
CHRONOLOGIE INTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

1-1 A............ - Une délégation du parti et du gouvernement, conduite par 
M. MOHAMMEDI Saïd se rend à Biskra en tournée d'inspec
tion. 

L ........ - Mise en vigueur du nouveau code de la route. Campagne de 
presse. 

L . . . . . . .. - Entrée en vigueur d'une réforme du régime douanier, décidée 
par arrêté du 31 décembre 1964, et ayant pour objectifs 
l'aide à l'industrie ou à l'agriculture (en particulier sous 
forme de réduction des droits frappant l'importation des 
matières premières ou produits dont elles ont besoin) et la 
lutte contre la vie chère. En revanche certains droits sur 
des produits de luxe sont augmentés. 

2-1 A ............ - Remaniement au sein de l'union locale de l'U.G.T.A. d'Oran. 

A ............ - Au 11-1. Grève des employés des bains maures. 

L ........ - Célébration de la fête de l'Arbre dans l'ensemble du Royaume 
(des milliers d'arbres sont plantés à cette occasion). 

L ........ - Début du Ramadan. 

T. - Installation par M. BEN SALAH des comités directeurs des 
coopératives de service du Sahel. A l'occasion de son voyage 
à Sousse, il pose la première pierre de la société tunisienne 
d'industrie automobile S. T. I.A. 

T. - Au 4-1. Commission administrative de l'U.G.E.T. qui "appuie 
sans réserve la politique économique et sociale". 

3-1 A. . . . . . . .. . .. - Le début du Ramadan est marqué par des messages du pré
sident BEN BELLA et du ministre des Habous, M. Tedjini 
HADDAM. 

L ........ - Le Conseil des Ministres décide la construction de 10.000 lo-
gements pour les fonctionnaires et les économiquement faibles. 

M - Visite du roi HASSAN II à Kenitra où il pose la première 
pierre du futur siège de la province qui prend le nom de 
"province de Kenitra". 

4 -1 A ........... , - Au 7 -1. Grève des ouvriers de l'entreprise de chaussures 
Bata. 

M - Début du Ramadan. 

M - La Chambre des Représentants discute la loi de finance. 

T. Création d'une coopérative de service au Cap Bon sous la 
présidence du Chef de l'Etat. 
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5-1 A ........ , . .. - Au 9-1. Grève des dockers du port d'Alger. 

L ........ - La presse expose les grandes lignes des nouveaux tarifs 
douaniers. 

6-1 A.. . . . . . . . ... - Décret n° 65-1 de la Présidence de la République portant 
création d'une Ecole nationale des douanes. 

A ............ - M. Abdelmajid MEZZIANE est nommé par décret secrétaire 
général du ministère de l'Interieur. 

A ............ - M. Amara MANSOURI est délégué dans les fonctions de 
préfet hors cadre et affecté auprès du Secrétaire général 
du ministère de l'Intérieur. 

L ........ - Le Ministre des Communications a fait publier en raison 
des "rumeurs" qui circulent, une mise au point sur les 
conditions dans lesquelles l'établissement des plans l'élar
gissement de la route côtière ont été confiés à la socié
té italienne S. 1. P. A. C. Les travaux coûteraient environ 
10.000 livres libyennes. 

M - Par 61 voix contre 55, la Chambre des Représentants adopte 
le budget de fonctionnement 1965 (recettes). 

l:1. A. . . . . . . . . . .. - Arrêtés conjoints du ministère des Postes et Télécommuni
cations, des Travaux publics et des Transports fixant les 
conditions de survol de l'eau par les aéronefs de transport 
public et par les aéronefs de tourisme et de travail aérien. 

A ......•..... - M. Salah MEBROUKINE, secrétaire général du ministère 
de l'Economie nationale, est nommé par décret Directeur 
général des Finances à la Présidence de la République. 

A ............ - Grève des ouvriers du chantier de l'Hôtel Aurassi à Alger. 

M - Par Décret royal n° 2 -65 du 3 ramadan 1384 : S. A. Moulay 
Hassan BEN DRISS el-ALAOUI, ancien gouverneur de Meknès 
est nommé ministre des Affaires de Mauritanie et du Sahara 
marocain. 

M - Nomination du colonel Abdesselam SEFRIOUI, gouverneur 
de la province d'Oujda au poste de gouverneur de la préfec
ture de Casablanca, du lieutenant-colonel BOUGRINE, gou
verneur de la préfecture d~ Casablanca, au poste de gou
verneur de la province de Meknès, et du lieutenant-colonel 
CHELOUATI, commandant l'Académie militaire ro~ale de 
Dar El Beida, au poste de gouverneur de la prov;u<'e d'Oujda. 

T. - Entretien BOURGUIBA - BEN SALAH sur les travaux du 
plan quadriennal, les réformes des structures agricol~s "t 
les projets à réaliser dans les 6 mois à venir. 

T. 

8-1 A ........... . 

