Dans une interview à l'agence /I.A.P. M. KHATIB, évoque 
notamment la modernisation accélérée des communautés ru
rales de base par la simplification et l'adaptation des struc
tures et méthodes administratives. 

T. - Le Président BOURGUIBA inaugure la société tunisienne de 
filature et de tissage. 
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Dates A. L. M. T. 

19-6 

20-6 

T. - M. BEN SALAH inaugure l'usine de lames de rasoir "An 
nasr!I, 

T. - Premières arrivées d'estivants au vi 11 age de vacances de 
Raouad. 

T. - Le Chef de l'Etat reçoit la délégation tunisienne de pélerins 
de retour de La Mecque : "Que la Tunisie soit à l'avant
garde pour la stabilité du monde arabe". 

T. - Dans un communiqué l'U.T.I.C.A. 
l'arrêté du 10 -6 -64 un terme est mis 
commerce et le prix des textiles". 

précise que "grâce à 
à l'anarchie dans le 

21-6 A ........... . - A St-Eugène M. Kamal RIFAAT expose dans une conférence 
les principaux points de la doctrine du socialisme arabe : 
la foi religieuse, le nationalisme arabe, l'idée humanitaire. 

22 -6 

A 

A 

- Déroulement dans le Grand Alger de l'opération "Bidonvilles". 
A la cité Mahieddine, au clos Salembier, et à El-Harrach, 
le Président BEN BELLA donne le signal de la démolition 
des taudis, tandis que des logements plus décents, et une 
première aide financière sont distribués aux familles éva
cuées. 

- Fin du congrès syndical des cheminots. Un bureau fédéral, 
est élu. M. MASSABIAUX, secrétaire général adjoint de la 
fédération C. G. T. des cheminots de France, prend la parole 
lors de la dernière séance du congrès. 

L '.... .. - Le mouvement national littéraire et artistique est encou
ragé par une Commission suprême établie par le Gouverne
ment, déclare M. Khalifa TILLISI président de cette com-

L ..... 

mission. 

- M. Mohammed ZEHNI, directeur de la production agricole, 
annonce qu'en Août quatre ateliers itinérants apporteront 
leur aide aux fermes isolées du Fezzan. Des instructeurs 
du ministère de l'agriculture partent en tournée dans les 
oasis afin d'enseigner aux fermiers les méthodes modernes 
de la tonte. 

M .... - Départ de Casablanca, de la "flamme de l'unité" qui, après 
avoir fait le tour du Maroc, portée par des athlètes, arri
vera le 9 juillet à El-Jadida où se déroulera la Fête de la 
Jeunesse. 

A ......... " - Le Bureau politique arrête un certain nombre de directives 
concernant la réorganisation du Parti et lance un important 
appel à tous les militants révolutionnaires pour qu'ils rejoi
gnent les rangs du F. L. N., avant le 20 juillet. 

A ......... .. - M. A. KHENE est nommé président du comité de gestion 
d'E. G. A. en remplacement de M. MAACHOU Abdelkader, 
directeur général de l'E. G. A. 

L .... , .. - Le Premier Ministre accorde une interview au journal Ar
Rà' id. Politique générale, économique, diplomatique. 

M .. " Un tribunal militaire siègeant à Oujda condamne à la peine 
de mort 6 Marocains arrêtés. dans la nuit du 2 au 3 juin 
alors que, armés et porteurs de munitions, ils venaient 
de franchir la frontière algéro-marocaine. 
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22 -6 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

24-6 A 

A 

A 

M - La Chambre constitutionnelle prononce l'annulation du mandat 
parlementaire de Mohammed el-Habib el-FORKANI et de 
Mohammed Ben Ali MEKNASSI député d'Agadir et de el
Jadida, qui avaient été condamnés par le tribunal régional 
de Rabat dans le procès d'atteinte à la sûreté intérieure de 
l'Etat. 

T. - M. H. KHEFACHA, inaugure à El-Haoualia dans le gouver
norat du Cap Bon les 1ères opérations d'immatriculation 
foncière obligatoire. 

T. - Au 27 -6 - La Cité des Jeunes organise la semaine des 
sciences. 

- A Bougie, un membre du Parti, M. Abdallah BOUCHlRA 
est tué par les terroristes. 

- A la suite de l'appel du Bureau politique, les membres de 
l'U. N. E. A. demandent l'inclusion de leurs dirigeants élus 
au sein du Parti. 

- Première parution de l'hebdomadaire Jeunesse organe de la 
J.F. L.N. 

- Les opérations de destruction des bidonvilles se poursuivent 
dans le Grand Alger. 

Par arrêté paru au J.O.B.A. des commissaires du gouver
nement sont nommés auprès des établissements : les Ga
leries de France (Alger, Blida, Sétif, Annaba) Prisunic 
(Oran) et Colas. 

- Un décret prévoit le contingentement des importations de 
véhicules neufs. A partir du 24-7-1964, aucun véhicule neuf 
n'entre en Algérie, sauf rares exceptions. Cette mesure 
n'améliore pas la situation du commerce de l'automobile, 
déjà très aggrav~e par le tarif douanier entré en vigueur 
en novembre 1963, qui prévoit des droits groupés de 62 % 
pour les véhicules venant de la zone française, de 72 % pour 
les véhicules venant de la Communauté européenne et de 
82 % pour les autres véhicules. 

T. - Séance de travail économique entre la délégation égyptienne 
et le ministère de l'économie tunisienne. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit une délégation de Souk .el
Arba. Le chef de l'Etat assistera à la fête du corail à 
Tabarka. 

- Arrêté portant statut et fixation des échelles de rémunéra
tion du personnel de port autonome d'Alger. 

M - Annonce de la formation d'un groupe parlementaire du Mou-
vement populaire par le porte-parole de ce parti. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit une délégation du Comité 
de la Foire de Sfax. 

- Deux des auteurs de l'attentat dont fut victime M. YAHIA
OUI, président de la délégation spéciale de Blida, sont con
damnés à mort. 

- A Tizi Ouzou, les principaux responsables des départements 
de Grande Kabylie tiennent une conférence pour étudier les 
meilleurs moyens d'améliorer les conditions d'existence dans 
ce département. 
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25-6 A 

26-6 A 

A 

A 

27 -6 A 

A 

A 

..... . [ ... - A EI-Biar se déroule le meeting de l'U.N.F.A. 300 femmes 
y assistent. 

M .... - A l'issue çl'un débat de quatre jours, la Chambre des repré
sentants rejette par 84 voix contre 60 la motion de censure 
présentée par l'U. N. F. P. Au cours du débat préalable M 
BOUTALEB annonce que le Roi adressera prochainement 
au parlement un message pour rendre lui-même compte 
"de ce qu'il doit et de ce qu'on lui doit". De son côté, M. 
BAHNINI annonce qu'une commission d'enquête, comprenant 
des parlementaires, destinée à demander des comptes à 
tous les anciens membres des gouvernements qui se sont 
succédés depuis l'indépendance jusqu'à ce jour fait l'objet 
d'un projet de loi. 

T. M. Mohammed SAYAH inaugure le premier Festival de la 
·Jeunesse. 

T. - L'Assemblée nationale se réunit pour écouter un message 
du Président BOURGUIBA puis l'exposé du gouvernement 
sur le déroulement du plan triennal. Exposé de M. B. 
LADGHAM puis de M. A. BEN SALAH. 

- La commission nationale de l'épuration est désignée. Elle 
comprend MM. AIT el-HOCINE, BEN HAMOUDA, MAZOUZI, 
AMRANI, CHAFAI, HADJ SMAIN; Maoui CHABOU. 

- Emanant du ministère de l'agriculture, parart au journal 
officiel une décision portant suspension de l'importation en 
Algérie des pastèques, melons et tomates. 

- M. BELHOCINE conseiller pédagogique au ministère de 
l'orientation annonce pour le 20 septembre la tenue à Alger 
d'un colloque interafricain sur l'usage des moyens audio
visuels dans l'enseignement. 

L .... . . .. - Un décret royal approuve, pour l'actuelle année financière, 
les budgets consacrés au développement de l'Etat et à l'Uni
versité islamique. Le budget consacré au développement de 
l'agriculture, l'industrie, l'éducation et la santé se monte à 
(Livres libyennes) 32 550 000. Le budget d'Etat s'élève à 
43 251 430 (70 % de cette somme provient de la vente du 
pétrole brut). Le budget de l'Université est de (L) 2 000 000 

M .... - Décret n° 2 -64 -255 mettant fin à la 2ème session ordinaire 
du Parlement ouverte le 24-4-1964. 

T. - Conseil de cabinet sous la présidence du chef de l'Etat. 

T. M. Bahi LADGHAM inaugure les "Journées de la Jeunesse 
scolaire 11. 

T. M. BOURGUIBA Jr inaugure à l'Ariana le festival de la 
"Journée du Scout". 

- Au lycée technique d'AI-Anasser est déclaré ouvert le 1er 
congrès des lycéens et collégiens algériens. Le Président 
BEN BELLA assiste à la 1ere séance et prononce à cette 
occasion un important discours. 

- A Alger s'ouvre le Congrès des travailleurs des P. et. T . 

- Les ouvriers de l'entreprise de bâtiment Masini procèderont 
à la réouverture de leur chantier en l'absence de leur di
rection. 

L ........ - Une loi prévoit la réduction de l'impôt sur le revenu pour 
les travailleurs. 
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28-6 A 

29-6 

30-6 

A 

A 

A 

A 

A 

M - Arrêté du sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture nO 353-64 
portant ouverture, clôture et réglementation spéciale de la 
chasse pendant la saison 1964-1965 et maintenant pour cette 
saison les réserves de chasse ainsi que les secteurs classés 
"chasse touristique" de la saison 1963-64. 

T. - Au 28-6 - Tournée d'inspection de M. A. BEN SALAH dans 
le Sud : Gabès - Sfax - où il préside des réunions de tra
vail. Il insiste sur la préoccupation du gouvernement de 
susciter l'essor économique de la région. 

- M. KAID inaugure la foire de Tiaret. 

- M. MAHSAS clôture un stage de chargés de gestion. 

- Clôture à Alger du 1er Congrès syndical des P. et T. 

L ........ - Le recensement de la population commencera le 31 juillet 
1964 à minuit, communique le Département du recensement. 
Ce sera le second de l'histoire de la Libye. Le chef de 
chaque famille devra répondre à un questionnaire de 16 
questions portant sur des sujets variés allant de la religion 
à la santé. 

L ........ - Un porte-parole de l'Association des Boys-Scouts de Libye 
annonce que le Prince Hassan el-Rida el- SENUSSI sera 
officiellement investi de son titre de Chef des Boys-Scouts 
de Libye, le 24 juillet. Une cérémonie et l'émission d'un 
nouveau timbre postal marqueront cet évènement. 

M .... - Le Roi HASSAN II préside à Casablanca la finale de la coupe 
du trône. 

T. M. BEN SALAH inaugure la Foire de Sfax. 

T. - Le conseil d'administration de la S. T. B. présente son rap
port à son assemblée générale. 

- M. Tawfiq el-MADANI rentre à Alger, après un voyage de 
3 jours dans le sud-est de l'Algérie. Le Ministre des Ha
bous a inspecté les divers instituts islamiques et a promis 
qu'il en serait créé de nouveaux. Il a en outre répété que 
l'Algérie ne s'engage pas dans une voie contraire à l'Islam. 

- Le Président BEN BELLA inaugure la première session du 
Conseil supérieur de la magistrature, c'est pour le Président 
algérien l'occasion de définir le rôle du pouvoir judiciaire 
dans l'Algérie révolutionnaire. 

M .... - Compte-tenu du fait que 120 000 hectares appartenant à des 
étrangers ont été récupérés ou sont en passe de l'être, le 
reliquat des lots de colonisation des étrangers que l'Etat 
doit reprendre s'élève encore à 135000 hectares (N.A.P.). 

M .... - Après 9 mois de négociations, rachat par l'Etat marocain 
du réseau P. T. T. de l'ex-zone nord concédé jusqu'ici à une 
société espagnole. 

T. - M. M. M'ZALI préside la cérémonie de fin d'année soc
laire des maitres d'éducation physique en centre national 
de formation des Cadres de la Jeunesse de Bir El-Bey. 

- Le Bureau politique décide d'exclure de ses rangs le Co
lonel Mohammed CHAABANI. 
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30-6 A ........... . 

L .... 

L 

- A Annaba, 
moissons. 
tuera dans 

M. MAHSAS déclare ouverte la campagne des 
Elle portera sur environ 300000 ha et s'effec
les mêmes conditions que l'année précédente. 

_ M. J. FITZGERALD, directeur du Collège de Tripoli, an
nonce que le nombre des élèves entrants sera restreint l'an
née prochaine, faute de locaux suffisants. 

- Population de Tripoli à cette date: 211471 dont 26447 Ita
liens. 

1-7 A ......... " - A Paris M. Mohammed KHIDER tient une conférence de 
presse au cours de laquelle il annonce un regroupement 
prochain de tous les éléments opposés au régime algérien 
dont il juge "catastrophique" la politique économique et so
ciale. 

A ......... .. - A Cherchell est clos le 2ème stage des cadres de l'A. N. P. 
Le Colonel BOUMEDIENNE procède à la remise des diplômes. 

A ....•.... .. - Communiqué du Bureau politique annonçant dans la soirée 
que les unités de l'A. N. P. sont entrées sans incident à 
Biskra, Bou Saada, Djelfa et El Kantara, centres auparavant 
tenus par les hommes de l'ex-colonel CHAABANI. 

A ......... .. - Le Président BEN BELLA prononce au micro de Radio-Alger 
une allocution pour dénoncer les manoeuvres antinationales 
de l'ex-colonel CHAABANI et inciter les populations du Sud 
et les militants du Parti à s'opposer par tous les moyens 
aux entreprises de l'ancien cllmmandant de la VIème région 
militaire des Oasis. 

A ••.......•.. - De son côté M. ZAHOUANE tient une conférence de presse 
au cours de laquelle il révèle tout d'abord qu'une vaste 
conjuration a contraint le gouvernement à procéder à plu
sieurs arrestations, et dénonce ensuite l'entreprise féodale 
de l'ex-colonel CHAABANI. 

A ............ - Clôture du Congrès national de l'Union des collégiens et 
lycéens algériens. 

L ........ - Les fermiers et les travailleurs agricoles ne paient plus 
d'impôt, décide un décret royal qui publie également une 
liste des taux applicables aux divers revenus annuels : - les 
revenus ne dépassant pas E 360 sont totalement exonérés. 
- les revenus n'excédant pas E 720 sont imposés à 4 '70 et 
ceux dépassant E 720 sont imposés à 8 %. 

L ........ - La Foire du Commerce ouvre ses portes à Malte. Le pa-
villon libyen, dirigé par M. Taher AZZABI, expose une 
grande variété de marchandises, des photographies et des 
diagrammes. 

M - Le Roi HASSAN II préside la réunion du conseil supérieur 
de la promotion nationale. 

2-7 A. . . . . • . . . • . . - L'arrestation du Commandant AZZEDINE est confirmée. 

A .•........•. - Le Colonel Mohammed CHAABANI est cassé de son grade 
et rayé des cadres de l'armée. 
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~ A .•.•••••• - A Blida et dans le Grand Alger commençent les opérations 
de réorganisation du Parti. Des permanences nouvelles sont 
installées. 

A ..•••.....•. - Décret transférant au Président de la République les attri
butions précédemment exercées en matière préfectorale par 
le ministre de l'intérieur. 

M .... - Publication par le quotidien !faroe-In(ormat ions d'une interview 
de M. Maati BOUABID, député de Casablanca et membre 
du secrétariat général de l'U. N. F. P. relative à la seconde 
session parlementaire. 

T. - Loi n° 64-33 portant organisation de l'Office de j'Enfida. 

3-7 A. . . . . . . . . . . . - Loi n° 64-193 concernant l'exécution de la peine capitale. 
Décret n° 64-201 du 7-7-64 relatif à l'exécution de la peine 
capitale. 

A .••......... - Accusé de "négligences graves" l'ancien directeur de la 
Maison de l'artisanat est condamné à cinq ans de prison. 

A ...••.... - MM. B. KRIM et MESSADI inaugurent à Kouba la semaine 
des cadres de l'enseignement et les séminaires des cadres 
de l'éducation nationale. 

A .•....•...•• - Abandonnée par le personnel dirigeant l'entreprise de bâti
ment Masini est déclarée bien d'Etat. 

A ............ - A Alger se tient le Congrès syndical des chauffeurs de taxis. 

A ............ - Décret n° 64-195 portant création de la Société nationale de 
constructions mécaniques et aéronautiques (S: O. M. E. A. ). 
M. TOUIZI Mohammed est nommé directeur. 

L ........ - Un décret royal annonce le remplacement de M. Mohammed 
ABOUDAJAJA, Maire de Benghazi, par M. Taya BITOU. 

M .... - Les groupes parlementaires de l'Istiqlal et de l'U. N. F. P. 
adressent au Bureau de la Chambre des représentants leur 
demande conjointe de convocation du Parlement. 

T. - Le Chef de l'Etat préside l'ouverture de la fête du corail. 

4-7 A..... . .•.. .• - Réunion du Comité central: Exclusion du Comité central de 
MM. M. DJERABA, T. LADJAL, H. SACI, S. ABADOU et 
M. CHENOUFI. Exclusion du Parti de MM. BOUDIAF, AIT 
AHMED, KHIDER, HASSANI et du Colonel CHAABANI. Le 
Comité central demande en outre la déchéance de 11 députés 
et invite le Président BEN BELLA à prendre les pouvoirs 
exceptionnels que lui confère la Constitution pour faire face 
à la situation. 

A .•..•...•..• - M. Ferhat ABBAS est mis en résidence surveillée dans sa 
ville alors qu'il s'apprêtait à quitter j'Algérie. 

A .•..•....•.. - Clôture du Congrès syndical des chauffeurs de taxis. 

L .....•.. - Les armées de Terre et de l'Air prennent part sur une 
large échelle aux manoeuvres qui se déroulent dans le dé
sert au sud de Derna. 