Décret n° 65-15 portant expropriation de propriétés 
coles sises dans le périmètre de la basse vallée 
Medjerda. 

agri
de la 

Conférence de presse de M. N. DELLIC1. Une commission 
permanente de lutte contre la hausse des prix est créée. 

M - Discours du roi HASSAN II devant le conseil supérieur de 
la Promotion nationale et du Plan. Principaux points abor
dés ; développement agricole, développement touristique, 
formation des Cadres. 
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9-1 A .... - Circulaire du ministère du Commerce portant application 
des modalités d'importation et de cession de véhicules autres 
que ceux importés dans le cadre commercial normal. 

L _ A l'aérodrome de Tripoli un Nord 262 est présenté au Mi
nistre des Communications. 

11-1 A............ - Au 16-1. Grève des ouvriers de la société John BROWN 
Constructors sur les chantiers de pose du 3ème oléoduc à 
Laghouat et Mostaganem. 

12 -1 

13-1 

15-1 

16-1 

L 

M 

A ........ .. 

_ Parution du premier numéro de la revue féminine Hajall at 
el-Hrlla. 

- Par 58 voix contre 44 et aucune abstention la Chambre des 
Représentants adopte le projet du budget de l'éducation 
nationale. 

Grève des ouvriers de la Société nationale des tabacs et 
allumettes. 

A .... ... - Série de décrets na 65-3 à 65-24 portant répartition des 

A 

A 

L 

L 

L 

M 

M 

crédits ouverts par la Loi des fiI)ances pour 1965. 

T. - Le gouvernement accepte la nomination du R. P. CALLENS 
comme nouveau prélat nul! tus de Tunis. 

- Arrêté du ministère de l'Industrie et de l'Energie portant 
acceptation de la renonciation totale par les sociétés Eura
frep, Petropar et Elwerath au permis exclusif de recherches 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit "Hassi Néchou", et 
de celle des sociétés Francarep, Petropar et Wintershall, 
au permis dit "Hassi Mestour". 

- Les étudiants essayant de commémorer les manifestations 
de 1964 qui avaient fait 7 morts, le gouvernement ferme 
deux écoles. Cf. le 25 -2. 

- Au 17-1. Réunion extraordinaire de la Commission exécu
tive nationale de l'U. G. T. A., présidée par M. BEN BELLA, 
le 16. Elle décide la création d'une commission de 20 mem
bres chargée de préparer le Congrès national de l'U. G. T. A. 
et adopte une résolution rendue publique le 17. 

- Préparations de la Foire internationale de Tripoli. 

- Dans une interview accordée à Al Haydan, M. Senoussi LA-
TIOUICH, ministre des Communications, annonce que la 
Compagnie nationale libyenne d'Aviation commencera ses 
activités en mai 1965. 

- Exposé de M. Taibi BENHl}1(A à la Chambre des Représen
tants à l'occasion de la discussion du budget des Affaires 
étra"gères. Principaux points abordés: Mauritanie, conten
tie"x hispano-marocain, relatiOns avec l'Algérie, C. E. E. , 
te ~res de colonisation. 

- Selon un communiqué du ministère de l'Information, l'ins
tallation au Conseil des Ministre.;, tenu dans la nuit du 15 
au 16 janvier,du prince Moulay Hassan BEN DRISS, a donné 
l'occasion au roi HASSAN II de rendre hommage au prince 
Fall OULD OMEIR et de rappeler que "le Maroc demeure 
fidèle à la défense de son intégrité territoriale et au retour 
à ses frontières naturelles". 

26 
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16-1 

18-1 

M .... - Parution de Haroe-Espoir, nouvel hebdomadaire de langue 
française (publication officieuse du secrétariat d'Etat à l'In
formation). 

A ....•....... - Avis n' 23 Z. F. relatif- aux modalités de transfert en zone 
franc des avoirs abrités dans les comptes "Départ définitif" 
visés par l'avis 5. Z. F. 

L ........ - Au 19-21-1. Réunion du Conseil des Ministres pour l'éta-
blissement du programme de développement du pays. 

1\1 ...• - "Nous n'oublions pas l'émir Fall OULD OMEIR ... parce que 
nous n'oublions jamais les croyants sincères qui défendent 
l'unité du territoire national". Cette phrase (prononcée par 
le Roi) a bien des significations, mais son contenu réel, 
c'est que la Mauritanie fait partie intégrante du territoire 
national marocain et que, si le colonialisme a essayé d'en 
faire une partie séparée de la nation, le moment viendra 
tôt ou tard de lui faire réintégrer le sein de la mère patrie 
marocaine. Et ce j~ur-là est proche", écrit Al-An' M. 

M .... - Par 43 voix contre 41, la Chambre des Représentants adopte 
le budget des Affaires étrangères. 

19-1 A........... - Un communiqué de la Présidence de la République annonce 
le ralliement de M. Moussa HASSANI, ancien ministre des 
P. et T., entré en dissidence dans le Constantinois durant 
l'été 1964. 

20-1 

21-1 

A ......... .. - Au 20-1. Réunion de la commission préparatoire du Congrès 
de l'U. G. T. A. Elle désigne cinq sous-commissions. 

A ......... .. - Il est mis fin aux fonctions de M. Abdelkrim BOUZID, di-

A ......•.. 

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

recteur des enseignements de second degré au ministère de 
l'Education nationale. 

- M. Ali ABDERRAMMANI est nommé secrétaire général du 
ministère de la Jeunesse et des Sports. 

M. Mouloud AINOUZ est nommé secrétaire général du mi
nistère de l'Industrie et de l'Energie. 

L ..... .. - A son retour de Bagdad, M. LANGUI annonce qu'une modi
fication de la loi du travail est à l'étude. Elle permettrait 
notamment la création d'organisations patronales. 

L ..... .. - M. Hachem Abdellatif el-ABBAR est nommé président du 
conseil d'administration de la Compagnie nationale d'Avia
tion. Le Conseil des Minist~es nomme les membres du Con
seil d'administration. 

M .... - Pour cause de rupture du jeûne de Ramadan, 600 arresta
tions sont opérées sur l'ensemble du Royaume, en vertu 
de l'article 222 du Code pénal, et une décision de ferme
ture est prise à l'encontre de divers établissements publics. 

A ......... .. - L'hebdomadaire de l'U. G. T. A. Révolution et travail, publie 
u~e déclaration du président BEN BELLA sur les objectifs 
du Congrès de l'U.G.T.A. 

M .... - La Chambre des Représentants adopte par 44 voix (F. D.l. C. ) 
contre 25 et 2 abstentions le budget du ministère des Habous 
et des Affaires islamiques. 

M .... - Devant la Chambre des Représentants, M. AHARDANE pré-
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21-1 - cise que 140 à 170.000 hectares de terres de colonisation 
ont été récupérées jusqu'à présent sans indemnité. Toutefois 
il y a une indemnisation pour le bétail et les machines. 

T. - Décret n° 65-24 fixant la composition et les attributions de 
la Commission nationale consultative des périmètres publics 
irrigués. 

22 -1 L ..... . .. - Dans une interview accordée au Tarabul us le sous-secrétaire 
d'Etat à l'instruction publique déclare que 211. 395 jeunes 
Libyens, dont 176.233 garçons et 35.162 filles, fréquentent 
les établissements d'enseignement des divers degrés. 

T. - Premiè re réunion de la commis sion économique du Parti 
socialiste destourien. 

23-1 A............ - M. Mohammed LEMKANI est nommé secrétaire général du 
ministère du Commerce. 

A ............ - M. Kamel ABDALLAH-KHODJA est nommé directeur géné-
ral du plan et des études économiques à la Présidence de 
la République. 

L .... . . . . - Le Conseil des Ministres décide la création de deux sta
tions radio pour les émissions en langues étrangères. 

M - Pour motif de "rupture du jeûne", le tribunal du Sadad de 
Rabat condamne trente personnes à des peines de prison 
avec sursis allant de deux à quatre mois et à des amendes 
de 60 à 200 OH. 

T. - Conférence de M. BEN SALAH au siège de l'U. N. F. T. sur 
la politique d'austérité. 

24-1 A. . . . . . . .. . .. - Inauguration de la cinémathèque nationale. 

25-1 A............ - Mgr. DUVAL, archevêque d'Alger, est élevé à la dignité 
de Cardinal. 

A ............ - Réunion des cadres du F. L. N. d'Oran. Un nombre important 
d'éléments inscl'its au Parti et "ne remplissant pas .les 
conditions nécessaires à l'option socialiste sont mis à l'écart, 
conformément aux statuts du F. L. N·. ". 

L ... . . . .. - Le Conseil de l'Université islamique déclare non justifiée 
une grève d'étudiants déclenchée depuis la première semaine 
du mois de Ramadan. 

M - La Chambre des Représentants rejette, par 56 voix contre 
41, le projet du budget du ministère des Travaux publics : 
"le vote de ce budget a abouti aujourd'hui à une scission 
manifeste au sein du groupe F. D. 1. C. écrit la H.A.P." 

M - Arrêté du sous -secrétaire d'Etat aux Finances n° 070-65 
fixant les conditions générales-type des contrats dassurances 
automobile. 

T. - Dans une émission radio -télévisée, M. BEN SALAH évoque 
les problèmes économiques et la raréfaction de certaines 
denrées. 

26-1 A............ - Arrêté portant codification en matière de taxes sur le chiffre 
d'affaires et mise à jour du texte annexé à l'arrêté du 3 mai 
1949 relatif à l'application en Algérie de la taxe unique glo
bale à la production. 
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26-1 

27 -1 

28-1 

L L'Union nationale des syndicats ouvriers de M. Salem CHITA 
(gouvernementale) condamne la grève des éboueurs de Tri
poli qu'elle déclare illégitime et inopportune, le gouvernement 
ayant soumis au Parlement un projet de loi restreignant 
l'usage du droit de grève. Les grévistes reprennent le tra
vail - interrompu le 18 janvier - sur une promesse d'aug
mentation. 