L ........ Première réunion du Conseil suprême des affaires du pé
trole à Beida, présidé par M. MOUNTASSIR. 

M .... - Selon !faroe-In(ormattons l'U. N. F. P. et l'Istiqlal ont demandé 
officiellement la convocation d'une session extraordinaire du 
Parlement avec l'ordre du jour suivant: tout d'abord, trois 

26 
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propositions de loi déposées par l'Istiqlal portant: 1/ sur la 
récupération des terres : 2/ la nationalisation des mines ; 
3/ la nationalisation de la production sucrière ; 
Et enfin deux propositions de loi déposées par l'U. N. F. P. 
portant l'une sur la réforme agraire et l'autre sur une mo
dification des lois de la presse. 

2:.1 A......... - Célébration dans toute l'Algérie de la Fête de l'Indépendance. 
Des meetings sont organisés dans toutes les villes impor
tantes. A Alger le Président BEN BELLA s'adresse à la 
foule massée sur l'ancien "Forum" après avoir réaffirmé 
le caractère musulman du socialisme algérien, il évoque 
les victoires passées et futures de l'Algérie dans le do
maine économique et social, dénonce les contre-révolution
naires et rend hommage à l'A.N.P. "1964-1965 doit être 
l'année de la vigilance, devenue indispensable pour sauver 
la révolution". 

L . ... .. - Le Directeur du ministère de 'l'éducation nationale suggère 
d'ouvrir à Barce, Tobrouk, Sebha et dans toutes les villes 
de la Libye, des écoles d'Art islamique et des métiers. 

L . .•. .. - Le Gouvernement, à la demande du ministère de l'agricul
ture, prépare une nouvelle loi portant sur la préservation 
de la faune libyenne. Les sanctions prévues sont beaucoup 
plus sévères que celles appliquées depuis 1955. 

L . ... .. - Un décret royal nomme M. Abou Seif YASIN, Gouverneur de 
Benghasi. Il remplace M. Amer OUBAlDALLA. 

L ...... - Bénéficiant d'une allocation de 
l'U. N. 1. C. E. F., 1" ministère du 

15 000 f: fournie par 
travail et des affaires 

sociales, annonce l'ouverture de quatre centres urbains qui 
auront la mission d'enseigner aux jeunes filles et aux mères 
des règles d'hygiène, de nutrition et d'une façon générale 
ce qui convient au bien- être de l'enfant et de la famille. 

2.:.2 A ....•.... - M. HASSANI, ancien Ministre des P.T.T. , exclu du F.L.N. , 
annonce la création d'un Comité national pour la défense 
de la révolution (C. N. D. R.) qui regroupe le Parti de la 
révolution socialiste et le Front des forces socialistes. Des 
membres sont MM. Mohammed BEN AHMED, Mohammed 
BOUDIAF, Hocine AIT AHMED, Moussa HASSANI et le co
lonel CHAABAN1. M. HASSANI déclare que "le régime ac
tuel est déclaré hors la loi par les forces authentiquement 
révolutionnaires et par conséquent déchu de toute autorité 
légale". 

A . ... ... .. - La presse algérienne annonce l'arrestation de M. M. KHO
BZI, député des Oasis et ancien Ministre du commerce qui 
serait impliqué dans le scandale de l'O. N. A. C. O. 

A . ... ... .. - M. KHELLADI, chargé de l'information au ministère des 
affaires étrangères donne une conférence de presse sur la 
doctrine algérienne à l'égard des différents régimes des pays 
membres de l'O. U. A. et plus généralement sur les grandes 
lignes de la politique extérieure algérienne. 

A . ... ... .. - A Genève, M. KHIDER fait une déclaration devant les jour
nalistes. "Je me mets désormais entièrement à la dispo
sition de l'opposition" déclare-t-il. Il répond d'autre part 
aux accusations lancées contre lui par M. BEN BELLA par 
d'autres accusations mettant en question la probité de l'actuel 
Secrétaire général du Parti. 
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~ L ........ - M. Abdurrahman GALHOUD, Ministre de la justice, rem-
place provisoirement M. Mahmoud MOUNTASSIR, Premier 
Ministre, parti en Europe, subir un traitement médical. 

M - Jugeant BEN HAMOU, lieutenant déserteur des F. A. R. et 
huit autres reb~lles constituant la bande arrêtée le 9 juin" 
près de Berkane, le tribunal militaire de Meknès prononce 
notamment six condamnations à mort. 

M .... - Exécution à Kénitra d'un meurtrier condamné à la peine de 
mort. 

7-7 A .•••••••.•.• Arrestation de M. A. FARES, ancien président de l'Exé
cutif provisoire. 

A ............ - M. Habib DJELLOULI, ancien préfet de la Saoura, est ins-
tallé dans ses nouvelles fonctions de préfet d'Oran. 

A ............ - Le Bureau politique fait paraître un communiqué démentant 
formellement qu'un émissaire du Parti ait récemment ren
contré une quelconque personnalité de l'opposition à Genève. 
Ce communiqué répond en fait à la déclaration faite le 
5 juin par M. Mohammed KHIDER dans cette dernière ville. 

A ............ - A Alger s'ouvre le Congrès constitutif de l'Union syndicale 
des dokers. M. BOUMENDJEL prononce le discours d'ou
verture. 

A ............ - Le Président BEN BELLA visite le Centre national d'édu-
cation physique et des sports. 

L ........ - Le ministère de l'orientation décide la construction de nou-
velles stations de transmissions radiophoniques à Tripoli et 
Benghasi. 

L ........ - M. Ahmed FELFAL, directeur général du département des 
statistiques et du recensement,annonce que 3 000 personnes, 
6 hélicoptères et quelques 400 véhicules seront employés 
pour réaliser le recensement de la Libye. 

M .... - La commission des grâces achève l'étude des dossiers des 
condamnés ayant formulé leur recours en grâce. Les résul
tats des travaux, ainsi que les propositions de cette com
mission seront soumis à l'attention de S. M. le Roi qui fera 
connaître ses décisions à l'occasion de la fête du Mouloud. 

T. - Au 10-7. Séminaire des bacheliers à Monastir. 

8-7 A ............ - Arrestation par les forces de l'A.N.P. du colonel CHAA-
BANI, de M. Saci HOCINE (ex-commandant SELIM). député 
des Oasis, membres de son état-major. L'opération aurait 
été effectuée dans une palmeraie du sud, Maharga, à 
25 km. à l'ouest de Bou-Saada. 

A ........• - M. Belkacem CHERIF inaugure à Oran le 3ème Congrès des 
enseignants algériens. 

A ............ - Les 11 auteurs de l'attentat de la villa Joly sont déférés 
au Parquet. 

A ............ - A Genève, M. AÏT EL-HOCINE, membre du Bureau politique 
et trésorier du Parti, fait devant les journalistes l'exposé 
détaillé du conflit opposant M. Mohammed KHIDER à liac
tuelle direction du F. L. N. à propos des sommes impor
tantes que détiendrait l'ancien secrétaire général du Parti. 
M. HOCINE fait part de son intention de poursuivre ce der
nier devant les tribunaux suisses. Il annonce la décision 
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8-7 de la justice génévoise de mettre sous séquestre les fonds 
algériens déposés dans des banques suisses. 

A .•.•..•....• - M. KHIDER se rend à Londres. Interrogé à sa descente 
d'avion, il déclare représenter, conjointement avec les 
autres leaders de l'opposition, la seule légalité algérienne. 

M - Le Roi préside la cérémonie de remise de diplômes aux 
lauréats de la promotion 1964 à l'Ecole marocaine d'admi
nistration. Discours du souverain. 

2:1 A. . . . • . • . . . . . - Conférence de presse de M. KHIDER à Londres, où il 
explique son opposition au gouvernement BEN BELLA. 

A ............ - On apprend à Alger l'arrestation de M. B. OUSSEDIK, 
député d'Orléansville. 

A ............ - M. MEDEGHRI donne sa démission. 

A •........... - Le Congrès national des enseignants consacre ses travaux 
aux problèmes posés par l'arabisation. 

L ••...... - La Libye célèbre la formation de l'Armée sénoussienne par 
le Roi IDRIS en 1940 afin de lutter aux côtés de l'Angleterre 
contre les puissances de l'Axe. 

M - Al' occasion de la fête de la Jeunesse - qui coïncide avec 
le 35ème anniversaire du souverain - le Roi adresse un 
message aux jeunes du Maroc. 

T. - Au 12-7. Séminaire national des jeunes instituteurs à Car
thage. 

10-7 A. . . . . . . . . . . . - A Ben Aknoun se tient un colloque réunissant les brigadiers 
du travail volontaire. 

L •....... - MM. Suliman ZUNNI et Warren KIEFER (citoyen américain) 
fondent la première firme cinématographique libyenne la 
"Trans-Africa Films of Libya limited". 

M Ouverture devant le tribunal régional de Rabat du procès de 
l'ex-chef de cercle de Beni-Mellal, Bachir BEN THAMI et 
de quatre vingt une autres personnes accusée~ d'atteinte 
à la sûreté intérieure de l'Etat. 

M - Décret n° 2-64-217 approuvant l'accord de prêt passé le 
30-4-64 entre le Gouvernement marocain et le gouvernement 
des U. S. A. 

T. - Au 4-7. Séminaire national de la jeunesse rurale à Béja. 

11-7 A. • . . . . . . . . . . - Ouverture du Congrès constitutif de l'Union des journalistes 
algériens. 

A ..... :...... _ M. AÏT EL-HOCINE accorde au journal La Suisse une inter
viewau cours de laquelle il s'efforce de démontrer le mal 
fondé des positions défendues par les adversaires du régime 
sur le plan juridique. 

A ............ - Cinq criminels condamnés à mort sont exécutés par fusil-
lade. Ce sont MM. Lahcene TALI, Abdelkader CHAABANI, 
Abdelkader BOU SAYED, Bachir OUKRIF, Djellane LAREDJ. 
Le Président BEN BELLA avait accordé la grâce à Ali 
MEDDAH. Deux d'entre les cinq exécutés étaient coupables 
d'attentats terroristes. 

L .....•.• - M. Abdulaziz KAMAL est nommé sous-secrétaire du minis
tère de l'industrie. 



CHRONOLOGIE INTÉRIEURE 403 

Dates A. L. M. T. 

13-7 

L ........ - La Banque du Sahara (51 % des parts sont libyennes, 49 % 
italiennes et américaines) ouvre ses portes. 

M .... Exécution à Marrakech d'un criminel condamné à la peine 
de mort le 21 novembre 1960 pour homicide volontaire avec 
préméditation. Exécution à Casablanca d'un criminel con
damné à mort le 22 janvier 1962 pour homicide volontaire 
avec préméditation. 

M .... - Sous les thèmes: "l'arabisation de l'Etat et de l'adminis
tration", et "l'arabisation est l'indépendance et la liberté 
du pays", réunion à Casablanca du deuxième congrès de 
l'Union des Ouléma du Maroc. 

A .......... .. Le Président BEN BELLA donne solennellement le premier 
coup de pioche de la construction du stade olympique de 
Cheragas. "Nous devons payer le prix du socialisme" dé
clare-t-il dans le discours qu'il prononce à cette occasion. 

A ............ -" L'Union des journalistes algériens" est créée et organisée 
par son assemblée constitutive. M. BELAZOUG en est élu 
secrétaire général. 

A ............ - M. Sadek BATEL inaugure le centre d'accueil du sous-
secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports. 

A ............ - A Sidi Bel-Abbès 137 stagiaires sont promus officiers de 
police. 

L ........ - Trois entreprises de Benghazi partagent une commande 
russe, d'une valeur de >; 75 000, portant sur de la laine 
et des peaux de chèvres. 

L ........ - Sous la direction du ministère de l'agriculture, un vaste 
programme ayant pour objet la création et la réparation des 
puits d'eau dans le désert, sauve de la menace de la soif, 
d'immenses troupeaux de moutons qui sont menés chaque 
année des régions désertiques aux pâtures de la Syrtique. 

L ........ - M. Ahmed FELFAL, directeur général du Département des 
statistiques et du recensement, déclare que les résultats du 
recensement, attendus la fin de ce mois, serviront de base 
au plan national de développement des cinq prochaines années. 

L ........ - Le Ministre du travail et des affaires sociales confirme 
l'intention du gouvernement d'intensifier le sport, à cet effet 
le budget du Comité olympique est porté à 300 000 lires 
libyennes. 

M - Les syndicats U. M. T. de l'alimentation, des textiles et 
de la métallurgie demandent une augmentation des salaires 
de 30 %. 

A ............ - Arrestation à Oran de M. BEN AHMED (ex-commandant 
MOUSSA), chef de la dissidence dans l'ouest algérien. 

A ............ - Un communiqué du secrétariat général du Bureau politique 
annonce la création d'une milice populaire armée chargée 
d'assister l'A. N. P. de maintenir l'ordre et de consolider 
les acquis socialistes. Cette milice sera placée sous la 
direction d'un commissaire national nommé par le Secré
taire général du Bureau politique. 

A ............ - L'A.P.S. publie un communiqué du Président BEN BELLA 
annonçant que la démission de M. Ahmed MEDEGHRI, Mi
nistre de l'intérieur, est acceptée. 
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13-7 A. . . . . . . . . . .. - La conunission des immunités parlementaires de l'Assemblée 
nationale algérienne se réunit pour confirmer la déchéance 
prononcée par le Bureau politique à l'encontre de plusieurs 
députés. Cf. le 4-7. 

A ........•... - Au 14-7. Une réunion présidée par M. BEN BELLA adopte 
des mesures en vue d'une action rapide et efficace en faveur 
des moudjahidine. 

L ........ - Le Conseil des Ministres approuve un projet de loi pour la 
fondation d'une agence de presse libyenne. 

M .... - Le Roi préside une réunion du conseil supérieur de la pro
motion nationale. 

M .... Le tribunal régional de Rabat décide le renvoi de l'affaire 
Bachir BEN THAM1. Cf. le 10-7. 

M .... - Le Conseil des Ministres examine un projet de loi portant 
création d'une cour spéciale pour la lutte contre la concus
sion, la corruption et le trafic d'influence. 

M .... - Publication du rapport de la Banque du Maroc sur l'exer
cice 1963. 

!2:.? A. . . .. . . . .. .. - M. M'hand AÏT OUYAHIA est nommé Directeur général de 
la S. N. C. F. A. M. BEDJAOUI Mohammed est nommé pré
sident du C. A. de la S. N. C. F. A. M. KADI Mohammed est 
nommé président du C.A. de l'Office nàtional des transports. 

A ............ - Par suite de la démission de M. A. MEDEGHRl, le Pré si-
dent de la République assume la charge de Ministre de l'in
térieur. Décret n° 64-206. 

A ............ - Le Président BEN BELLA préside l'ouverture d'un stage 
d'été pO'lr la préparation du baccalauréat. 

T. - Conseil des secrétaires d'Etat. Importantes mutations dans 
le personnel des gouverneurs. 

A .......•.... - La presse annonce que 3 000 jeunes gens Se sont portés vo
lontaires pour participer à des camps de travail. 

A ............ - Election d'un comité de gestion au "Complexe des garages 
d'Alger" ; organisation groupant 15 garages. 

L ........ - Le Ministre des finances,Sàlim el-QADI, inaugure la Banque 
du Saharà. 51 "/0 Cie Libyenne;Bank Of America 29 % ; 20% 
Banque sicilienne. Cf. 11-7. 

T. - Mouvement dans le corps des gouverneurs MM. KALLEL, 
BACCOUCHE, KOOLI et BEN ALJIA sont nommés gouver
neurs. 

A .......... .. Le ministère de l'économie nationale communique aux so
ciétés pétrolières détentrices de titres miniers une décision 
aux termes de laquelle ces dernières seront désormais tenues 
de situer en Algérie 50 % du montant de leur chiffre d'affaires. 

T. - Inauguration des travaux du nouveau port de la Goulette fi
nancés par un prêt de la B. 1. R. D. 

12.:] A............ - La presse annonce que l'Ambassadeur d'Algérie à Cuba, 
M. BRET Sylvain, plus connu sous le nom de ZIGHOUT 
Amine, vient d'acquérir la nationalité algérienne. 
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22-7 

24-7 

A ........ . - La commission d'orientation du Bureau politique annonce la 
conversion de l'hebdomadaire :4l Koudjah!d en un organe spé
cialisé dans l'étude des problèmes théoriques et idéologiques. 

L ..... .. - Découverte de gisements d'albâtre dans les montagnes de 
l'Ouest. 

L ..... .. La première foire des melons d'eau se tient à Zanzur, oasis 
à 15 kms de Tripoli, où se rendent de nombreux fermiers 
et visiteurs. 

L ..... .. - La campagne de la pêche au thon prend fin. Cette saison 
a été rune des plus mauvaises que les pêcheurs aient connues 
depuis de nombreuses années. 

M .... - Exécution à Beni-Mellal de trois criminels condamnés à la 
peine de mort pour meurtre avec préméditation. 

A ......... .. Conférence de presse à Paris de M. A. BENTOUMI, ancien 
député d'Alger passé à l'opposition. Il dément l'arrestation 
de M. Rabah BITA T. 

A ......... .. - Ouverture à Alger d'un séminaire féminin de formation po-
litique. 

A ......... - M.' Benyahia Mohammed SADEK est nommé préfet de Sétif. 

A . ....... - Au J.D.R.A. paraft le décret nommant M. Belkacem NABI 
directeur de l'énergie et des carburants au ministère de 
l'économie nationale. 

A . ....... .. - Début de la deuxième phase de la restructuration du F. L. N . 
La première a consisté en une campagne pour obtenir de 
nouvelles adhésions. La seconde doit aboutir à l'élection de 
responsables à tous les échelons du parti. 

A . ....... .. - A Sidi Ferruch une très forte explosion détruit l'entrepôt 
de munition installé dans le fort dominant l'agglomération. 

A . ....... .. - Explosion à bord du navire égyptien "Star of Alexandria" 
dans le port de Bône ; ce cargo déchargeait des munitions. 

L ..... •. - M. Mahmoud MOUNTASSIR arrive à Benghazi après un court 
séjour en Europe oil il a subi un traitement médical. 