L ........ - Au 27 -1. Le Conseil de planification discute le budget de 
développement 1965-66. 

L ........ - Au 27-1. Réunion du Conseil des Ministres: constitution 
d'une commission chargée d'étudier les plans d'urbanisation. 

M - Devant la Chambre des Représentants M. Thami OUEZZANI , 
affirme que les résultats de la campagne d'arabisation sont 
satisfaisants puisque, sur 40. 000 agents ins'crits, 11. 000 ont 
subi l'examen, dont 6.000 avec succès. 

M - Loi n° 3-64 relative à l'unification des tribunaux. Cf. docu-
ments in A.A.N. (III), 1964, p. 632 et documents dans cet 
Annuaire, III, 2. 

M - Selon le Ministre de la Fonction publique, le nombre des 

M 

agents étrangers en exercice au sein de la Fonction publique 
est passé de 20.000 en 1956-57 à 2.600 en 1964, et ceux 
de l'enseignement à 9.000, soit moins de 10 % du nombre 
d'agents marocains. 

A l'issue d'un séjour à Ifrane, le roi I-IASSAN II regagne 
Rabat. 

M - Parution de Al-Tallb ("L'Etudiant"), nouveau mensuel de 
l'U. N.E. M. 

A ............ - Réunion des responsables de l'autogestion industrielle de 
l'Algérois présidée par M. BOUMAZA. 

M - Devant la Chambre des Représentants, M. ALAOUI déclare 
que la presse au Maroc se divise en deux parties ; une 
presse politique qui est la presse nationale, et une presse 
d'information qui est une presse étrangère. Le Ministre 
exprime l'espoir de voir cette presse étrangère remplacée 
par une presse nationale d'information, affirmant sa désap
probation quant à l'existence de la presse colonialiste, et 
rappelle son attitude envers celle-ci lorsqu'il était attaché 
de presse au cabinet royal. M. Ahmed ALAOUI formule 
également des critiques contre la presse nationale de langue 
française appartenant à l'opposition, qui, déclare le Ministre, 
"s'emploie à stigmatiser tous les projets gouvernementaux ; 
cela permet aux étrangers, soit résidents, soit de passage, 
d'être au courant de nos affaires intérieures et de nos dé
fauts". Le Ministre déclare par contre qu'il tolère la cri
tique, aussi acerbe soit-elle, de la presse nationale de langue 
arabe, car, souligne -t-il, elle est destinée aux lecteurs 
arabes uniquement. 

M .... - Par 47 voix contre 21, la Chambre des Représentants adopte 
le budget du ministère des Affaires du Sahara et de Mauri
tanie. 

M .... - On apprend de source autorisée que les personnes qui avaient 
été condamnées par le tribunal du Sadad à des peines de 
prison avec sursis allant de 2 à 4 mois et à de's amendes, 
pour avoir rompu le jeUne en public, ont été réappréhendées 
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28-1 par police, le procureur du roi ayant interjeté appel contre 
le jugement. 

29-1 A............ - La commission exécutive de l'U. G. T.A. étudie les rapports 
présentés par la commission de préparation du Congrès. 

A ............ - M. Toufik BENSEMANE est nommé directeur général des 
aéroports d'Algérie en remplacement de M. Ismaël AIT
DJAFER. 

30-1 A. . . . ... .. . .. - Réunion des représentants de 3.600 travailleurs français du 
pétrole en Algérie, demandant la réunion d'une table ronde 
sur leur avenir. 

A ............ - M. Mahmoud AOUFI est nommé trésorier général de l'Al-
gérie en remplacement de M. Baham OULMANE. 

M - La Chambre des Représentants approuve par 43 voix contre 
21 et 4 abstentions le budget des Travaux publics présenté, 
après amendement, en seconde lecture. 

M - Une enquête de la Chambre française de Commerce révèle 
que 454 commerçants français sur 2.469 adhérents ont l'in
tention de quitter le Maroc en 1965. 

M - Adoption par la Chambre des Représentants du budget de 
fonctionnetnent 1965 (dépenses). 

31-1 L .. . . . . .. - Dans une déclaration à la presse le sous-secrétaire d'Etat 
au Travail et aux Affaires sociales affirme qu'il n'y a pas 
de chômage en Libye. 

1-2 L ........ Le Conseil des Ministres décide de faire construire cinq 
usines pour la fabrication de maisons préfabriquées. 

2 -2 M - Rendant son arrêt dans l'affaire de l'appel interjeté par le 
ministère public contre les personnes accusées de rupture 
du jeune en public, le tribunal régional de Rabat prononce 
trois condamnations à une peine de trois mois de prison 
ferme avec une amende de 120 dirhams et seize condamna
tions à une peine de deux mois de prison ferme et à une 
amende de 120 dirhams. 

M - Décret nO 2 -65-008 rendant applicable le régime foncier de 
l'immatriculation, aux immeubles Habous sis dans les parties 
du territoire non encore soumises à ce régime. 

3-2 A. . . ... .. .. .. - Réunion de la Commission exécutive de l'Union régionale 
d'Alger de l'U. G. T.A. 

M - Ald Seghir. 

4-2 A.. . . . . ... . .. - M. Safi BOUDISSA se rend en tournée d'inspection dans le 
Constantinois. 

A ............ - M. Mohammed BOUZID est nommé directeur général de 
l'Agence nationale télégraphique A.P.S. en remplacement de 
M. M'Hamed BEN MEHAL. 

A ............ - M. Mustapha ABDER RAHIM est donné directeur de la Caisse 
algérienne de développement (à compter du 20-1-65). 

A ............ - Au 6-2. Voyage du président BEN BELLA en Oranie et no-
tamment à Marnia. 
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4-2 

5-2 

M - A l'occasion de la deuxième journée de l'Aïd Seghir, céré
monie de présentation des voeux au roi HASSAN II. Le Roi 
reçoit notamment des délégations des partis politiques (P n. C., 
Libéraux indépendants, Istiqlal, Mouvement populaire, P.S.D. ). 

M - M. Ahmed BAHNINI, préside la cérémonie d'installation du 
nouveau ministre des Affaires mauritaniennes et sahariennes, 
le prince Moulay Hassan BEN DRISS EI-ALAOUI. A cette 
occasion, M. BAHNINI rappelle les efforts déployés par le 
roi HASSAN II pour la récupération des territoires spoliés 
"que le colonialisme a séparés de la patrie marocaine sans 
considération aucune des droits historiques et de l'attache
ment des Marocains pour leur patrie ainsi qu'au trône 
alaouite tl

, 

T. - Décret n° 65 -33 portant convocation de l'Assemblée nationale. 
Le Président de la République convoque l'Assemblée en session 
extraordinaire sur l'ordre du jour suivant : code des droits 
réels (qui doit fixer le régime de propriété des terres), 
office national des ports, obligations mises à la charge des 
offices, des sociétés nationales et les sociétés dans lesquelles 
l'Etat détient une participation en capital, modification de 
la loi de Finances pour la gestion 1965, ratification de 
l'annexe à la convention internationale des Télécommuni
cations. 

M .... - HarDe-Informations annonce le dépôt par l'U.N.F.P. d'une 
proposition de loi réglementant la profession d'avocat et 
tendant à la marocanisation de la défense. 

T. - M. BEN SALAH annonce l'intention du Gouvernement d'accor
der le statut de zone libre aux emplacements où seraient 
édifiés de nouvelles usines à Bizerte, afin d'y favoriser les 
investissements étrange rs. 

8-2 L ..•..... - L'officieux Tarabulus annonce qu'il est probable que la Télé-
vision libyenne sera organisée au cours du second semestre. 
Le Ministre de l'Information signe un contrat pour la cons
truction d'un émetteur de 100 kw à Benghazi. 

T. - Réunion du conseil supérieur de la magistrature sous la pré
sidence du chef de l'Etat. 

9 -2 T. - Au 10-2. Session extraordinaire de l'Assemblée nationale. 
Elle adopte le projet de code des droits réels. 

10-2 A. . . . .. . . .. . . Sont délégués dans les fonctions de Chefs d'Etat-major 
de la 1ère R. M. capitaine KERKEB Mokhtar 

2ème "ROUIS Bachir 
3ème " LAKHAL-AYAT Mahjoub. 
4ème BENMAALEM Hocine 
5ème GUENAIZZIA Abdelmalek. 

A ............ - Décret n° 65-35 du sous-secrétariat d'Etat aux Travaux pu-
blics relatif à la tutelle des entreprises de "travaux publics 
en autogestion". Les entreprises de travaux publics en auto
gestion sont placées sous la tutelle du sous-secrétaire d'Etat 
aux Travaux publics qui exercera désormais les fonctions 
qui avaient été confiées par les décrets n° 63-88 du 18 mars 
1963, n° 63-95 du 22 mars 1963 et n° 63-98 du 28 mars 
1963. à l'autorité de tutelle des entreprises en autogestion. 
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10-2 A. . . . . . . . . . . . - Arrêté du ministère de l'Industrie et de l'Energie portant 
renouvellement du permis exclusif de recherches d'hydro
carbures dit "Erg El Anngueur" détenu par la Compagnie 
française des pétroles Algérie (C. F. P. A. ). 

A ............ - Arrêté du ministère de l'Industrie et de l'Energie portant 
approbation du projet de canalisation de transport d'hydro
carbures liquides Rhourde Nouss-P. K. 263,6 de la canali
sation Ohanet Haoud El Hamra. 

A ............ - Il est mis fin à compter du 1-10-64 aux fonctions de M. 
Mohamed Salah RAMDAN, directeur de l'enseignement reli
gieux. 

A ............ - Décret n° 65-34 portant modification du décret n° 64-282 du 
17 -9-64 relatif à la création du B. A. R. E. M. 