L ..... .. - M. Omar SEIF-ENNASER l'un des chefs de la résistance 
contre l'occupation italienne est mort, âgé de BO ans, à 
Sebha. 

M •... - Le Bureau de la Chambre des représentants fixe l'ouverture 
de la session extraordinaire de l'assemblée à la date du 
14 septembre. 

A . ......• .. - La presse annonce que l'explosion du navire égyptien causé 
dans le port de Annaba a entraîné la mort de plus de 
100 personnes et a mis une grande partie des quais hors 
d'usage. 

A . ... ..• .. - M. Abdelkader KHALEF est nommé directeur de l'Office 
national algérien du tourisme, en remplacement de M. 
BOUALZA. D'autre part, M. Allaoua BENHABYLES est 
nommé directeur de l'administration générale du ministère 
du tourisme. 
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25-7 

27-7 

28-7 

A ......... .. - Création d'un institut scientifique de pêche et d'agriculture. 

L ........ - M. Mohammed AB HAFAZ, directeur de l'Office du scou-
tisme arabe, et Ministre de l'éducation en R.A. U. visite 
le camp des Boys-Scouts libyens près de Tripoli. 

A ............ - M. NEKKACHE se rend à Annaba et veille personnellement 
à l'application des mesures d'urgence décidées par le Bureau 
politique pour venir en aide aux sinistrés. 

A ............ - La Chambre criminelle de la Cour suprême prononce le rejet 
du pourvoi en cassation de ZENNADI, assassin du Ministre 
Mohammed KHEMISTI. 

A ............ - Le syndicat de l'alimentation lance un appel à la solidarité 
en faveur des travailleurs autrefois employés aux Galeries 
de France et à présent sans travail. 

T. - Au 29-7. Séminaire national de l'Union de la jeunesse tuni
sienne. 

A ............ - Ordonnance n° 64-211 portant création d'une Cour martiale 
(Arrêtés du 3-8-64) dont le siège est fixé à Oran et qui est 
présidée par M. Mahmoud ZERTAL. 

A ............ - Cette cour est chargée de juger à huis clos sans recours 
et dans les quarante huit heures les militaires auteurs et 
civils co-auteurs et complices des crimes contre la sûreté 
de l'Etat ou la discipline des armées. 

A ....•....... - Arrestation de M. EI-Hadi KHEDIRI chef de cabinet de M. 
BOUTEFLIKA. 

A ............ - Devant les représentants de la presse algérienne le Président 
BEN BELLA rappelle les mesures prises en faveur des si
nistrés d'Annaba, et déclare que tout permet de supposer 
qu'un attentat terroriste était à l'origine de la catastrophe. 

A .....•...... - A Tixeraine se termine un stage audio-visuel organisé par 
laJ.F.L.N. 

M .... Le Roi préside, en présence de plusieurs Ministres, une 
réunion de tous les gouverneurs des provinces et préfectures 
du royaume. 

M .... - Le Roi préside un conseil de Ministres consacré à l'examen 
du projet de loi sur la lutte contre la corruption, le trafic 
d'influence et la concussion. 

29-7 A............ - A Skikda s'ouvre le séminaire fédéral de la J. F. L. N. 

L ..... .. - Par décret royal Abdessalam BISIKRI est nommé Ministre 
de la défense en remplacement de Saï! en-Nasr ABDJALIL 
nommé Ambassadeur. Cf. Documents, II,1. 

L ........ - Le Recteur de l'Université islamique est nommé adminis-
trateur de la Confrérie senussite (Tàwiyah). 

M .... - Au cours d'une cérémonie au palais royal à Rabat, l'acte 
de mariage entre la princesse Lalla NEZHA et M. Ahmed 
Ben Mohammed OSMAN, président directeur général de la 
compagnie de navigation "Comanav", est dressé en présence 
du Roi HASSAN II. 

M .... - Les dividendes des actions admises à la cote de l'Office 
de cotation des valeurs mobilières de Casablanca et appar
tenant à des non- résidants sont toujours automatiquement 
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31-7 

transférables, précise un communiqué du secrétariat d'Etat 
aux finances. 

A ............ - La démission de M. Ahmed KAID, Ministre du tourisme, 
est annoncée par un communiqué de la Présidence de la 
République. 

A ............ - Le Conseil des Ministres se réunit pour étudier l'application 
du programme d'équipement de l'année en cours, il est no
tamment décidé qu'un effort doit être consenti en priorité 
en faveur du secteur autogéré. 

A ............ - Constitution d'une Union régionale algéroise des industries 
du bois. 

M La Cour suprême confirme les jugements rendus par les 
Tribunaux d'Oujda et de Meknès, condamnant respectivement 
à mort six et neuf personnes, et renvoie une nouvelle fois 
devant le tribunal régional de Rabat l'affaire Bachir BEN 
THAMI (ex-chef de cercle de Beni-Mellal). 

M Exécution à Fès d'un criminel condamné à la peine de mort 
le 2 novembre 1961 pour assassinat. 

M - Sur initiative des syndicats U. M. T. et U. G. T. M., grève 
des marins pêcheurs à Safi. 

T. - Le Président BOURGUIBA signe un décret instituant une 
Commission d'évaluation des terres. 

A ............ - Il est mis fin aux fonctions de M. GHAFA Brahim, directeur 
de l'enseignement supérieur. 

A •........... - M. BOUMENDJEL remet leurs diplômes aux techniciens de 
l'aéronautiques civile et de la météorologie. 

A .....•...... - 124 tracteurs fabriqués en Algérie dans les usines "Renault" 
sont livés à l'O. N. R. A. 

A ............ - Clôture du stage de formation des moniteurs enseignants. 
MM. BEN BELLA et CHERIF Belkacem assistent à la cé
rémonie. 

A ............ - Les travailleurs de l'E. G. A. se constituent en "cellules de 
vigilance" afin de mieux faire échec aux entreprises contre
révolutionnaires. 

M Le Roi se rend à Ifrane où il doit prendre deux semaines 
de repos. 

M - Un communiqué du ministère de la justice fait état de l'exé-
cution. le 23 juillet à Oujda, de deux criminels condamnés 
à la peine de mort le 6 novembre 1961. 

M - "Les derniers conseils ministériels se sont déroulés dans 
une atmosphère de crise. Le gouvernement divisé sur le 
problème des terres et sur la lutte contre la corruption. 
Démission de certains Ministres", titre La Nation africaine. 

M - Selon un avis de l'Office des changes, les transferts d'éco-
nomie sont désormais autorisés pour les membres espagnols 
des professions libérales. 

M - Conférence de presse du Dr Youssef BEN ABBES, Ministre 
de l'éducation nationale. 
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1.:l! A............ - Le Président BEN BELLA à Bône déclare que l'explosion 
du na vire égyptien dans le port de Bône et l'affaire du pé
trole ne sont qu'un seul et même problème. 

A Au 2-8. Conférence fédérale de l'Union nationale des femmes 
algériennes (Grand Alger). M. BEN BELLA assiste à la 
séance de clôture. 

L ........ - M. Ahmed FILFAL, directeur général du Département des 
statistiques et du recensement,déclare que le premier recen
sement de la population se termine. Le nombre exact des 
habitants ne sera connu qu'en décembre 1965. 

L ........ - Des centaines de fermiers font la queue devant les 4 con-
serveries de tomates de Tripoli afin d'y vendre leur récolte. 
Le directeur de l'horticulture, M. Yousef MEKKI déclare 
que le gouvernement garantit les ventes. 

M - Selon un communiqué du sous-secrétariat d'Etat à l'agri-
culture, "les lots de colonisation dont la prise de possession 
est prévue dans le courant du mois d'août seront confiés à 
des gérants chargés de l'exploitation en attendant la redis
tribution définitive". 

2-8 L ........ - L'une des meilleures récoltes de blé et d'orge qu'on ait 
jamais vues en Libye commence en Syrtie, déclare un porte
parole du ministère de l'agriculture, qui attribue ce succès 
à l'équipement et aux moyens modernes dont dispose cette 
province. 

L ........ - Des fermiers, venus de toutes les régions, s'inscrivent au 
Centre pour l'utilisation des machines agricoles de Garabulli, 
qui ouvrira ses portes en Décembre. 

3-8 A ........... . Décret n° 64-217 autorisant la création et approuvant les 
statuts de la société nationale de construction et de travaux 
publics. 

A Au 16-8. VIème Congrès de l'U.N.E.A. cf. Le 9, le14, 
le 16. 

T. - Célébration du 61ème anniversaire du Président BOURGUI
BA. 

A .......... .. Ouverture de la session d'été de l'Assemblée nationale. 

A ............ - L'Assemblée nationale reprend ses travaux et adopte un 
projet de création d'école normale dans chaque département. 

M - Dans le cadre de la relance économique de Tanger, décision 
est prise de l'installation, dès le 15 novembre 1964, d'un 
premier hangar de 2 000 mètres carrés, puis dès le 31 dé
cembre, d'un second magasin de 5 000 mètres carrés, dans 
la z one franche. 

M - Parlant devant une commission réunie à la province de Fès, 
M. Ahmed ALAOUI précise, à propos de la gérance des 
lots de colonisation, qu'il ne s'agit nullement d'une distri
bution ni d'une attribution quelconque, mais seulement d'une 
simple gestion à titre précaire et provisoire dont le seul 
but est de permettre l'exploitation des lots récupérés pen
dant la saison agricole débutant au mois d'août. 
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5-S L ..... - L'Institution nationale ct' assurance ouvre un nouveau dispen
saire à Souk-EI-Giuma, près de Tripoli, entièrement équipé 
et dirigé par des pédiatres et des gynécologues. 

M .... - Rapport sur l'exercice 1963 présenté à S. M. le Roi par M. 
M'Hammed ZEGHARI, gouverneur de la Banque du Maroc. 

M .... - Décret n° 264-331 relatif à l'élection des représentants des 
magistrats au Conseil supérieur de la magistrature. 

6-S L ..... .. - Le Prince Hassan el-Rida el-SENOUSSI reçoit le titre de 
Boy-Scout suprême et la présidence honoraire des Boys
Scouts de Libye. Assistent à cette cérémonie les membres 
du Parlement, du Corps diplomatique, le doyen de l'Uni
niversité islamique, et des centaines de scouts libyens et 
étrangers. 

M .... - Le tribunal militaire de Meknès prononce 6 condamnations 
à mort dans l'affaire d'atteinte à la sûreté intérieure et 
extérieure de l'Etat, consécutive aux infiltrations de bandes 
armées dans l'Oriental en juin 1964. Le tribunal prononce 
en outre six peines allant de vingt ans à trois mois de prison. 

M .... - De source U. N. F. P. , on dément tout contact M'HAMMEDI
BOUABID. Cependant, des consultations élargies ne sont 
pas exclues, annonce )faroe-Informations. 

M .... - Après huit jours de grève, les marins pêcheurs de Safi 
reprennent le travail. 

T. - M. Abdelmajid CHAKER installe officiellement le nouveau 
directeur de l'Office de l'Enfida. 

7-S A. . . . . • . .. " - Au 14/S. M. BOUMAZA, en Oranie, étudie les mesures 
susceptibles de donner une impulsion économique à cette 
région qu'il visite à la tête d'une importante délégation. 

A ......... " - Le congrès de l'U. N. E. A. prononce l'exclusion de la section 
de Paris. 

A ............ - M. Abderrhamane GASSIS, coordinateur de la fédération 
F. L. N. de Djidelli,est victime d'un attentat. Il décédera le 
S-12-64 à Alger des suites de ses blessures. 

L .••.. .. - Le Cabinet accepte deux projets prévoyant l'extension du 
Port de Tripoli et la construction de deux quais supplémen
taires à Benghaz i. 

L ..... . .. - Le Comité ministériel chargé d'enquêter sur la montée de-s 
prix dépose son rapport au bureau du Cabinet qui établit un 
nouveau comité, présidé par le Ministre de l'économie na
tionale, composé des Ministres des finances, de l'agriculture, 
de l'industrie, du travail et des affaires sociales, et chargé 
de coordonner les mesures de lutte contre l'inflation. 

L ..... .. - Deux banques étrangères, la Société française de banque, 
et la Banque britannique du Moyen-Orient, forment de nou
velles compagnies contrôlées à 51 % par des entreprises 
libyennes. 

M .... - A l'issue d'une fusillade, Ahmed AGOULIZ, alias CHEIKH 
el-ARAB, principal condamné à mort par contumace le 
14- 3-1964, de l'affaire du complot, est abattu à Casablanca 
par la police qui procède par ailleurs à une dizaine d'arres
tations. 
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7-8 f ..... . l'\. ... . - Réunion sous la présidence de M. LAGHZAOUI de la Com-
mission royale pour la relance économique de Tanger. 
Principaux points étudiés ; trafic portuaire, zones franches 
commerciale et industrielle, relance du tourisme, négocia
tions pendantes avec le groupe Royal Deutch-Shell. 

T. - Réunion à Bizerte de la commission régionale du Plan, en 
présence de M. BEN SALAH. 

T. - Au 9-S. Séminaire des cadres de la fédération générale 
des fonctionnaires et ouvriers d'Etat, à Kerkenah. 

T. - Premier séminaire 
Menzel- Bourguiba, 

national de la jeunesse ouvrière à 
organisé par la jeunesse destourienne. 

8-8 A... .... . .... - A Tizi-Ouzou, réunion de tous les responsables du dépar
tement. Objet : Etude du plan de développement de la Ka
bylie élaboré par le Comité central et mise sur pied d'un 
programme d'équipement dans le cadre de la relance éco
nomique de ce département-pilote. 

L ........ - La Banque de Libye publie dans son Bulletin économique men-
suel une liste des prix moyens des légumes depuis 1956. 
Il apparait qu'en 1956, le prix moyen de tous les légumes 
était de 34 millimes le kilog. Huit ans plus tard en février 
1964 ce prix est de 76 millimes. 

M .... - Audience accordée à Ifrane par le Roi aux Ministres membres 
du P. S. D. 

T. - Conférence sur l'organisation générale du commerce (Mo
nastir). Discours BOURGUIBA et Ahmed BEN SALAH. 

T. - Réunion du comité sectoriel de l'information. 

T. - Au 10-S. Séminaire des étudiants destouriens à Radès, con
sacré à l'étude du plan de développement. 

9-8 A.. . ... . . .. .. - Installation de M. Rabah BOUAZIZ dans les fonctions de 
préfet régional d'Alger. 

A ............ - Au 10-8. Voyage dans l'est algérien de MM. NEKKACHE et 
BOUMENDJEL ; ils examinent les problèmes sociaux de 
cette région. 

A ............ - Le Congrès de l'U. N. E. A. condamne dans une motion la 
création d'une nouvelle formation rivale: L'Union démocra
tique des étudiants algériens. 

L ........ - La pêche à la sardine est, cette année, fructueuse. Le di-
recteur de la production, M. Bahlul ABEIA, déclare que les 
conserveries travaillent à plein régime. 

L ........ - Le département géologique du ministère de l'industrie à 
Tripoli, édite une nouvelle carte géologique de la Libye. 

L ........ La police libyenne arrête 4 personnes qui diffusaient des 
tracts contre le régime. 

T. - Au 10(S. Séminaire de la jeunesse rurale à Chebba. 

10-S A........ .. .. - Décret n° 64-232 instituant une loterie nationale. 

A .•.•........ - Décret n° 64-233 fixant les statuts des groupements pro
fessionnels. 

A . ... ... .. - Loi n° 64-227 portant création et fixant les statuts de la 
Caisse nationale d'épargne et de prévoyance. 
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10-8 A. . . . . . . . . . .. - Loi nO 64-228 fixant les modalités d'exécution de certaines 
garanties. 

A ............ - Loi nO 64-229 fixant les modalités de règlement de bonifi-
cations d'intérêt dues par l'Algérie. 

M - La Commission de l'économie nationale et du plan de la 
Chambre des représentants examine la proposition de loi 
de l'U. N. F. P. sur la réforme agraire limitant notamment 
à 40 ha la propriété en terres irriguées. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit à Ifrane M. GARDINER, secrétaire 
exécutif de la C.E.A. 

T. _ Décret n° 64-253 portant organisation de l'Institut national 
scientifique et technique d'océanographie et de pêche. 

T. - Au 11-8. Réunion à la Marsa du 2ème séminaire national 
des étudiants en médecine. 

11-8 A............ - L'Assemblée nationale examine à huis clos et approuve la 
levée de l'immunité parlementaire de cinq députés : MM. 
Moussa HASSANI (ex-ministre des P. T. T., député de Cons
tantine), Amar SAKHRI (député de Batna), Abdelkader BEN
TOUMI (député d'Alger), Slimane DEHILES (député de Tizi
Ouzou), CHERIF Ali (député de Médéa) (Commandant SADOK). 

A ............ - L'Assemblée nationale adopte le projet de loi n° 64-11 por-
tant Code de justice militaire. 

M - Publication par !faroe-Informations de la proposition de loi 
de l'U.N.F.P. sur la réforme agraire. 

12-8 M "Les commissions chargées de la prise de possession des 
exploitations situées dans les zones concernées par la 
deuxième tranche de récupération des lots de colonisation 
commenceront leurs travaux à partir du lundi 17 aoOt 1964", 
annonce un communiqué du sous-secrétaire d'Etat à l'agri
culture. 

13-8 A.. . . . . . . . . .. - Au 16-8. Séjour en Oranie de M. Tawfiq el-MADANI; le 
Ministre pose de la première pierre d'une mosquée à Oran 
et inaugure la grande mosquée de Sidi Bel Abbès. 

14-8 A .... 

15-8 M 

T. - Journée de la femme tunisienne. 

- Election du comité directeur de l'U.N.E.A. (31 membres). 

T. - Conseil des secrétaires d'Etat. Fixation du prix des cé
réales: préparation du Sommet arabe du 5 septembre. 

- Communiqué officiel du Cabinet royal annonçant l'acceptation 
de la démission de M. A. R. GUEDIRA et son remplacement 
à la tête du ministère des affaires étrangères par M. T. 
BENHIMA délégué permanent du Maroc auprès des Nations
Unies. Cf. Documents, III,1. 

T. - Au 31-8. Séjour privé de M. BOURGUIBA en Suisse. 

T. - Décret nO 64-258 portant convocation du corps électoral (le 
8 Novembre 1964) pour élire le Président de la République 
et les membres de l'Assemblée nationale. 

16-8 A .......... - Le Comité directeur de l'U.N.E.A. élit son comité exécutif. 
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16-8 l' ..... ~..... - Nomination de M. Ahmed BENSOUDA, gouverneur de la pro
vince de Rabat, au poste de directeur de la R. T. M. en 
remplacement de M. Ahmed BENABDALLAH, appelé à 
d'autres fonctions au secrétariat général du gouvernement. 

T. - Le !lande publie des précisions adressées par M. BEN SALAH, 
au sujet de quelques aspects du système destourien. 

17-8 T. - M. Bahi LADGHAMouvre à Monastir le Congrès de l'U.G.E.T. 
(jusqu'au 23-8). 

19-8 A - Décret n' 64-241 relatif à la nationalisation des cinémas. 

M - Communiqué officiel précisant la composition du gouvernement 
20-8 remanié. Remaniement ministériel, M. Ahmed BAHNINI de

meure Premier Ministre. Nominations du général AMEZIANE 
au poste de Ministre de la défense nationale et de M. Moham
med CHERKAOUI comme Ministre de l'économie nationale et 
des finances. Le général OUFKlR devient Ministre de l'in
térieur, M. AHERDANE, Ministre de l'agriculture, M. 
Abdelhadi BOUTALEB, Ministre de la justice. Cf. Docu
ments, III, 1. 

M - Un communiqué du Palais royal annonce que le Roi HASSAN II-
à l'occasion du llème anniversaire de "la Révolte du Roi 
et du Peuple" - a commué en détentio" perpétuelle les con
damnations prononcés à l'encontre de MM. BASRI, DIOURI 
et BENGELLOUN par le tribunal régional de Rabat le 
16 mars 1964. 

M Discours du roi à l'occasion du llème anniversaire de "la 
Révolte du Roi et du Peuple" annonçant notamment la création 
d'un sous-secrétariat d'Etat aux anciens combattants de 
l'armée de libération. 

M - M. DRISS Slaoui remplace M. M'Hamed ZEGHARI comme 
gouverneur de la Banque du Maroc. Décrets royaux n° 535-64 
et 534-64. 

M - M. Allal el-FASSI, président du Parti de l'Istiqlal représente 
le Roi à une cérémonie organisée à Casablanca à l'occasion 
du llème anniversaire de "la révolte du Roi et du Peuple". 

T. - Au 22-8. Premier congrès national de la coopération agri
cole réunissant les représentants de 134 unités de production 
sur le thème : le socialisme destourien et la réforme des 
structures agraires. Discours Bahi LADGHAM et CHAKER. 

A ........ ... - Condamnation à mort par la Cour criminelle révolutionnaire 
des quatre principaux auteurs de l'attentat commis le 31 mai 
devant le Palais du Peuple. 

M - Le Roi nomme MM. Mohammed TADLI et Abdelhafid BOU-
TALEB respectivement sous-secrétaire d'Etat à l'ensei
gnement technique et à la formation professionnelle et des 
cadres, et sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur. 

M - La Nation Africaine et !laroe-Informations soulignent la dis-
parition dans la nouvelle formation gouvernementale du mi
nistère des "affaires de Mauritanie et du Sahara". 

M - Premier anniversaire du prince héritier SIDI MOHAMMED. 
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22-8 A. . . . . . . . . . .. - Loi n° 64-242 portant Code de justice militaire. 

A ............ - M. BACHTARZI Abdelkader est norruné directeur de l'O.A.I.C. 
en remplacement de M. BENABID Youcef. 

L ........ - Un décret royal, prenant effet au 22 aoo.t, annonce la disso-
lution de la Chambre des représentants et fixe au 10 Octobre 
la date des élections de la nouvelle Chambre. 

24-8 A. . . . . . . . . . .. - Au 28-8. M. Ali MAHSAS entreprend un voyage d'informa
tion en Oranie. 

M - Le Roi HASSAN II se rend à Ifrane pour un bref" séjour. 

M - On apprend de source officielle que, contrairement à des 
rumeurs répandues après le remaniement ministériel, le 
ministère des affaires du Sahara et de la Mauritanie n'a 
pas été supprimé. En effet, S. M. le Roi a confié les res
ponsabilités de ce département à M. Ahmed BAHNINI, 
Premier Ministre, annonce l'agence H.A.P. 

T. - Au 28-8. Conférence annuelle de la Fédération nationale des 
Etudiants destouriens. Vote d'une motion assurant que "les 
étudiants sont prêts à prendre la relève des enseignants 
étrangers en Tunisie". 

25-8 A. . . . .. . . . . .. - L'Assemblée nationale au cours de la première séance de la 
législature adopte un projet de loi relatif à son renouvelle
ment. Le nombre des députés passera de 196 à 138. Un 
d,écret fixe les élections au 20 septembre. 

A ............ - Loi n° 64-254 relative aux élections à l'Assemblée Nationale. 
Décret nO 64-255 portant convocation du corps électoral et 
Décrets nO 64-256 (création commission électorale); n° 64-257 
(réunion; listes). Cf. Documents, I, 7. 

A ............ - M. Tawfiq el-MADANI se rend à Constantine pour reprendre 
possession de la partie de la mosquée Hassan Bey jusqu'ici 
consacrée au culte catholique. 

M - Nomination de M. Abdelkader BENSLIMANE, directeur du 
B.E.P.I., au poste de directeur du cabinet de M. CHER
KAOUI. M. BENSLIMANE conserve ses fonctions à la tête 
du B.E.P.I. 

26-8 A. . . . . . . . . . .. - Vingt entreprises sont désormais groupées en une Union na
tionale des industries métallurgiques et électriques socia
listes (U.N.I.M.E.S.). 

L ........ - Le Ministre d'Etat aux affaires civiles, M. Abdoulla SIKTA, 
déclare qu'un projet de loi est préparé pour amender ou 
remplacer certains articles de la Loi sur le Service civil. 
Les changements comprennent l'adoption de nouvelles caté
gories de salaires et de règles de nomination et promotion. 
De plus 4 experts des N. U. sont attendus le 10 septembre 
afin d'aider à créer un système administratif coordonné et 
à déterminer les responsabilités des ministères et des dé
partements gouvernementaux. 

M - Signature à Washington entre le Maroc et la B.I.R.D., d'un 

27-8 A ........... . 

accord de prêt, d'un montant de 17,5 millions de dollars 
pour financer le projet agricole de Sidi Sli"mane. 

Ordonnance nO 64-258 portant création d'une commission 
pour la confiscation des biens des personnes portant atteinte 
aux intérêts de la Révolution socialiste. 
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27-8 

28-8 

A ............ - Un Conseil des Ministres décide la création d'un centre na-
tional d'alphabétisation pour l'éducation des masses ainsi 
que d'une commission pour la confiscation des biens des per
sonnes portant atteinte à l'intérêt national. 

L ........ - Les plus importantes citernes du monde sont construites à 
Port Ras Lanuf, dans la Syrtique. Chacune des trois ci
ternes a une capacité de 500000 barriques. Elles seront 
utilisables avant la fin de l'année. 

M - Le Roi préside à Ifrane le premier Conseil des Ministres 
du nouveau gouvernement. 

M .... - Le Roi nomme le commandant Mohammed DLIMI au poste 
de directeur-adjoint de la sÛreté nationale. 

A ............ - Le Président BEN BELLA reçoit Mgr DUVAL. 

A ............ - M. BOUMAZA dans le Constantinois étudie la situation éco-
nomique et les mesures à prendre dans cette région, comme 
il l'a fait en Oranie. 

A ............ - Conférence de presse de M. KHIDER à Genève qui a déposé 
une plainte en reconduction contre le Bureau politique l'accu
sant de détournement de fonds. Il réaffirme que les fonds du 
F. L. N. déposée à l'étranger sont à la disposition de l'oppo
sition algérienne. 

L ........ - Le Directeur de la Santé, M. ABDOULMJ;;GID annonce la cons-
truction d'un nouveau centre de dépistage de la tuberculose, 
à Tripoli. 

L ........ - Le Conseil des Ministres décide l'octroi d'un don de 5 000 
aux familles des personnes victimes de l'explosion d'un na
vire égyptien chargé de munitions dans un port algérien le 
mois dernier. 

M .... - Selon Al-An'bô, "l'octroi par la B.I.R.D. d'un prêt au Maroc 
témoigne à nouveau de la confiance dont jouit le Maroc auprès 
des institutions internationales". 

M - Sous la présidence du Roi, la commission nationale du Plan 
étudie un rapport sur l'agriculture et un autre sur l'industrie 
et les mines. 

T. - Conseil de cabinet restreint sous la présidence de M. Bahi 
LADGHAM : composition de la délégation au sommet arabe 
en septembre (en l'absence de M. BOURGUIBA) ; examen 
des dispositions prises pour assurer une rentrée scolaire 
normale. 

L ........ - Le Département du recensement et des statistiques du minis-
tère de l'économie natio;"ale publie, pour les six premiers 
mois de l'année, des statistiques commerciales montrant 
que l'Allemagne est le meilleur client de la Libye et les 
Etats-Unis, le premier fournisseur. 

M .... - Au 30-8. Conseil national du Parti de l'Istiqlal. Vote à l'una
nimité d'une motion sur la réforme agraire demandant no
tamment que la terre soit distribuée aux paysans et aux 
ouvriers agricoles. 

T. - Au 30-8. Réunion du Conseil national de l'U. G. T. T. Vote 
de résolutions réaffirmant l'attachement à la politique des 
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planification, approuvant la récupération des terres de colo
nisation et recommandant la création de coopératives agri
coles de gestion groupant les ouvriers de ces exploitations. 

- Conférence de presse BEN BELLA. 

- Nationalisation de l'hôtel Saint-Georges. 

_ Signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement al-
gérien et l'Association générale des commerçants algériens 
en France pour la création de sociétés d'économie mixte 
à caractère commercial. Cet accord prévoit l'investissement 
en Algérie de capitaux des commerçants algériens installés 
en France. 

A ............ _ Signature d'un accord entre la Société nationale de trans-
port et de commercialisation des hydro-carbures (S. O. N.
A. C. O. T. R. A. H. ) et un consortium de banques britanniques 
dirigé par la Banque Kleinwort Benson Ltid. Aux termes de 
cet accord un prêt de 18 600 000 E remboursable en Il ans 
est accordé pour la construction du 3ème oléoduc. 

M - Réuni en session ordinaire, à Rabat, le Conseil national du 
parti de l'Istiqlal "proclame que la réforme agraire est 
devenue une nécessité économique et sociale impérieuse 
imposée par la situation générale que vit le pays. ( ... ) La 
terre doit être distribuée aux petits paysans et aux ou
vriers agricoles en jouissance perpétuelle, les bénéficiaires 
devant s'engager à se soumettre aux directives de l'Etat en 
vue d'une exploitation des terres au sein d'unités de pro
duction et dans le cadre de coopératives pour une exploi
tation intégrale des terres agricoles. 
( ... ) "La réforme doit porter sur tous les aspects de l'ac
tivité agricole et comprendre l'agriculture, l'élevage, les 
questions des pâturages et les droits d'eau (. .. ). 
"Le Parti de l'Istiqlal estime qu'une réforme générale de ce 
genre exige une transformation fondamentale de la direction 
des affaires du pays et ce par la réforme de l'appareil gou
vernemental et administratif, par l'élaboration d'un plan 
général qui tracera les objectifs et définira les moyens de 
sortir le pays du sous-développement. 
"Une telle réforme doit être menée par un instrument gou
vernemental national et démocratique issu du peuple". 

M - M. BAHNINI préside la commission désignée par le Roi pour 
examiner les propositions concernant l'exploitation et la mise 
en valeur des lots de colonisation récupérés. 

M - Par décret royal nO 532-64 M. Mohammed IMANI est nommé 
directeur de l'Office national des chemins de fer. 

M - Par décret royal nO 533-64 M. Ahmed TAZI est nommé di-
recteur de l'Office national de l'électricité. 

T. - Réunion de la commission administrative de l'U. G. E. T . 
Adoption d'une résolution et envoi d'un télégramme au pré
sident BOURGUIBA. Les étudiants sont décidés à faire face 
à la suppression éventuelle de l'assistance étrangère. 

1-9 A............ - Un décret paru au J.a.R.A. réglemente les déplacements des 
agents diplomatiques et consulaires accrédités hors des li
mites du département de leur résidence. 

27 
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1-9 L ........ - Un décret royal nomme le Prince Hassan el-RIDA, Vice-

2-9 

Roi, durant l'absence du Roi IDRIS qui conduit la délégation 
libyenne à la conférence arabe au sommet qui débutera le 
5 - 9 à Alexandrie. 

L ........ - Une nouvelle loi définissant le système administratif local 
est promulguée par un décret royal : la loi crée 10 régions 
(Mouhafazat) qui sont: Tripoli, Benghazi, Sebha, Misourata 
Beida, Garian, Zavia, Derna, Homs et Ubari. 
Chacune de ces 10 régions est dirigée par un gouverneur 
(Mouhafiz) et divisée en districts (Moutasarrifiyat). Le mi
nistère de l'intérieur dénomme ces territoires et définit 
leurs limites. Chaque district (Moutasarrifiyat) est il son 
tour divisé en "Moudiria" définis par le ministère de l'in
térieur. La loi décide que chaque gouverneur (Mouhafiz) est 
nommé par le Cabinet sur la recommandation du Ministre 
de l'intérieur. Démission et changements qui pourraient inter
venir doivent être soumis à l'approbation du Cabinet. Chaque 
gouverneur doit prêter serment. Le Mouhafiz est le repré
sentant du Gouvernement dans sa région et il est responsable 
de la mise en oeuvre de la politique générale du Gouver
nement. 
La Loi institue également des conseils, ne comprenant pas 
plus de 12 membres, dans chaque Mouhafazat (Région). Ils 
sont nommés pour 2 ans, renouvelables une seule fois. 
Leur salaire est fixé par le Cabinet. 
La loi prévoit également la création de. conseils mumclpaux. 
Le nombre des conseillers varie suivant l'importance de la 
population urbaine. Les Maires sont nommés par le Mi
nistre de l'intérieur. Cf. Documents II,2. 

M - Les représentants de l'U. N. E. M., en désaccord avec le 
gouvernements, quittent 1" Commission supérieure des 
bourses. 

- Au 3- 9. Procès de l'ex-colonel CHAABANI et de ses co
accusés devant la cour martiale d'Oran. M. CHAABANI est 
condamné à mort et exécuté. M. Arif DJILALI est condamné 
aux travaux forcés à perpétuité. 

M - M. Ahmed BAHNINI reçoit une délégation de l'Union des 
travailleurs socialistes du Maroc. 

3-9 A ... " . .. . . .. - Réunion du Comité central qui désigne les candidats du 
F. L. N. aux élections législatives du 20 septembre. 

M - "La vraie réforme agraire est celle qui consiste à donner 
au pays la prospérité, à accroître le revenu national, à 
améliorer la situation sociale des citoyens et à relever leur 
niveau de vie. C'est pourquoi il faut éviter que cette ré
forme soit une copie conforme de celles entreprises dans 
d'autres pays", déclare la R.T.M. 

T. - Célébration du 30ème anniversaire des émeutes consécutives 
à l'arrestation de BOURGUIBA, sous la présidence de M. 
Bahi LADGHAM. 

T. - M. Mohsen NOUIRA est chargé des fonctionb de directeur 
de l'Office national de motoculture et de mise en valeur 
agricole. 

4- 9 A. . . . . . . . . . .. - M. Ali Mohammed el-OULASSINI est nommé directeur de 
la sûreté nationale en remplacement de M. Tayebi Mohammed 
BEL-HADJ. 
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4- 9 A. . . . . . . . . . .. _ Nationalisation de 14 sociétés de transport à Oran. 

A ............ - Premier congrès de l'Union régionale de l'U.G.T.A. d'Alger. 

11-9 

12-9 A 

13-9 

L ........ - Un décret royal ayant fixé la date des élections des repré-
sentants à la Chambre, au 10 octobre, plus de 200 candidats 
préparent leur campagne afin d'occuper les 103 places du 
nouveau Parlement. La Chambre dissoute le mois dernier 
et qui avait été élue en 1959, ne comportait que 55 sièges. 
L'augmentation du nombre des députés est due aux résultats 
du recensement. Cf. documents, II, 3. 
La Constitution prévoit un député pour 20 000 habitants. 
Pour la 1ère fois les femmes libyennes voteront. 

M - Dépôt par le gouvernement d'un projet de loi contre la con-
cussion devant le Parlement. 

M - Le Conseil des Ministres présidé par le Roi HASSAN II 
étudie notamment le rapport de la commission royale pour 
la relance de Tanger. 

M - Au 8-9. 9ème Congrès à Rabat de l'U.N.E.M. 

M 

M 

T. - La clôture des inscriptions sur les listes électorales pré
vue pour ce jour est reportée au 5 octobre. 

M. AHARDANE reçoit une délégation de l'Union marocaine 
de l'agriculture, conduite par son président, M. Ahmed 
NEJJA1. 

Sur instruction du roi, création d'une centrale de gestion 
des exploitations agricoles pour gérer notamment les lots 
de colonisation récupérés conformément au dahir du 26 sep
tembre 1963 et qui étaient confiée provisoirement jusqu'ici 
à l'O. N. 1. et à l'O. N. M. R. 

_ Au 12- 9. Conférence nationale des cadres de la Jeunesse 
F.L.N. 

M Parution du premier numéro de .Ltbératioll, nouvel hebdo
madaire en langue française de l'U. N. F. P. 

M 

M 

T. - Le Président BOURGUIBA rentre à Tunis. 

- A l'issue d'une assemblée extraordinaire, la Chambre 
d'agriculture de Casablanca rejette "le projet de loi sur la 
réforme agraire tel qu'il est présenté par les groupes par
lementaires U. N. F. p. et Istiqlal". 