11-2 A. . . . . . . . . . .. - La presse algérienne annonce l'acquisition par le cardinal 
DUVAL de la nationalité algérienne (ainsi que plusieurs 
écclésiastiques d'Algérie). 

L ........ - Le président du conseil d'administration des zaouias senous-
sies déclare au Tarabulus que le' Roi "attache une grande 
importance aux zaouias et estime qu'il est temps qu'elles 
reprennent leurs activités et leur influence". 

M - Devant la Chambre des Conseillers, M. CHERKAOUI déclare 
que les masses monétaires en circulation sont passées de 
343 millions de dirhams en 1959 à l. 109 en 1962, 1.295 en 
1963 pour atteindre 1. 319 millions de dirhams en 1964. l'1ais 
le Ministre ajoute qu'au 30 novembre 1964, ce montant est 
passé à l. 255 millions de dirhams, enregistrant ainsi une 
baisse de 64 millions de dirhams. 

M Par 67 voix contre 11 abstentions, la Chambre des Con
seillers adopte la première partie du budget (dépenses). 

M - Décret n° 2 -65 -023 modifiant le décret n° 2 -61-709 du 30 
décembre 1961 pris en application du dahir n° 1-61-426 du 
30 décembre 1961 portant création d'une zone franche dans 
le port de Tanger. Cf. 30-12-64. 

12-2 A............ - Adoption par la commission exécutive nationale de l'U.G.T.A, 
des projets de textes présentés par la commission de pré
paration. 

A ............ Décision du ministère du Commerce relative au prix de 
cession par l'Office national de commercialisation des tissus 
textiles en provenance et orgine de la République Arabe Unie. 

M - Ouverture à Casablanca du VIIème congrès du parti de l'Is-
tiqlal (VIème congrès en 1962). On note la présence de nom
breuses personnalités dont M. Ahmed BAHNINI, premier 
ministre et président du P,S.D., M. Abdellatif BENJELLOUN 
du groupe U. N. F. P. à la Chambre des Représentants, le 
Dr MESSOUAK (ex-parti communiste), M. Ahmed Réda 
GUEDIRA, secrétaire général du P. S. D., le Dr KHATIB, 
président de la Chambre des Représentants (Mouvement po
pulaire), M. el-KOHEN, sous-secrétaire d'Etat à l'Informa
tion et membre du Mouvement populaire, M. M'Feddel CHER
KAOUI, président de la Chambre des Conseillers (P. S. D.). 

M - Discours de M. Allal al-FASSI devant-le VIIème congrès du 
parti de l'Istiqlal. Le président de l'Istiqlal déclare notam
ment que le Conseil national du Parti décide qu'aucun de 
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12 -2 - ses membres ne doit faire partie d'un gouvernement homo-

13 -2 L 

14 -2 

gène ou de coalition avant le déroulement libre de nou
velles élections. 

M - L'hebdomadaire !faroc Espoir propose la réunion d'une table 

M 

ronde des dirigeants des diverses tendances politiques du 
pays pour définir une action commune. 

T. - Réunion du Comité central du Parti socialiste destourien 
sous la présidence du président BOURGUIBA. A l'ordre du 
jour : la vie intérieure du parti et les problèmes de poli
tique économique et étrangère. 

T. - Loi n° 65-2 du 12 février 1965 portant création d'un office 
des ports nationaux. 

T. - Loi n° 65-5 portant promulgation du Code des droits réels. 

- Un décret royal prononce la dissolution de la Chambre des 
Députés, élue le 10 octobre 1964. La date des élections est 
fixée au 8 mai. La presse dénonce la corruption des députés 
de la quatrième législature. 

- Fin des travaux du VIIème congrès national du parti de l'Is
tiqlal. Réélection rie M. Allal al-FASSI à la présidence du 

Parti. cf. Documents, III, 3. 

15 -2 A. . .. ....... - Arrêté de la direction générale des Finances portant appli-

16 -2 

cation des articles 17 et 18 de la loi de finances n° 64 -361 
du 31 décembre 1964 relative à l'établissement d'une fiche 
d'identité fiscale. 

A ............ - Au 23-2. 3ème session du Comité central du F. L. N. Pu-
blication le 24 du rapport du secrétaire général du Parti et 
de la résolution adoptée par le Comité central. 

M - Le gouvernement ayant demandé une procédure d'urgence, les 

M 

commissions de la Chambre des Représentants commencent 
l'examen du projet de Plan triennal. 

T. - Décret-loi n° 65-1 modifiant et complétant la loi n° 59-133 
du 14-10-1959 portant création de l'office national de l'arti
sanat,ratifié par Loi n°.65-6 du 19-4-65. 

T. - Décret-loi n° 65-2 portant création du Commissariat géné
ral au tourisme et au thermalisme. Ratifié par Loi n° 65-7 
du 19-4-65. 

- Saisie du quotidien istiqlalien La Nation A(rtcaine qui se voit 
notifier une interdiction de paraître jusqu'à nouvel ordre. 

M - Décret royal n° 016-65 nommant M. Hadj Ahmed BARGACH, 
ministre des Habous et des Affaires islamiques. 