T. - M. Abdelmajid CHAKER inaugure les nouvelles installations 
de l'Ecole nationale supérieure d'agriculture. 

- Au 19-9. Campagne pour les élections législatives. Elle 
débute par une allocation de M. Hadj BEN ALLA. 

T. - Le Président BOURGUIBA, reçoit la nouvelle commission 
administrative de l'U. G. E.T. conduite par son président 
M. Abdelaziz GHACEM. 

- Le gouvernement a déposé au bureau de l'Assemblée un 
projet de loi tendant à l'institution d'une cour spéciale des
tinée à examiner les cas de corruption (X.A.P.) 
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15-9 

M Ouverture de la session extraordinaire de la Chambre des 
représentants convoquée à la demande des groupes U.N.F.P. 
et Ishqlal. 

M - M. HALOUI, président du comité exécutif de l'U.N.E.M., 
a été interpellé par la police dans le cadre des activités 
de certains dirigeants de l'Union marocaine des étudiants 
du Maroc, présice-t-on de source généralement bien infor
mée (K.A.P.I 

M - L'Union marocaine de l'agriculture expose dans une brochure 
son point de vue sur la réforme agraire. S'opposant au 
projet de l'U. N. F. P., "L'U. M. A., pour sa part, considère 
que l'on ne peut limiter la propriété pour des raisons de 
trois ordres : religieuses, sociales et économiques. Du 
point de vue religieux, l'Islam impose en effet le respect 
de la propriété privée et prévoit sa distribution par héri
tage, ce qui entratne un partage juste". 

M - Publication d'une note de la fédération des chambres d'agri-
culture du Maroc à propos de la réforme agraire. 

M - Décret n° 2-64-387 approuvant un contrat passé avec la 

M 

B.1.R.D. signé le 26-8-64. 

T. - 14-25-9. Séjour du Président BOURGUIBA au Kef. 

- A la Chambre des représentants, M. Horma Ould BABANA, 
porte-parole de la majorité F. D. 1. C., affirme que son 
groupe ne conteste pas le caractère légal de la session 
extraordinaire, mais, ajoute-t-il, le point de vue de la 
majorité demandant l'annulation de la présente session doit 
être pris en considération. 

M - Publication par le bureau national de l'U. M. T. d'un com-
muniqué protestant contre l'interpellation de M. HALOUI, 
président du comité exécutif de l'U. N. E. M. 

M - Décret n° 2-64-379 relatif au ministère des affaires éco-
nomiques et des finances. 

T. - Inauguration du Centre des recherches sur l'utilisation de 
l'eau salée en irrigation. 

16- 9 A.. . . . . . . . . .. - Le F. F. S. lance un appel à l'abstention pour les élections 
législatives. 

M - Par décret publié au B.O.R.K. délégation est donnée à M. 
CHERKAOUI, Ministre des affaires économiques et des fi
nances' pour assurer, sous l'autorité du Premier Ministre, 
la tutelle de l'O.C.P., du B.R.P.M. et du B.E.P.l. 

T. - Célébration du "Yom Kippour". M. Abdelaziz MEHIRI, di
recteur du protocole présente les voeux du Président BOUR
GUIBA à la communauté juive. 

17- 9 A.. . . . . . . . . .. - Décret n° 64-283 portant réglementation des biens habous 
publics. 

A ............ - Décret n° 64-280 portant dissolution du B. E. R. 1. M. 

A ............ - Décret n° 64-281 portant création et fixant le statut du B. E. R. 1. 
et Décret nO 64-282 portant création du B.A.R.E.M. 

L ........ - Décès à Tripoli du Mufti de Libye le cheikh Muhammad 
Abu AI-Abab el-ALIM. 
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18-9 

L ........ - Deux cas mortels de diphtérie sont signalés à Tripoli. Le 
Dr Shawkat el-FAITOURI lance un appel aux parents afin 
qu'ils fassent vacciner (gratuitement) leurs enfants dans les 
dispensaires de la ville. 

M .... - Décret n° 2-64-350 (et arrêté n° 481-64) organisant le sous
secrétariat d'Etat à l'intérieur confié à M. Abdelhafid BOU
TALEB. 

M - Après Une courte séance, les débats de la Chambre des 

M 

représentants sont suspendus jusqu'au 21 septembre. 

T. - Décret n° 64-295 portant approbation d'un accord passé entre 
le gouvernement et la Banque nationale agricole. Cet éta
blissement est chargé d'accorder prêts et subventions agri
coles dans le cadre des impératifs du plan. L'Etat affecte 
initialement 500 000 dinars à la Banque et lui accordera 
éventuellement des avances en trésorerie. Cf. 1-11-64. 

_ Arrestation de M. Mebammed HAWUI, président de l'U.N.E. M. 

M - Remise en liberté de M. HA LAOUI , président de l'U. N. E. M. 

M 

selon l'agence If.A.P. mais cf. le 11-10. 

T. Au 19-9. Séminaire de l'Union tunisienne de la jeunesse à 
Sfax. Participation de M. BOURGUIBA Jr. 

- Le Roi remet au commandant Hamou HASSAN le dahir le 
nommant commandant de la Gendarmerie royale. 

M .... - Le Roi remet son dahir de nomination au poste de sous
secrétaire d'Etat à l'éducation nationale à Moulay Larbi 
MESSAOUDI. 

T. Au 21-9. Séminaire des mouvements de jeunesse à Kai
rouan. Participation de M. BOURGUIBA Jr. 

20-9 A. . . . . . . . . . .. - Elections législatives pour le renouvellement de l'Assemblée 
nationale algérienne. 

21-9 A... . . . . . . . .. - Un communiqué du F. F. S. déclare que la participation élec
torale a été quasiment nulle parmi les Algériens résidant 
en France. 

M .... - A la Chambre des représentants, reprise du débat sur le 
litige divisant l'Assemblée à propos de l'opportunité de la 
session extraordinaire. 

M .... - Arrêté nO 649-64 relatif à l'organisation du régime des études 
et des examens en vue de la licence es-sciences. 

M .... - Arrêtés conjoints du Ministre de l'éducation nationale et du 
Ministre de la santé publique n° 677 -64 portant organisation 
du régime des études et des examens en vue du diplôme de 
docteur en médecine. 

22-9 M .... - Arrivée à Tanger du Roi HASSAN II. 

23-9 A. . . . . . . . . . .. - Publication des résultats officiels des élections législatives. 
Cf. Documents, 1,7. 

A ......... .. - Au 25-9. Rentrée scolaire. Conférence je presse radio-
télévisée de M. BEN BELLA le 23 et de M. Belkacem 
CHERIF, le 24. Rentrée scolaire le 25. 
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26-9 A .. 

M - Selon M. M'HAMMEDI, directeur général du cabinet royal, 
le Roi HASSAN II n'a reçu jusqu'à présent aucune demande 
d'arbitrage émanant du parlement. 

M - A l'approche de la rentrée scolaire, conférence de presse 

M 

du Dr Youssef BEN ABBES. 

- Voyage du Roi HASSAN II à Larache. 

T. - Inauguration du Congrès national des scouts tunisiens à Bir 
el-Bey, par M. CHAKER. 

- Première Foire internationale d'Alger. 

M ... Le Roi HASSAN II préside à Tanger la session inaugurale 
du 4ème congrès des magistrats. Le souverain annonce qu'il 
vient de demander au Ministre de la justice de prendre 
toutes les mesures nécessaires en vue de l'application de 
la loi sur l'unification des tribunaux. 

M .. - Le Roi HASSAN II reçoit en audience à Tanger les membres 
du conseil d'administration de l'association des universités 
partiellement ou entièrement de langue française: l'université 
est à la base de la compréhension universelle entre les 
hommes, souligne notamment le souverain qui ajoute qu'il 
considère la langue fra"".1çaise comme un important véhicule 
de civilisation à l'échelon mondial. 

T. - Réunion commune du Bureau politique et des Secrétaires 
d'Etat sous la présidence du chef de l'Etat. De nouvelles 
mesures législatives d'ordre financier sont examinées ainsi 
que la politique en matière de crédit agricole. Le congrès 
du Parti est fixé au 19 octobre. 

27-9 A ......... . - Inauguration de l'usine de liquéfaction de gaz d'Arsew. Dis
cours du Président BEN BELLA sur la politique pétrolière 
de l'Algérie. 

28-9 A 

L 

M 

M 

- Inauguration des travaux de pose du troisième oléoduc à 
Laghouat. 

- Publication d'un décret royal portant dissolution de la Chambre 
des députés et fixant les élections au 10 octobre. 

- A la Chambre des représentants, le F. D. 1. C. se déclare 
favorable à la demande d'arbitrage du Roi formulée par le 
groupe de l'Istiqlal. 

- Le ministère de l'intérieur annonce l'ouverture dans le cou
rant du mois d'octobre à Kénitra d'une école en vue d'y 
former des cadres de l'autorité. 

T. - Dévaluation du dinar de 21 0/0. Sa valeur passe de 0,525 à 
0,424 dollar (9 40392 francs français). Mesures prises si
multanément : déclaration et réévaluation des stocks, reprise 
des bénéfices et indemnisation des pertes, relèvement du 
prix des tabacs importés, des combustibles et produits pé
troliers, suppression des droits de douanes sur le lait et les 
produits pharmaceutiques, relèvement de l'allocation touriste 
de 30 à 50 dinars. Cf. Documents, IV,6. 

T. - Réunion du bureau exécutif de l' U. G. T. T. pour étudier les 
nouvelles mesures monétaires du gouvernement. 

T. - Décret-loi n° 64-18 portant définition du Dinar. 
- Décret-lJJi nO 64 -19 portant reprise des bénéfices et in-
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demnisation des pertes résultant de' la nouvelle définition 
du Dinar-Décret d'application nO 64-302, ratifié par lois 
nO 64-39, 64-40 du 3-11-64, Cf. Documents, IV,6. 

L .. , ' . . .. - Mort du Général Mahmoud BOUGWETIN, commandant en chef 
des forces libyennes de sécurité, à l'hôpital de la Base 
aériennes américaine de Wheelus. 

M .... - Nomination du Général KETTANI au poste de directeur de la 
Maison royale militaire. 

M .... - A Tanger, le Roi HASSAN II annonce les décisions prises 
pour la relance économique de la ville, notamment l'exten
tion de la zone franche commerciale du port, avec liberté 
totale et immunité permettant l'installation de banques of
frant sécurité et garantie à tous. 

T. - Réunion du bureau exécutif de l'U.T.I.C.A. Il approuve to
talement les récentes mesures économiques du gouvernement. 

T. - Après la nouvelle définition du dinar, M. LASRAM, direc
teur du commerce au Plan et aux finances, donne des éclair
cissements techniques aux commerçants de Tunis, dans une 
conférence de presse. 

30-9 A,........... - Décret n° 64-288 attribuant à l'agence A.P.S. le monopole de 
la distribution des informations de presse. 

M - A l'issue de son séjour à Tanger, le Roi HASSAN II regagne 
Rabat. 

T. Réunion de la 'commission administrative de l'U. G. T. T. 
Elle réclame des "compensations immédiates à l'augmentation 
du coüt de la vie qu'entraine la dévaluation et le rajustement 
des salaires promis maintes fois". 

T. - Conférence de presse de M. MESSADI à la veille de la 
rentrée scolaire. 

T. - Réunion du B. P. M. BOURGUIBA renouvelle sa canditature 
à la présidence de la République. Le B.P. analyse les thèmes 
fondamentaux du discours du chef de l'Etat devant le Congrès. 

1-10 A ......... .. Ouverture de la session d'automne de l'Assemblée nationale 
sous la présidence de M. Mohammed GHERSI, doyen d'âge. 
Election des commissions et du nouveau Président Hadj 
BENALLA, qui fait une allocution. Modifications au règle
ment intérieur. Election des Vices Présidents : MENDJELI, 
LOUANCHI, AÏT EL-HOCINE, AMRANI et des 4 secrétaires. 

A . ... .., .. - Début d'une campagne de nationalisation des "biens mal acquis 
et des propriétés ayant appartenu aux anciens collaborateurs", 
en application de la loi du8 juillet 1963. 

A . ... Congrès des travailleurs du pétrole. 

M - Le Roi préside l'audience solennelle de rentrée de la Cour 
suprême. 

M - Nomination de M. Abdallah CHORFI au poste de sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. 

T. - 1ère session ordinaire de l'Assemblée nationale ouverte par 
le Président FARES. 

T. - Communiqué de l'U. T.I.C.A. aux commerçants et industriels 
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1-10 T. au sujet du décret nO 64-300 du 28-9-64 
stocks des produits importé s. 

la réévaluation des 

2-10 A ............ - Discours du Président BEN BELLA au congrès des travail-
leurs du pétrole. 

T. - Discours du Président BOURGUIBA devant l'Assemblée na
tionale. Il présente sa candidature à la présidence de la 
République. Dans son discours le Président déclare : "La 
dévaluation est le meilleur moyen de faire face à nos res
ponsabilité s". 

3-10 A ..... . . . . . .. - Au congrès des travailleurs du pétrole, élection d'une com
mission exécutive de 24 membres et adoption d'un rapport 
d'orientation, de statuts et de diverses résolutions. 

5-10 

L ..... .. - La Libye prépare les élections : 200 bureaux de vote accueil
leront le 10 octobre les électeurs. M. Boubaker ZLITNI, 
sous -secrétaire du ministère de l'intérieur est nommé con
trôleur général des élections. 

T. - Le Président BOURGUIBA préside l' ouverwre solennelle de 
l'année judiciaire 1964-65. 

L ..... .. - M. Omar AU, conseiller à Radio-Libye, annonce une exten
sion des services de la Radio-diffusion dans les prochains 
mois (création de trois nouveaux studios à Tripoli et Benghazi, 
en particulier). 

M .... - Décret n° 264-391 abrogeant le dahir n° 1-59-368 du 4-12-1961, 
reconnaissant d'utilité publique l'association dite: "Union 
nationale des étudiants du Maroc" dont le siège est à Rabat 

M .... - Le Roi donne audience aux membres du bureau de la Chambre 
des représentants. 

6-10 A . ... ... - Ouverture de la quinzaine culturelle "Comprendre pour mieux 
résoudre", organisée par le Comité pour l'Algérie nouvelle. 

A . ... ... .. - Restitution à leurs propriétaires de 16 établissements com
merciaux nationalisés à tort. La commission nationale de 
recours poursuivra ses travaux, annonce le préfet d'Alger. 

7-10 A . 

9-10 A .... 

T. - M. BOURGUIBA Jr. tient une réunion avec les responsables 
de l'industrie touristique. 

- Discours l'adiodiffusé de M. BEN ALLA donnant des préci
sions sur l'opération de récupération des biens "mal acquis". 
Cf. le 1-10. 

M .... M. Ahmed ALAOUI annonce la mise en place d'un train de 
mesures d'austérité financière : réduction des dépenses de 
fonctionnement de l'Etat, limitation des importations, sup
pression de toute importation et exportation de monnaie ma
rocaine. Ces mesures d'austérité sont prises dans le cadre 
de la politique de redressement et d'assainissement financier. 

- Au 11-10. Congrès national de la santé à Constantine. 

M. - L'hebdomadaire Kl-Ifoukafih saisi le 2 juin 1964, reprend sa 
publication. 
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T. - La Tunisie célèbre la journée nationale du sport. 

T. - Décidés par le Conseil de cabinet restreint présidé par M. 
Bahi LADGHAM : Contrôle rigoureux des prix, blocage et 
réduction des loyers. 

L ........ - Election du nouveau Parlement. 
Parmi les 103 députés élus se trouvent un ancien Premier 
Ministre (M. Mohammed Otman es-SAID qui avait démis
sionné en avril 1963 pour raison de santé), douze anciens 
membres du Cabinet, un chef syndicaliste. L'ouverture du 
Parlement a lieu à Beida. Cf. Documents, II,3. 

M - Dans un communiqué, l'U. N. E. M. proteste énergiquement 
"contre le maintien de son président en prison". 

M - Après le troisième congrès de l'U. G. E. M. : conférence de 
presse du président de l'association. 

M - Dans le cadre des consultations qu'il avait décidé d'entre-

M 

prendre à la suite de la demande d'arbitrage royal formulée 
par la Chambre des représentants, sur l'opportunité de la 
session extraordinaire le Roi reçoit successivement les pré
sidents des groupes de l'Assemblée : le Dr. Abdelkrim 
KHATIB, président de la Chambre des représentants, M. 
Horma Ould BABANA, président du groupe de la majorité, 
M. Abdelkhalek TORRES, président du groupe de l'Istiqlal 
et le Dr Abdellatif BENJELLOUN, président du groupe 
U.N.F.P. 

T. - Réuni sous la présidence du chef de l'Etat le B. P. étudie 
les relations du Parti avec leS organisations nationales. 

T. Réunion des commissions de l'Assemblée nationale qui 
examinent un certain nombre de projets de lois économiques. 

T. - L'Assemblée nationale adopte 13 décrets-lois dont celui 
portant définition du Dinar. 

- L'U. N. E. M. est l'objet d'une action judiciaire en dissolu
tion pour illégalités de ses statuts. 

M - Avis de l'Office des changes autorisant et règlementant les 
négociations de devises des résidents étrangers. 

M - Par décret du Premier Ministre, 25 % des emplois publics 

M 

sont désormais réservés aux résistants. 

- L'U. N. F. P. vient de déposer sur le bureau de la Chambre 
des représentants une proposition de loi tendant à la créa
tion d'un Office national du pétrole. 

M - Reprise du travail à la société chérifienne des pétroles (Sidi 
Kasem) et à la Samir à Mohammedia. 

A ..... M T. - Célébration des fêtes de l'évacuation de Bizerte en présence 
de nombreuses délégations étrangères (Maroc-Algérie). Dis
cours du Président BOURGUIBA, de MM. BENHIMA et de 
OUZEGANE. Cf. vie diplomatique. 

T. - Interview du professeur Abdelaziz SAID au journal Al-Amal 
(arabe) sur le droit tunisien. 

T. - Au 16-10. Campagne de presse et motions des différents 
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16-10 

organismes et syndicats en faveur de la politique monétaire 
du gouvernement. 

L ........ - Un décret loyal porte à 60 ans l'âge limite auquel les juges 
doivent prendre leur retraite. 

T. - Motion du Conseil national de l'U. G. T. T. approuvant la 
dévaluation et la politique économique et sociale du Prési
dent BOURGUIBA. 

17-10 A Au 18-10. Congrès national des employés municipaux. 

A ............ - Arrestation de M. AÏT AHMED. par l'A. N. P. 

M - Réélection de M. Maati BOUABID à la présidence des Bar-
reaux du Maroc. 

T. Le Président BOURGUIBA. inaugure la XIIème Foire inter
nationale de Tunis. 

T. - M. KLIBI inaugure le séminaire arabe des arts et traditions 
populaires. 

18-10 A ........... . - Le Président BEN BELLA prononce une allocution au sujet 
de l'arrestation de M. AÏT-AHMED. 

A .... - Au 19-10. Deux communiqués publiés à Paris et émanant 
l'un du Front des Forces socialistes, l'autre du Comité 
national de défense de la révolution, affirment qu'après 
l'arrestation de M. AIT-AHMED la lutte continue. 

L ....... . - La Banque nationale de l'agriculture compte ouvrir de nom
breuses filiales à travers le pays, afin d'accroître son aide 
aux fermiers qui voudraient accroître leur production, et 
notamment à Zliten, Azzakra, Tobruk et Adjedabia. 

19-10 A .......... . - Arrestation de M. J. M. TINE, directeur de la Banque al
gérienne de dépôts et de titres. 

M 

M 

T. 

- Première réunion de la commission de législation de la 
justice sous la présidence de M. Abdelhadi BOUTALEB, 
en vue de la refonte du code des obligations et contrats 
conformément au "langage national" aux "principes mulsu
mans" et à la "réalité de la société marocaine". 

- Déclaration de M. Allal el-FASSI au journal Al-Tarik à 
propos d'une éventuelle union entre l'U. N. F. P. et l'Istiqlal. 

- Le Président BOURGUIBA ouvre le 7ème Congrès du Néo
Destour au Palais des Congrès de Bizerte (nO spécial de 
de l'Action). Discours. 

~A .......... . - Conférence de presse de M. ZAHOUANE, sur l'arrestation 
de M. AÏT-AHMED, il dénonce la collusion de la contre
révolution avec Israël et le Portugal et annonce que M. 
AÏT-AHMED sera jugé par une cour criminelle révolution
naire. 

M Nomination de M. Yahia BENSLIMANE ancien directeur de 
l'O. N. M. R. comme directeur du cabinet royal. 

T. - M. Bahi LADGHAM présente le rapport moral au congrès 
de Bizerte. 

T. - Au cours d'une conférence de presse le Dr. MOKADDEM 
fait le point des travaux du congrès. 
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21-10 A 

22-10 A 

M 

M 

M 

- Au 23-10. Réunion des cadres de l'agriculture sous la di
rection de M. A. MAHSAS. Communiqué le 22. 

- Début du procès de l'U. N. E. M. 

- Au 27-10. Mouvements de grève chez le personnel de la 
M. U. C. F. pour protester contre l'arbitraire des mesures de 
gestion les concernant. Cf. Vie Diplomatique 9-10 et 17-10. 

- Le tribunal de première instance de Rabat renvoie au 28 oc
tobre le procès intenté contre l'U. N. E. M. pour statuts non 
conformes au dahir du 11 juin 1963 sur les associations 
d'étudiants. 

Le F.F.S. 
étrangères. 

dément avoir pris contact avec des puissances 

M - Les différents groupes poHtiques de la Chambre des repré-
sentants ont fait parvenir au cabinet royal leur mémoire 
écrit sur le litige relatif à la session extraordinaire du 
Parlement. On s'attend à ce que le souverain se prononce 
incessamment sur cette question IN.A.P.i. 

M - Le tribunal de première instance (juridiction dite "moderne") 
et le tribunal régional de Casablanca, reçoivent un même 
président et un même procureur. Cette mesure est inter
prétée comme un premier pas dans l'unification et l'arabi
sation de la justice. 

M - Grève du personnel navigant européen de Royal Air Maroc. 

M 

M 

M 

T. - Le Néo-Destour devient le Parti socialiste destourien. Cf. 
Documents, IV, 5. 

T. - M. Habib BOURGUIBA est élu président du Parti socialiste 
destourien. Discours. 

T. - Conférence de presse de M. MOKADDEM à l'issue des tr·a-. 
vaux du congrès. Le Dr. MOKADDEM annonce la composition 
du nouveau B. P. Cf. Documents, IV, 5. 

- Saisie de l'hebdomadaire El-Noukafih.. 

- Fin de la grève des carburants. 

- Mariage de la princesse Lalla NEZHA avec Ahmed BEN 
MOHAMMED OSMAN. 

T. - Ouverture de la campagne pour les élections législatives. 
Dépôt des Listes. 

T. - Le chef de l'Etat et Mme BOURGUIBA à Gafsa pour l'ouver
ture de la campagne électorale. 

26-10 A ............ - Conférence de presse de M. NEKKACHE sur la création 
de l'institut national des sciences médicales qui remplace 
la Faculté de médecine et de pharmacie. 

A ............ - Déclaration de M. BOUMAZA devant les trois groupements 
professionnels actuellement constitués : produits laitiers, 
bois, cuirs et peaux. Le Ministre annonce une restriction 
des importations. 

T. - Discours de M. BOURGUIBA à Tozeur. 

T. - Le Chef de l'Etat poursuit sa visite dans le Sud, Allocution 
à Nefta. 
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28-10 A - Arrestation de M. F. GENOUD, directeur de la Banque 
populaire arabe, inculpé de trafic de devises. 

M - Renvoi au 2 décembre du procès intenté contre l'U. N. E. M. 

T. - Discours du Président BOURGUIBA à Maknassy (Gouverno
rat de Gafsa). 

29-10 A ............ - M. Mohammed Abdelaziz BENMILOUD est nommé président 
du comité de gestion d'E. G. A. en remplacement de M. A. 
KHENE. 

T. - Réunions et séances de travail dans toute la Tunisie après 
la nouvelle définition du dinar. L'U. T. 1. C. A., l'U. N. A. T. 
appuyent la politique monéta'ire du gouvernement. 

T. - Campagne électorale : discours de M. BOURGUIBA à Sidi 
Bou Zid. Discours à Tunis de MM. Bahi LADGHAM, Taïeb 
MEHIRI, M. SLIM. 

T. - Manifeste électoral du Parti socialiste destourien. Cf. Do
cuments, IV,5. 

T. - Campagne électorale dans toute la Tunisie. 

T. - Discours du Président BOURGUIBA à ·Metlaoui. 

31-10 A ............ - M. M. KHOBZI, ancien Ministre du commerce, arrêté dans 
l'été 1964, est présenté devant le parquet d'Alger. 

M - Meeting de l'Istiqlal à Khénifra. 

M - Par décret n° 2-64-465 publié au BO.R.M. "la publication, 
la diffusion et la vente du Journal Al-!foukâkih" paraissant 
à Casablanca, sont interdites sur toute l'étendue du royaume. 

T. - Graves inondations dans le centre du pays. Les secours sont 
organisés et prennent la forme d'une campagne de solidarité 
nationale et internationale. 

T. - Le Président BOURGUIBA souffrant arrête sa participation 
à la campagne électorale. 

1-11 A ........... . Commémoration du dixième anniversaire de la révolution 
algérienne. Discours de MM. BEN BELLA et BOUMEDIENNE. 
Important défilé militaire. Meetings, discours, numéros 
spéciaux de journaux. 

A ............ - Organisés par l'A. G. T. A. plusieurs meetings et rassem-
blements marquent le 1èr Novembre en France. 

A . L .. M .. T. - Au 3-11. Séminaire à l'institut Bach Hamba sur la jeunesse 
et le développement économique et social des pays du Ma
ghreb. 

T. - Pendant la campagne électorale j,' act ion publie une série 
de reportages sur les réalisations économiques, sociales 
et culturelles de la Tunisie. 

T. - Loi n° 64-54 du 28-12-64 portant approbation de la convention 
conclue le 1-11-64 entre l'Etat et la S. N. 1. 
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2-11 A 

3-11 

5-11 A 

_ Libération de Mlle M. BE LMIHOUD , ex-député, qui avait 
été arrêtée le 24 octobre. 

M - Décret n° 2-64-422 portant extension à la province de Tanger 
et à l'ancienne zone du protectorat espagnol des dispositions 
relatives à l'organisation professionnelle de la pharmacie 
et au conseil national provisoire de la pharmacie. 

M - Conseil des Ministres présidé par le Roi et consacré au 
projet de budget pour 1965. 

T. M. M'ZALI préside un séminaire sur la jeunesse et le dé
veloppement, à l'institut Bach Hamba. 

M .... - Le Roi préside une séance de travail consacrée à l'étude 
du plan triennal et reçoit M. MOUSSA, directeur du dépar
tement Afrique de la B.I. R. D. 

M - Selon un communiqué du ministère de l'information, "le 
projet de budget de fonctionnement qui a été adopté par le 
conseil des Ministres est non seulement équilibré, mais fait 
apparaître, pour la première fois, un excédent de recettes 
sur les dépenses. En effet, le montant des recettes en 
1965 s'élève à 2 154 millions de DH pour un montant de 
dépenses de 2 094 millions de DH : l'excédent s'établit donc 
à 60 millions de DH". 

T. - Loi n° 64 -41 portant modification de la loi n° 64 -16 du 
22 -5-64 autorisant l'émission d'un emprunt pour contribuer 
au financement du plan triennal. 

T. - Loi n° 64-42 portant modification de la loi n° 573 du 1-8-1957 
réglementant l'état civil. 

T. - Loi nO 64-44 portant réforme de l'Ecole nationale d'admi
ministration. 

T. - M. Bahi LADGHAM préside une réunion des cadres de 
l'U.T.I.C.A. 

T. - A Gafsa, le Président BOURGUIBA reçoit la délégation gou
vernementale qui a visité Kairouan dirigée par M. BEN 
SALAH. 

T. - M. Bahi LADGHAM préside une réunion des cadres de la 
S.N.T. 

- M. Malek BENNABI est délégué dans les fonctions de direc
teur de l'enseignement supérieur. 

A ............ - M. Hadj BEN ALLA inaugure au centre éducatif d'EI-Riath 
(Alger) le séminaire fédéral de l'U.N.F.A. "Plus les femmes 
connaîtront la charte d'Alger plus leurs efforts seront 
efficaces". 

M .... - Lecture devant la Chambre des représentants de l'arbitrage 
royal dans le différend entre l'opposition et la majorité 
parlementaire au sujet de la session extraordinaire. Sur le 
point de droit, le message donnant raison à l'opposition 
quant à la légalité de la session extraordinaire et à la dis
cussion de l'ordre du jour établi, le Président Khatib déclare 
ouverte la session extraordinaire du Parlement. 

M .... - Sous la présidence du Roi, réunion de la comnüssion du 
Plan. 
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T. - Déclaration de M. CHAKER après sa visite à Kairouan: 
importantes mesures pour remédier aux dégâts causés par 
les inondations. 

6-11 A.... ....... - Au 9-11. Campagne d'explication et de dénonciation de la 
contre-révolution dans le département de Sétif, animée par 
M. MOHAND OU EL HADJ. 

T. - Appel de l'U. G. E. T. aux étudiants tunisiens. 

T. - Hassib BEN AMMAR préside une réunion des cadres de la 
jeunesse et des sports. 

T. - M. Bahi LADGHAM clôture la campagne électorale par un 
meeting au marché de gros. 

T. - Le Président BOURGUIBA regagne Tunis. 

8-11 A .... ....... - Assemblée générale de l'U. N. E. A., présidée par le Pré-
sident BEN BELLA. Le nouveau comité de la section des 
étudiants du parti est présentée au Président BEN BELLA. 

T. - A la veille de l'élection présidentielle, l'Act/on publie le 
Nan/reste éz ectoral du P. S. D. Cf. documents, IV,5. 

T. - Elections législatives et présidentielles : Elections des 
membres de l'Assemblée nationales. Gf. documents, IV, 7 .. 
BOURGUIBA réélu Président de la République (96,43 % des 
votants). Inscrits: 1 301 543 ; votants : 1 257 957. Expri
més : 1256613 ; BOURGUIBA: 1255152. 

M - Au 12. Reprise des travaux de la session extraordinaire du 

M 

Parlement. M. Allal el-FASSI demande l'adoption d'une loi 
annulant l'ancienne législation sur la propriété agricole et 
rappelle la proposition de loi soumise par le Parti de l'Is
tislal à l'Assemblée et prévoyant que l'étranger n'a aucun 
droit de posséder des terres agricoles au Maroc. 

- Selon M. RAD!, (U. N. F. P.), le projet istiqlalien, en prin
cipe acceptable, doit pour l'être sur le plan pratique, sti
puler après la récupération des terres, non pas la nationa
lisation, comme le projet le prévoit, mais la répartition de 
ceS terres aux fellahs. 

M - M. BOUTALEB préside une réunion sur l'arabisation de la 
justice. 

T. - La cOIhmission constitutionnelle informe le Président BOUR
GUIBA de sa réélection à la présidence de la République avec 
96,43 % des voix. Discours du Président BOURGUIBA. 

10-11 A.... ....... - Inaugurant une coopérative à Hussein-Dey, M. Ali MAHSAS 
dénonce la pratique de certains mandataires spéculateurs. 
60 coopératives d'écoulement et de commercialisation des 
fruits et légumes 'sont créées à travers le pays. 

M - A la Chambre des représentants, poursuite des débats autour 
de la proposition de loi du parti de l'Istiqlal sur la récu
pération des terres de colonisahon. 

M - Selon Moulay ALI \F. D. I. C.), tout le monde est d'accord 
sur le principe de la récupération des terres de colonisation. 

M - Présidant la réunion des deux commissions chargées res-
pectivement de l'arabisation et de la révision du code de 
procédure civile et du code immobilier dans le cadre' de 
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l'exécution du plan d'unification de la justice marocaine, 
M. BOUTALEB déclare notamment aux personnalités réunies : 
"j'aimerais vous rappeler que rétape actuelle dans la marche 
vers l'unification des juridictions impose la rapidité dans 
l'exécution, afin que nous soyons au rendez-vous qui nous 
a été fixé par les représentants de la nation et j'aimerais 
que la marocanisatiofl des tribunaux soit chose faite avant 
la fin de l'année 1965". 

!..!..:l1 A............ - M. Hamida Mohammed LAKHDAR est nommé directeur de 
l'Office des actualités algériennes. M. Ahmed KERTOUB est 
nommé administrateur général de l'Office des actualités 
algériennes. 

A ............ - Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Moham-
med BOUDlA, administrateur général du T. N. A. 

A ......... . .. - Parution d'un nouvel hebdomadaire A t-Chabab organe de la 
jeunesse du F.L.N. 

M - A l'appel du syrrlicat de coordination des travailleurs (U.M. T.). 
grève de 48 heures dans la minoterie. 

T. - Au cours d'une conférence de presse à Carthage, le Prési
dent BOURGUIBA annonce la composition du nouveau gou
vernement et celle du nouveau bureau politique du Parti 
(Présidium). Cf. documents, IV, 5. 

T. - Réunion de travail à Kairouan sous la présidence de M. 
Ahmed NOUREDDINE. 

12 -11 A ............ Le Président BEN BELLA inaugure le centre de contrôle 
de l'aviation civile qui sera le cerveau de la circulation 
aérienne en Algérie. 

A ............ - M. Bachir BOUMAZA visite la société nationale de cons-
truction mécanique et aéronautique. 

M - En réponse au docteur BENJELLOUN. député U. N. F. P. 

M 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

qui s'étonnait de la fermeture et de l'occupation par la police 
des locaux de l'U. N. F. P .• le Ministre de l'intérieur précise 
que si le parti de l'U. N. F. P. est régulièrement constitué. 
certains de ses membres ne respectent pas la légalité et 
c'est la raison des mesures qui ont été prises (If.A.P.) 

- Séance d'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature 
présidée par le Roi. 

- Décret nO 64-360 portant nomination des membres du Gou
vernement. Cf. documents. IV. l. 

- 1ère Réunion de la nouvelle Assemblée nationale. Le Dr. 
MOKADDEM élu Président, MM. TLIBI et BOUZIRI, Vices
Présidents. 

- M. Taïeb SAHBANI est nommé directeur du Cabinet du Pré
sident (Décret n° 64 -362). 

- M. Mohammed MZALI est nommé directeur de la R. T. T. 
(n° 64-361). 

- M. Bahi LADGHAM installe les membres du nouveau cabinet. 

- M. Bahi LADGHAM installe M. SA YAH nouveau directeur 
du Parti. 
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13-11 A ............ - Réunion du B.P. sous la présidence du Président BEN BELLA. 
(Rapports avec la France et situation en Afrique; Ali MAHSAS 
représentera l'Algérie à la fête nationale marocaine). 

A ........ . . .. - Salle Mouloud Feraoun, Conférence de M. Boualem MAKOUF, 
secrétaire national de la J. F. L. N. : "Le volontariat forme 
de participation à l'édification du pays". 

A ............ - Sous la présidence du Président BEN BELLA, réunion au 
palais du peuple pour le reclassement des anciens moudja
hidine, en présence de nombreux responsables du Parti et 
de l'administration, ainsi que du Ministre des affaires so
ciales, Mohammed S. NEKKACHE. 

M - Devant le Conseil supérieur de la magistrature, M. BOU-
TALEB fait état de travaux accomplis par les commissions 
chargées de la traduction des codes du français en arabe, 
et ajoute : "nous allons constituer dans les jours prochains, 
une autre commission qui sera chargée de traduire, dans la 
langue arabe, le code de commerce, ainsi, nous aurons 
achevé la première étape de notre travail, il nous restera 
à unifier les présidences et les parquets des deux autres 
juridictions" . 

M - M. Ahmed BAHNINI, reçoit une délégation des "travailleurs 
socialistes du Maroc". 