M - Le roi HASSAN II remet leurs lettres de créance à huit 
nouveaux ambassadeurs; M. Abdelkébir al-FASSI en Jorda
nie, M. Abdellatif el-FILALI en Chine, M. Ahmed BENLA
MLIH en Iran et en Turquie, M. Abderrahman al-FASSI en 
Syrie, le Dr. Omar BOUCETTA en R. F. A., le Dr. LA RAKI 
en Suisse, M. Younès NEKROUF au Sénégal et M. Abdessa
dek el-GLAOUI en Scandinavie. 

17-2 A. . . . . . . . . . . . - M. Kamal ZITOUNI est nommé directeur de la Société natio
nale des Galeries algériennes. 
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17 -2 L ........ - Au 18 et 20-2. Le Président du Conseil reçoit des déléga-
tions populaires et des notables qui expriment leur loyalisme 
au Roi et leur appui au gouvernement à l'occasion de la 
dissolution de la Chambre. 

L ........ - Le Conseil des Ministres décide la création d'un conseil 
supérieur pour la protection de la jeunesse. 

M - Parution - et saisie dès sa mise en vente - d'un numéro 
spécial de Al-Istiqlal en langue française. 

18-2 A. . . . . . . . . . .. - Arrêté portant reconversion de certains établissements du 
ministère de la Jeunesse et des Sports en foyers d'animation 
de la jeunesse. 

M - Voyage du roi HASSAN II à Agadir. 

T. - Décret nO 65-86 du secrétariat d'Etat à l'Education natio
nale, fixant le statut des personnels de l'enseignement pri
maire. 

19-2 A.. . . . . .. .... - Décret n° 65-50 portant dissolution de l'Office de la foire 
internationale d'Alger. 

A ............ - M. Bensalem DAMADJI inspecteur d'académie, est chargé 
de l'intérim de la direction des enseignements du second 
degré au ministère de l'éducation nationalp. 

A ............ - Décret n° 65-47 relatif au contrôle technique, économique 
et financier de la compagnie générale de transport aérien 
Air Algérie. 

T. - Réunion des secrétaires généraux des comités de coordina
tion et des responsables du parti sous la présidence de M. 
Taïeb MESTIRI secrétaire général adjoint du P. S. D. 

20-2 A. . . . . . . . . . .. - Arrêté du ministère de l'Industrie et de l'Energie portant 
agrément des statuts de l'Union nationale des industries 
métallurgiques et électriques socialistes (U. N. 1. M. E. S. ). 

A ............ - Arrêté portant acceptation de la renonciation totale des 
sociétés Société saharienne de recherches pétrolières 
(S. S. R. P.). Eurafrep, Francarep et Coparex à la concession 
des gisements d'hydrocarbures de "Belketaïef". 

L ........ - On annonce que la Mobil-Oil-Gelsenberg construira un pipe-
line d'une longueur de 176 miles reliant le gisement d'Amal 
à Ras Lanouf ; ce sera le cinquième oléoduc de Libye. 

T. - Réunion des professeurs des collèges régionaux de formation 
des cadres du Parti sous la présidence de M. Bahi LADGHAM. 

21-2 M - Visite du roi HASSAN II à Goulimine. 

22-2 M - Selon Haroe-Informations, MM. Bouchaïb LYAZIDI, s'est vu 
confier la présidence des charbonnages nord-africains, M. 
Hassan ZEMMOURI étant désigné comme administrateur 
délégué. 

23-2 A. . . .. . . .. . .. - M. Mouloud BELAOUANE est nommé président du C. A. de 
la Cie nationale de navigation algérienne en remplacement 
de KADI Mohammed. 

'L ........ - Le Président du Conseil remercie les citoyens qui sont venus 
le voir pour exprimer leur loyalisme au Roi et leur soutien 
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23-2 

24-2 

25-2 

26-2 

27 -2 

28-2 

M 

au gouvernement et prie ceux qui voudraient accomplir ce 
geste de "s'épargner les frais du voyage". 

- Visite du roi HASSAN II à Tiznit et Tafraout. 

L ........ - Le conseil de l'Université invite les étudiants en grève à 
reprendre les cours le 25 février, sous peine de sanction 
pouvant aller jusqu'à l'exclusion. 

M - Le roi HASSAN II fait une visite à la ville de Taroudant. 

M - Parution de Al-Baraka, nouveau journal du Mouvement popu-
laire. 

L . . . . . . .. - A Tripoli les représentants de l'Union nationale des Syndi
cats et l'Union professionnelle décident de fusionner ; les 
syndicats de Cyrénaïque sont invités à se joindre à la nou
velle union dont le conseil exécutif sera élu sous contrôle 
d'un représentant du gouvernement. 

M .... - Discours du roi HASSAN II à Agadir : "Nous remercions 
Dieu pour l'union de nos coeurs, de nos rangs et de nos 
lignes. Puisse Dieu fortifier davantage cette union, car nous 
estimons que notre mobilisation derrière l'intérêt général, 
l'unification de notre pensée et le resserrement de nos rangs 
et de nos coeurs constituent l'unique moyen, voire même la 
voie exemplaire en vue d'aplanir nos problèmes et de réa
liser nos objectifs". 