M Le ministère des affaires étrangères annonce que le prince 
Moulay ALI est nommé Ambassadeur en France. 

T. - Inauguration à Tazerka d'une expérience d'alphabétisation 
pour adultes par MM. MESSADI et KLIBI. 

14-11 A ........... . A la salle Ibn Khaldoun, premier concert de musique sym
phonique et andalouse organisée par la Société du Conser
vatoire d'Alger. 

A ............ - Déclaration de M. Mohammed S. NEKKACHE : 71 % des 
anciens moudjahidine sont reclassés. Une deuxième opération 
sera entreprise prochainement. 

A ............ - Inauguration du premi~r stage des conseillers d'orientation 
scolaire à la salle des actes de l'Université d'Alger. 

15-11 A ............ - Le journal Alter républicain ~ommente plusieurs jours de 

16-11 A .......... .. 

suite les informations concernant le conflit financier qui 
oppose M. M. KHIDER au B. P. 

Le Président BEN BELLA inaugure à Bouzaréa, le premier 
collège de formation syndicale de l'U. G. T. A. "Former les 
cadres et faire participer la femme aux activités syndicales 
telles sont les conditions du succès de notre syndicalisme". 

A ............ - L'hopital central d'instruction de l'A.N.P. (ex-hopital Maillot) 
est inauguré par le Chef de l'Etat et le colonel Houari 
BOUMEDIENNE. 

A ............ - En présence de M. Belkacem CHERIF, M. Mahmoud BOU-
AYED inaugure le premier stage d'archivistes-documen
talistes. 

T. - Le Chef de l'Etat décore l'athlète GAMOUDI de l'ordre de 
la République. 

17-11 A .......... .. A l'issue de la session extraordinaire des 16 et 17· : Con
férence de presse du Comité directeur de l'U. N. E. A. qui 
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17 -11 A ............ - présente le nouveau comité exécutif "pour renforcer la cohé-

18-11 

sion des militants du socialisme". 

A ..... M .. T. A l'occasion de la commémoration du neuvième anniversaire 
de l'indépendance du Maroc, le Roi préside à Fès un défilé 
militaire en présence notamment du maréchal Abdelhakim 
AMER, de M. Mongi SLIM, de M. MAHSAS, de délégations 
militaires invitées spécialement à cette occasion et repré
sentant l'Allemagne fédérale, la Belgique, l'Espagne, les 
U. S. A. la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Tunisie. 
Cf. chronologie. diplomatique. 

M - "Les opératioos' d'inventaire des exploitations agricoles trans-

M 

férées à l'Etat, en application du dahir du 7 joumada l 1383 
(26 septembre 1963) sur les lots de colonisation et qui n'ont 
pas encore fait l'objet d'une prise de possession, seront 
poursuivies à compter du lundi 23 novembre 1964", annonce 
un communiqué du ministère de l'agriculture. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit le bureau exécutif de 
l'U. G. E. T. "Les étudiants doivent prendre conscience de 
leur rôle d'avant-garde dans l'édification de la société 
nouvelle". 

T. - MM. BEN SALAH et KLIBI inaugurent "La cité Mahrajane". 

_ Le Roi HASSAN II préside l'ouverture de la première session 
parlementaire 1964-1965. Evoquant son récent arbitrage entre 
la majorité et la minorité à propos de la session extraor
dinaire, le souverain déclare: "nous nous sommes prononcé 
sur ce différend en préservant les droits de la minorité. 
Notre verdict a permis la tenue de la session extraordinaire, 
et tout cela démontre d'une manière claire que les repré
sentants de la nation ont des droits intangibles à l'abri de 
toute atteinte et de toute modification (. .. )". 

19-11 A ........... . Au 21-11. Arrestation de 18 contre-révolutionnaires dans 
la région de Borj-Menafel. 

M - Réélection de M. M'feddel CHERKAOUI au poste de pré si-
dent de la Chambre des conseillers. 

T. - Première réunion des nouveaux membres du B. P. et du 
Gouvernement. Le chef de l'Etat souligne la nécessité de 
réaliser l'austérité et la compression des dépenses de l'Etat. 

20-11 A ............ - M. Hocine ZAHOUANE, président de la commission d'orien-
tation du Parti, inaugure les Editions nationales. 

M - Le Roi préside à Fès un Conseil des Ministres consacré 
à l'examen de l'avant-projet du plan triennal. 

M - Dans le cadre des mesures d'austérité décidées par le gou-
vernement. les importations sont réduites dans une propor
tion de 7 à 9 %. annonce M. BENNANI. sous-secrétaire d'Etai 
au commerce. Publication dans la presse de la liste des 
produits autorisés à l'importation. 

M - Augmentation des tarifs postaux au Maroc. 

T. - Le Président BOURGUIBA prête le serment constitutionnel 
devant l'Assemblée nationale. Discours. 

28 
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21-11 A ............ - M. Tawfiq el-MADANI visite les chantiers de mosquées en 

22-11 A 

construction à Aïn el-Hammam, Dra el-Mizan, Aïn Taya, 
et Bordj El Kiffan. 

T. - Ouverture par M. KLIBI de la semaine du Théâtre. 

T. - Colloque au Club Chabbi, avec la participation de Mohammed 
MANDOUR, sur le théâtre. Articles sur le théâtre dans la 
presse. 

- Quinzaine du timbre en faveur des cantines scolaires. 

A ............ - Important meeting à Azazga pour accueillir 16 membres de 

23-11 A 

l'opposition ralliés au régime. 

M - Nomination de M. BEN AISSA, comme sous-secrétaire d'Etat 
à la défense (chargé de l'office des résistants). 

M - Réélection par 68 voix contre zéro et 59 abstentions du doc-
teur Abdelkrim KHATIB au poste de président de la Chambre 
des représentants. 

M - Nomination de M. Badreddine SNOUSSI au poste de sous-
secrétaire d'Etat aux affaires économiques, aux finances, 
au commerce, à l'industrie et aux mines en remplacement 
de M. A. BENNANI. 

M - Selon un avis du Ministre des finances et des affaires éco-
nomiques, à compter du 1er décembre 1964 les certificats 
d'origine et de contingentement couvrant les produits origi
naires et en provenance du Maroc repris à l'article 1 de 
l'arrêté du 4 juin 1964, devront être revêtus du visa du 
conseiller commercial près l'ambassade de France à Rabat. 

M - Nomination de M. Ahmed BENNANI au poste de président 
de la commission nationale du contrôle économique. 

T. - Le Chef de l'Etat inaugure la Fête de l'Arbre. 

- M. Ali MAHSAS préside la clôture d'un séminaire d'ani
mateurs du secteur socialiste et de chargés de gestion. 

A ............ - Les établissements Bernabé, importante entreprise de ma-

24-11 A 

tériaux de construction sont placés sous la tutelle d'un com
missaire du gouvernement. 

M - Reprise des opérations d'inventaire des exploitations agri-
coles transférées à l'Etat en vertu du décret du 26 sep
tembre 1963 et n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise 
de possession. 

T. - Le Président BOURGUIBA se rend au Kef. 

- Réunion du B.P. sous la présidence du Président BEN BELLA, 
Secrétaire général du Parti. 

M - Grève des enseignants de la M. U. C. F. 

A ............ - Salle Ibn Khaldoun, en présence du chef de l'Etat rentrée 

26-11 A 

solennelle de l'Université. 

M - Le Ministre de l'éducation nationale reçoit le bureau de 
l'U. G.E. M. 

- Réélection des comités de gestion à labriquetterie 
Harrach et au domaine Emir Abdelkader. 

El 

M - Décret n° 2 -64 -487 du 21 rejeb 1384 portant interdiction du 
journal Akhbar al-Dounta. 
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M - En signe de protestation contre les poursuites engagées 
contre l'U. N. E. M. les étudiants de Rabat observent une 
grève de 24 heures. 

A. L .. M .. T. - Ouverture à Tanger de la conférence économique du Maghreb 
groupant notamment MM. CHERKAOUI, BOUMAZA, BE~ 

SALAH et Mansour KOBAR, respectivement Ministre de 
l'économie nationale du Maroc, de l'Algérie, de Tunisie et 
de Libye, ainsi que M. GARDINER, secrétaire exécutif de 
la commission économique des Nations-Unies pour l'Afrique. 
Cf. chronologie diplomatique. 

T. - Le chef de l'Etat assiste au Kef à une représentation du 
Don Juan de Molière. 

28-11 A. L. M .. T. - Fin de la conférence économique de Tanger. Signature d'un 
protocole d'accord se rapportant à la coordination des plans 
de développement des qua,tre pays, l'harmonisation indus
trielle, la coopération dans les domaines des mines et de 
l'énergie, le resserrement des relations commerciales, 
l'examen des problèmes relatifs au financement du déve
loppement maghrébin. Cf. Documents communs, V,3 et chro
nologie diplomatique. 

M - Voyage du Roi HASSAN II dans le Rif occidental. 

29-11 - Journée de l'Arbre à l'Arbatache en présence des Présidents 
BEN BELLA et TCHOE YONG GUE UN. Après une campagne 
de presse d'une semaine le succès est total; des milliers 
d'arbres plantés à travers le pays. 

30-11 A .... . . . . . . .. - La section U. N. E. A. de Paris se reconstitue sur la base 
de la Charte d'Alger. Au cours d'une assemblée générale 
les étudiants dénoncent les activités contre-révolutionnaires 
de l'ex-comité. 

M - Nomination de M. Abdelwahad BEN MANSOUR au poste de 
chef du cabinet royal en remplacement de M. Badreddine 
SNOUSSI nommé sous-secrétaire d'Etat au commerce. 

M - La Chambre des représentants entame la discussion sur le 
projet de loi relatif à la création d'une juridiction spéciale 
pour répression de la concussion et de la corruption des 
fonctionnaires. 

T. - MM. BOURGUIBA Jr et C. KLIBI président aux cérémonies 
du centre scout Mongi Baly à Salambo. 

1-12 A............ - Inauguration par M. BEN BELLA du Centre de textiles et 
de mécanique agricole de Borj el-Bahri construit avec le 
concours de l'U. R. S. S. et qui formera 500 techniciens par 
an. 

M - Au 20-12. Affaire de l'U. N. E. M. cf. le 2 décembre, le 
9 décembre, le 16 décembre, verdict le 30 décembre 
le tribunal de Rabat déboute le ministère public des fins de 
sa demande en précisant que "l'U. N. E. M. s'est conformée 
à la loi en modifiant ses statuts". 

T. - MM. Mahmoud MESTIRI, Slim BENGHAZI, Ismai! KHELIL 
sont nommés Ambassadeurs au secrétariat d'Etat aux affaires 
étrangères. (Décrets n° 64-381, 382, 383). 
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1-12 T. - M. Mahmoud MESTIRI est chargé des fonctions de Secré
taire général au secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, 
décret n° 64-384. 

T. - Le Président BOURGUIBA assiste à une représentation de la 
pièce "Ahl el-Kahf" de Tawfiq el-HAKIM. 

T. - Conférence de M. Ali ZOUAOUI, directeur général de la 
B. C. T .• au club national féminin sur la politique économique 
tunisienne. 

2-12 A ........... . - Décret n° 64-332 bis portant création d'un établissement pu
blic dénommé "Imprimerie officielle". Nomination de M. 
KARA-SLIMANE Abdeslam comme directeur. 

A . . . . . . . . . . .. - Série de décret (nO 64-333 à 345) remaniant le gouvernement 
et la structure des ministères et de la Présidence de la 
République, cf. documents, I, 8. 

M - Le tribunal de 1ère instance de Rabat, siégeant pour l'affaire 
de l'U. N. E. M., renvoie le jugement à huitaine. 

M - A l'issue de son séjour à Fès, le Roi regagne Rabat. 

T. - Soirée culturelle au club national féminin. "De l'oeuvre et 
de l'influence d'Aboul-Qacem CHABBI". Soirée culturelle 
commémorative à l'occasion du 30ême anniversaire de la 
mort de CHABBI. 

T. - Décret n° 64-385 relatif à la licence de psychologie et arrêté 
du Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale. 

~ A............ - Meeting populaire à Cherchell avec le Président BEN BELLA 
en visite dans l'arrondissen.Lent. !lNous réaliserons le socia
lisme car il est conforme à l'Islam". 

A ... . . . . . . . .. - Séance de travail sur l'alphabétisation sous la présidence 
de M. CHERIF Belkacem. 

M - Décret royal nO 656-64 nommant M. Abdeslam BENAISSA 
sous-secrétaire d'Etat à la défense nationale, chargé des 
affaires des résistants, des anciens membres de l'Armée 
de libération et des combattants. 

M - Nomination du capitaine N'BAHA au poste de gouverneur de 
Tarfaya. 

M - Le Roi reçoit le bureau de la Chambre des conseillers. 

M 

T. - Le Président et Madame BOURGUIBA regagnent Tunis venant 
du Kef. 

- Nominations et mutations de gouverneurs : 
- M. Abdallah CHERKI, province de Rabat. 
- M. Mohammed MAAZOUZI, province de Casablanca. 
- M. Lahoucine LA YACHI, province de Tétouan. 
- Cl. Abdelkader BENKlRANE, province de Nador. 
- M. Abdesslem BENHAMOU, province de Taza. 
- M. Yacoubi BEN AMAR, détaché au ministère de l'inté-

rieur. 
- M. Mezian ZEKRI, province de Ouarzazate. 

T. - Un communiqué précise qu'un délai (jusqu'au 28-2-65) supplé
mentaire est accordé aux anciens agriculteurs étrangers pour 
la constitution de leurs dossiers devant la commission d'éva
luation des propriétés agricoles créée par le décret du 
30 juillet 1964. (Loi du 12-5-64). 
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T. - Réunion, sous la présidence de Mohammed SAYAH des cadres 
destouriens des cellules estudiantes. 

5-12 A - Conseil national de la J. F. L. N. 

A - Décret n° 64-349. Création d'un secrétariat général de la 
Présidence de la République. Nomination de M. Abdelkader, 
MAACHOU, préfet des Oasis, à ce poste. 

A .... ....... - Congrès constitutif de la fédération du bâtiment. 

A ............ - Premier congrès des Banques. 

A .... ....... - Au 16-12. 2ème Congrès national de la Fédération des tra-
vailleurs du bois et· des industries du bâtiment. 

A .... - Au 21-12 - Quinzaine économique d'Oran: 200 exposants. 

M - Sous la présidence du Roi, réunion de la commission du Plan. 

M - Le général OUF KIR préside une réunion des gouverneurs de 
province : leurs pouvoirs sont accrus. 

M - Nomination de M. KEBBAJ, directeur général de l'Office 
des céréales à la tête du bureau des vins et alcools. 

T. - 12ème anniversaire de l'assassinat de Ferhat HACHED. 
Cérémonie au mausolée. 

5-12 A - Le Tribunal populaire de Tizi-Ouzou prononce 20 condamna
tions pour aide à la contre révolution. 

A .......... . Campagne de reboisement à Mouzaiaville 
arbres planté s par des volontaires. 

près de 4 000 

7-12 A.... ....... Ouverture du premier stage d'éducatrices syndicales au 
collège Drarini à Bouzareah en présence de M. REMILI, 
Secrétaire national de l' U. G. T. A. (Celui-ci parle de la place 
de la femme algérienne), et de M. APOSTOLO délégué du 
B.l. T. 

M - Augmentation des tarifs de vente des tabacs au Maroc. 

M - M. BOUTALEB préside une réunion ayant pour objet l'uni-
fication, la marocanisation et l'arabisation de la justice. 

8-12 A - Décès à l'hopital Mustapha de A. GASSIS. Cf. le 7 -8-64. 

9-12 

A - Constitution de la section syndicale des policiers de Cons-
tantine. 

M - Conseil de cabinet consacré à l'étude de la coopération entre 
Rabat et Madrid. 

M - M. BAHNINI reçoit M. de la VERNETTE, président de la 

M 

Société française des Banques, l'entretien porte sur l'équi
pement hôtelier du Maroc. 

- Devant la Chambre des représentants, le général OUF KIR 
annonce la révocation ou la suspension de plusieurs agents 
d'autorité, coupables de sévices. 

M - Reprenant, après huit jours de délibéré, ses débats dans 
l'affaire de l'U. N. E. M., le tribunal de 1ère instance de 
Rabat, sous la présidence de M. FRANCISSI, renvoie le 
dossier pour examen et plaidoirie sur le fond, jusqu'au 
16 décembre. 
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10-12 A............ - Au 14-12. Congrès national de la Fédération de l'énergie 
électrique et du gaz d'Algérie. 

A ............ - Le Président BEN BELLA remet le prix national des Lettres 
algériennes à Mme Vve F. FANON. 

A ............ - Ouverture du Congrès de l'E.G.A. à Alger. "Le but demeure 
l'auto-gestion" . 

A ............ - Décret n° 64-350 créant un comité national, chargé de la pré-

11-12 A .... 

paration du IXème festival mondial de la jeunesse. 

M - "Bientôt, sitôt close la session du Conseil supérieur de la 
magistrature, toutes les présidences et tous les parquets 
seront unifiés dans la totalité des juridictions du royaume, 
l'expérience faite à Casablanca nous ayant engagé à tenter 
la même pratique dans le reste de nos tribunaux. Mais 
pour que nos magistrats 'puissent réussir pleinement dans 
les efforts d'unification qui leur sont demandés, un grand 
nombre d'entre eux rejoindront bientôt les rangs de leurs 
collègues non marocains, afin de s'initier à la marche de 
leurs affaires et de se familiariser avec la diversité des 
instances dont ces derniers sont saisis et les lois qu'ils 
appliquent pour être en mesure de se substituer à eux.. " 
déclare notamment M. BOUTALEB, devant tous les magis
trats de toutes les juridictions de Casablanca. 

- Cérémonies commémoratives du 11-12-60 à Alger, en pré
sence du Président BEN BELLA entouré de nombreuses per
sonnalités. 

A ............ - Commémoration à Oran des manifestations du 11-12-60. 

T. - Décret n° 64-401 relatif à l'organisation générale de la sco
larité de l'E. N. A. et arrêté fixant l'organisation des con
cours d'entrée. 

T. - M. Bahi LADGHAM inaugure le nouveau pont de Khledia. 

T. Au 12-12. Le secrétariat d'Etat à la santé publique organise 
un colloque sur le planning familial; conférences, films. 
démonstrations. 

T. Le Président BOURGUIBA inaugure le complexe des indus
tries alimentaires. 

13-12 A............ - Le Président BEN BELLA inaugure 600 logements à Ould 
Ouchaiah. "Dans deux ans il n'y aura plus de bidonvilles en 
Algérie ... un socialisme algérien s'inspirant de l'Islam". 

A ............ - Clôture du congrès de l'E. G. A. Election des 31 membres 
de la nouvelle direction. Adoption de nouveaux statuts. 

A ............ - 25 000 arbres plantés à Tassout (Djidjelli) dans le cadre 
de la campagne de reboisement. 

T. - M. KLIBI préside l'assemblée générale du comité culturel 
de Sousse. 

14-12 A............ - Conseil des Ministres, examen du budget 1965. 

A ............ - Au 25-12. Grève déclenchée par les ouvriers des ateliers 
Durafour à Alger, le 17. elle s'étend aux ateliers de Batna 



CHRONOLOGIE INTÉRIEURE 437 

Dates A. L. M. T. 

M 

M 

et d'Annaba. Le 24, un accord est conclu avec la direction 
accordant une augmentation de salaire. 

- A l'occasion d'une séance de travail à la Chambre de com
merce de Casablanca, M. Badreddine SENOUSSI, insiste 
sur le caractère provisoire des dernières mesures écono
miques prises par le gouvernement, mesures qui seront ré
visées dès que la situation le permettra. 

- En l'absence des députés de l'U. N. F. P. et de l'Istiqlal, les 
60 députés du F. D. I. C. de la Chambre des représentants 
adoptent le projet de loi contre la corruption. 

T. - M. BEN SALAH visite le complexe industriel de Menzel 
Bourguiba. 

15-12 A .... ....... - Entrée en fonction de M. Salah LOUANCHI, directeur géné-
ral de l'information. M. Belkacem CHERIF lui a transmis 
ses pouvoirs. 

A ............ - M. Ali MAHSAS inaugure une coopérative d'élevage à Ain 

16-12 A 

Oussera. "Nous allons adopter des méthodes nouvelles pour 
la reconstitution de notre cheptel". 

M - Retour à Rabat du Roi HASSAN II. 

M - Par 47 voix contre 38 et 7 abstentions, la Chambre des 
représentants adopte un projet de loi prévoyant la consti
tution d'une réserve obligatoire aux lieu et place du F.N.I. 
mais sans affectation spéciale. 

M - Le Dr. BEN ABBES préside un colloque sur l'enfance. 

T. - Manifestations d'agriculteurs près de Sousse, à M'Saken, 
contre la création d'une coopérative. 147 arrestations sont 
opérées. 

T. - Premier anniversaire de la mise en marche de la raffinerie 
de Bizerte. 

Inauguration de la Quinzaine de l'artisanat à la maison de 
l'artisanat, à Alger. 

A ............ - Conférence de M. Abderrahmane BENHAMIDA sur la culture 
algérienne. 

M - Le tribunal de 1ère instance de Rabat met en délibéré l'affaire 
de l'U. N. E. M. 

M - Sur l'initiative de l'U. M. T., grève dans le secteur privé à 
Casablanca et plusieurs autres villes du Maroc. 

M - Dans un communiqué, l'U.G.T.M. dénonce l'augmentation 
continue du coUt de la vie" et demande notamment "l'accé
lération de la récupération du patrimoine national agricole 
et la réalisation de la réforme agraire", ainsi que "l'appli
cation rigoureuse de l'échelle mobile des prix et des sa
laires conformément à la loi et l'augmentation immédiate 
des salaires". 

M - M. BAHNINI préside une réunion de travail consacrée à la 
situation sociale. 

M - Inauguration de la nouvelle liaison maritime Tanger-Malaga. 

T. - Décret n° 64-409 modifiant le décret n° 64-125 du 29-4-64 
réglementant la composition, le rôle et le fonctionnement de 
la commission de contrôle des films cinématographiques. 
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17 -12 A 

T. - M. Bahi LADGRAM, présente le projet de budget devant 
l'Assemblée nationale. Il souligne que ce budget est caracté
risé par l'austérité et l'essor économique. Exposé de M. 
BEN SALAR. 

- Réouverture de l'école normale d'instituteurs d'Oran détruite 
en 1962. 

M - Réunion de la commission nationale des investissements qui 
agrée 17 projets d'une valeur de 40 millions de Dh. 

T. - M. B. LAD GRAM installe M. ZOUHIR, Secrétaire d'Etat à 
la santé. Allocutions sur la médecine. 

T. - L'Assemblée nationale examine 3 projets de loi en séance 
plénière. (Organisation de la production et du commerce du 
lait. Refonte du code de la route). 

T. - Meeting organisé par le comité de coordination du Parti à 
Sousse. 

T. - Réunion du comité supérieur de· la jeunesse socialiste des
tourienne sous la présidence de M. M. SA YAR. 

18-12 A ............ - La préfecture d'Alger met sur pied une campagne (et des 

19-12 A 

imprimés) destinée à permettre aux utilisateurs des biens 
vacants de régler les indemnités locatives. 

M - Parution de Dounta al-.(khbllr (Le Monde des Nouvelles), heb-
domadaire prenant la relève, avec la même direction et 
sous la même forme, du périodique Akhbar al-Dounia (Nou
velles du Monde), interdit le 26-11-64. 

M - Par décret publié au B.O.R.K. augmentation des droits en 
matière de police de la circulation. 

M - Sur ordre de l'U. M. T., grève dans le secteur semi-public à 
Casablanca. 

T. - M. SALAR, préside à Paris le conseil des cadres des cellules 
estudiantines. 

T. - Réunion du Bureau politique élargi et du Parti socialiste 
destourien à Carthage en présence du chef de l'Etat. Un 
communiqué précise que: "le parti et le gouvernement sont 
décidés à poursuivre la concrétisation des réformes des struc
tures agraires". 

T. - M. BEN SALAR préside à l'U. T. 1. C. A. la réunion des 
hommes d'affaires, présidents des sociétés nationales et des 
offices. 

T. - Le chef de l'Etat reçoit les membres du comité culturel 
national présentés par M. Chedly KLIB1. 

- Congrès des unions régionales de l'U. G. T.A. de Constantine 
et d'Annaba y participent 300 délégués au Congrès. 

T. - Le Président BOURGUIBA à Sousse : Il annonce les déci
sions prises concernant la reconversion de la forêt du Sahel; 
82 coopératives de service sont constituées. A propos des 
évènements de M'Saken, il indique : "Il nous faut accroître 
la production par notre propre méthode... ou par celle de 
Marx". 

T. - Conférence de presse de M. JEDDI, sous-secrétaire d'Etat 
à l'agriculture : les mesures annoncées par le Président 
BOURGUIBA entrent immédiatement en vigueur. 
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T. - Publication des listes de propriétaires d'oliveraies nationa
lisées à la suite ·de l'affaire de M'Saken. 

T. - M. BEN SALAH préside une réunion des cadres agricoles 
nationaux et régionaux (U. N. A. T.) devant laquelle il expose 
la politique agricole du gouvernement. Motion finale : appui 
à la politique de BOURGUIBA. 

20-12 A .... ....... - En présence des personnalités religieuses et des représen-
tants des organisations nationales inauguration de la mos
quée d'Ighilizane. 

21-12 A............ - Il est mis fin à compter du 1-10-64 aux fonctions de M. 
Boualem MOUSSAOUI. Sont nommés Ministres plénipoten
ciaires : 
- à Cuba : Amine ZIGHOUT 
- en Grande-Bretagne: Laroussi KHELIFA 
- en Suisse : M'Hamed YOUSFI 
- au Sénégal: M. Mahmoud KARA-TERKI 
- en Guinée : Belkacem BENYAHIA 
- en Espa.gne : Mohammed el-KEBIR 
- au Maroc: Tayeb FERHAT-HAMIDA. 
- au Koweit: Brahim GHAFA 
- en Syrie : Abdelkrim BENMAHMOUD 
- en Tunisie : KOUIDER Allali. 

A ............ - Le ministère de la défense nationale annonce que l'ex-
commandant ROUINA, adjoint de l'ex-colonel CHAABANI, 
se met à la disposition de l'A. N. P. 

A ......... . .. - Rabah BITAT rentre en Algérie "pour servir le pays et la 
révolution" . 

A . . . . . . . . . . .. - Attentat à Grarem (Constantine) qui cause la mort de deux 
hospitaliers brigadistes du travail volontaire, 2 infirmières 
et un médecin sont blessés ainsi que plusieurs autres per
sonnes. 

A ............ - Décret n° 64-354 relatif à l'organisation de la campagne 
viti-vinicole 1964-1965. 

M - Le Roi préside la première réunion du conseil supérieur 
de la promotion nationale et du plan. Le souverain fait no
tamment remarquer que parmi les difficultés que rencontre 
le pays figure en particulier celle qui découle de l'écart 
existant entre la production dont le pourcentage d'augmen
tation e.t de 1,6 % et la poussée démographique qui est de 
l'ordre de 3 %. Le roi exprime par ailleurs son regret de 
constater que certains membres du conseil supérieur de la 
promotion nationale ne sont pas présents à la réunion : il 
s'agit de personnalités représentant l'U. M. T. et l'U. G. T.M. 

T. - A M'Saken après la manifestation: Réorganisation des cadres 
du Parti; 80 000 pieds d'oliviers nationalisés. Dissolution 
des 7 comités de cellules. 

22-12 A............ - Par décision du B. P., M. Mohammed MERZOUGUI est dé
signé comme délégué départemental du Parti pour le grand 
Alger avec comme adjoints Zoubir BOUADJADJ et Aberrah
ma ne BENHAMIDA. 

A ............ - Assemblée générale des travailleurs de la S. N. Repal qui 
réclament l'installation en Algérie de la direction indus
trielle et commerciale de la société. 
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22 -12 M - Arrivée du Roi HASSAN II à Fès. 

23-12 A .... - A l'académie militaire de Cherchell M. H. BOUMEDIENNE 
remet leurs diplômes de sous-officiers de la 3ème promotion 
à 800 jeunes gens. 

A ............ - Communiqué du B. P. qui stigmatise "l'odieux forfait de 
GraremP . 

A ............ - Pendant 10 jours à Alger, à Tixeraine et aux Ouadhias, près 
de 200 femmes vont participer aux séminaires de formation 
des cadres pour la J. F. L. N. et le volontariat. 

A. L. M .. T. - M. Abdellatif HARI KI est nommé secrétaire du comité con
sultatif permanent du Maghreb. 

M - Exposé de M. CHERKAOUI, devant le gouvernement et le con-
seil supérieur de la promotion nationale et du Plan. Il pré
sente les grandes lignes du plan triennal. "Pour réaliser 
le plan triennal nous solliciterons encore cette année une 
aide de 30 milliards de franc s à l'étranger et des prêts de 
30 milliards aux organismes financiers du pays. Pour le 
reste" nous nous adresserons aux organisations internatio
nales et aux pays amis (U. S. A., France, Allemagne, 

Koweit, U. R. S. S. et Pologne). (. .. ). Le Maroc ne peut 
réaliser ce plan que grâce au recours à l'extérieur. Aussi 
devons-nous entretenir des relations amicales avec les pays 
qui nous aident. Or les pays européens ne désirent plus 
investir dans les pays en voie de développement car la sta
bilité manque et la méfiance règne. Pour attirer le capital 
étranger, il faut créer un climat de confiance". 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit la délégation tunisienne au 
congrès des Avocats arabes (Bagdad). 

T. - M. Fethi ZOUHIR reçoit le Conseil de l'ordre des phar
maciens. 

24-12 A ............ - M. Mohammed LIASSINE est nommé directeur général du 
B. E. R. 1. ; M. Kadi Hanafidine el-ABIDINE} directeur du 
B. A. R. E. M. ; M. GUENDOUZ Mohammed, secrétaire général 
du B. A. R. E. M. 

A ............ - Mort du Cheikh Larbi BENSARI (l06 ans) grand Maitre de 
la musique andalouse classique. Obsèques à Tlemcen le 
25-12-64. 

A. L. M .. T. L'Assemblée nationale tunisienne examine en commission 
le projet de loi portant ratification du protocole d'accord 
avec l'Algérie, la Lybie et le Maroc. 

25-12 A ............ - Colloque sur la musique algérienne organisé à EI-Riath par 
la commission culturelle du Bureau politique. 

A ..... ....... - Au 27-12. A Ben Aknoun congrès constitutif de la fédération 
U. G. T. A. des travailleurs de la terre en présence du Pré
sident BEN BELLA. 

M - Après l'interdiction d' Akhb?lr al-Dounia et la saisie de Dounia 
al-Akhb?lr, M. Mustapha ALAOUI fait paraître son hebdoma
daire sous un troisième titre: Dounta bi-KaIr ("Le Monde 
va bien"). 
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Dates A. L. M. T. 

25-12 

26-12 M 

T. - Conférence des cadres du Cap-Bon sous la présidence de 
M. SAYAH. 

T. M. Fethi ZOUHIR préside une réunion de la commission 
d'intégration du plein-temps hospitalier. 

T. M. M'ZALI préside l'ouverture du séminaire de la jeunesse 
scolaire à Nabeul. 

T. - Au 26-12. M. A. GHACHEM préside à Montsigny (France) 
les travaux du conseil des cadres de l'U. G. E. T. en Europe. 

T. - Au 27-12. Séminaires régionaux des pionniers de la Répu
blique. 

T. Au 27-12. Séminaire des jeunesses ouvrières rurales et des 
jeunes instituteurs. 

Le Roi pose à Beni Mellal la première pierre de la sucrerie 
du Tadla. 

M - M. KHATIB préside une "table ronde" sur l'évolution des 
sports. 

27-12 A .... - Fin du congrès des travailleurs de la terre. Une commission 
exécutive de 53 membres et un bureau de 13 membres dé
signés. Résolutions sur la réforme agraire et l'auto-gestion. 

A ............ - Graves inondations dans les Aurès. 

T. - Séminaire des cadres sportifs à Sfax, présidée par M. 
Ahmed BELLASSOUED. 

28-12 A............ - Appel du Président BEN BELLA à tous les occupants de 
biens vacants: "Versez une avance sur vos loyers pour dé
montrer votre sens civique et aider à la sauvegarde du pa
trimoine national". 

M - A l'issue de son voyage dans la province de Beni-Mellal, le 
Roi HASSAN II regagne i- ès. 

29-12 A............ - Ouverture de la session d' hiver de l'Assemblée nationale. 
Présentation du nouveau gouvernement à l'Assemblée. Vote 
d'un projet de loi portant ouverture de 3 douzièmes provi
soires au titre du budget de fonctionnement pour 1965. 

A ............ - Le Président BEN BELLA présente le budget à l'Assemblée 
nationale qui le discute le 30 et l'adopte le 31. 

A ............ - Avant la préparation du Ramadan, M. Tedjini HADDAM dé-
clare à l' A.P. S. : "Les grands maux dont nous souffrons ont 
pour cause l'absence d'éducation civique, morale et spiri
tuelle". 

A ............ - Inondations catastrophiques dans la région de Batna. 

M - M. CHERKAOUI fait à la Chambre des représentants un 
exposé sur le projet de budget pour l'exercice 1965. Selon 
le Ministre, ce projet s'inspire d'un souci de sincérité et 
équilibrera sans impôt nouveau les charges de fonctionne
ment de l'Etat. Un excédent de 57 millions de DH est dégagé 
au chapitre des dépenses de fonctionnement, et la réduction 
de dépenses prévue est de 12,70 % par rapport à 1964. 
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Dates A. L. M. T. 

M Entrée en vigueur d'une nouvelle procédure pour la déli
vrance des contrats de travail aux ressortissants étrangers. 

M - Accord avec les U. S. A. portant sur l'achat par le Maroc 

M 

de 100 000 tonnes de blé. 

"Les mesures limitatives ne sont que provisoires : elles 
dureront seulement le temps qu'il faudra", déclare devant 
les membres de la confédération générale économique maro
caine M. Badreddine SENOUSSI 

M - Entrée en vigueur de la nouvelle procédure réglementant 
les contrats des travailleurs étrangers. 

T. - L'Assemblée nationale adopte le budget des secrétariats 
d'Etat. 

T. - Loi n° 64 -57 portant création de la Régie nationale des ta
bacs et des allumettes. 

T. - Loi n° 64-51 portant création d'un conseil national de la 
formation professionnelle et de l'emploi. 

30-12 A............ - Campagne de solidarité organisée en faveur des sinistrés. 

31-12 A 

Le mauvais temps persiste. 

M La Chambre des conseillers adopte à son tour par 79 voix 
contre 9 le projet de loi concernant le tribunal spécial destiné 
à lutter contre la concussion et la corruption. 

M - Rendant son jugement dans l'affaire de l'U. N. E. M., le tri-
bunal de 1ère instance de Rabat réfute la requête du minis
tère public demandant la dissolution de cette association pour 
statuts non conformes à la loi. 

T. - L'Assemblée nationale vote à l'unanimité le budget de ges
tion pour 1965 qui se monte à 96 millions de dinars. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH préside au centre artisanal de 
Bouhajar, à l'occasion de la création des coopératives de 
service agricoles, un meeting populaire au cours duquel il 
prend la parole. 

- Loi de finances pour 1965, n° 64-361. 

A ............ - Décret n° 64 -364 portant création d'une Caisse nationale de 
sécurité sociale. 

M - Venant de Fès, le Roi HASSAN II rentre à Rabat. 

T. - Loi n° 64-59 portant loi de finance pour la gestion 1965. 

T. Clôture de la session ordinaire de l'Assemblée. 

T. - Le Président et Mme W. BOURGUIBA visitent l'Institut 
Lumière réalisation unique en Afrique du Nord, 300 femmes 
aveugles en rééducation. 

T. - Message radio-diffusé du Président BOURGUIBA à la nation. 