A ..........•. - Réunion du Bureau politique sous la présidence de M. BEN 
BELLA. 

A ............ - M. Ali LOUNICI est nommé directeur du tourisme en rem-

L ....... . 

placement de M. Abdelkader BOUALGA. 

- Réunion du Conseil des Ministres qui approuve 
tion d'une commission technico-consultative 
l'agrandissement du port de Tripoli. 

la constitu
chargée de 

A ............ - Décret n° 65-52 portant réorganisation de l'enseignement des 
sciences médicales et création des instituts des sciences 
médicales. Cf. Documents, 1. 

L ........ - Le Conseil de l'Université décide la suspension des cours 
"sine die". A la suite des manifestations du 15 janvier 
l'Université est fermée par décret. 

L ........ - Le Premier Ministre inaugure la Foire internationale de 
Tripoli à laquelle participent 30 Etats. 

A ............ - Visite du président BEN BELLA et de plusieurs ministres à 
Saida. M. BEN BELLA prononce un important discours. 

1-3 A. . . . . . . . . . . . - Au 3 -3. Le président BEN BELLA effectue un voyage dans 
le Sud oranais qui le conduit à Méchéria, Ain Séfra et El 
Bayadh (ex-Géryville). 

A ...•..... .. - Arrêté portant organisation des examens dans les Instituts 
de médecine, de pharmacie et d'odonto-stomalogie. 

L ........ Le service des statistiques du ministère de l'Economie 
annonce qu'en 1964 les exportations de la Libye ont atteint 
El 250 millions et les importations El 104 millions. 
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5-3 

8-3 

T. - Commémoration du Congrès de Ksar Hellal (2 -3-1934), M. 
Taïeb MEHIRI préside une réunion d'étudiants_ 

T. - Session extraordinaire de l'Assemblée nationale (1ère sé
ance). A l'ordre du jour: suppression des vacances parle
mentaires d'hiver. 

M - Le roi HASSAN II prononce le discours du trône à Marra-
kech : "L'un de nos désirs les plus ardents est de voir notre 
peuple regroupé en rangs serrés dans une union parfaite 
et solide à l'abri du déchaînement des passions. Si ce dé
sir est partagé par notre peuple, ton roi qui veille sur les 
intérêts de tous, et qui est pleinement conscient des réalités 
et des problèmes de l'heure ressent plus que quiconque la 
nécessité de cette union à laquelle il croit fermement, car 
il sait tout le bien que le pays peut attendre de la conju
gaison de toutes les énergies et de l'utilisation de toutes les 
compétences. Nous lançons un appel à l'union, convaincu 
que nous sommes qu'il s'agit en l'occurence du moyen le 
plus efficace de sauvegarder les acquis de la nation et d'aller 
de l'avant dans la voie du progrès de la gloire et de la pros
périté", déclare notamment le souverain. 

L ........ - Le Ministre de la Justice décide la réunion d'une conférence 
de la magistrature et du droit qui se tiendra du 3 au 7 juillet. 
Parmi les réformes qui seront soumises à l'examen des ju
ristes figureraient l'abandon de la répudiation et son rempla
cement par la procédure judiciaire du divorce. 

M - Al-Alam qualifie de "sincère" l'appel à l'union lancé par le 
roi HASSAN II, mais estime que "la voie qui mène à l'unité 
nationale (. .. ) consiste à revenir à la nation pour des élec
tions libres, saines et impartiales". 

M .... - Le Syndicat national de la presse marocaine publie une pro
testation contre l'interdiction de la Natton Afrteatne et attire 
l'attention des pouvoirs publics sur le danger qui menace 
la liberté d'expression au Maroc. 

M - Haroe-Informattons publie les réactions des partis politiques 
à l'appel à l'union lancé par le roi HASSAN II. 

M - Débouté en première instance, le ministère public fait 
appel dans l'affaire de l'U. N. E. M. dont la demande en disso
lution avait été présentée pour statuts non conformes à la loi. 

M - A la suite des mesures prises par l'Office des changes, les 

M 

touristes pourront désormais échanger leur reliquat des 
dirhams contre leurs devises. 

--Décret nO 2-64-406, portant création du Bureau marocain du 
droit d'auteur. 

M .... - Arrêté du sous-secrétaire d'Etat à l'Information, au Tou
risme, aux Beaux-Arts et à l'Artisanat nO 721-64 rendant 
applicable à l'ancienne zone du protectorat espagnol et à la 
province de Tanger la législation relative au dépôt légal et 
A la protection des oeuvres littéraires et artistiques. 

M - 90 % des importations habituelles du Maroc sont à nouveau 
autorisés, annonce M. Baddredine SNOUSSI, sous -secrétaire 
d'Etat au commerce et à l'industrie. 
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8-3 

9-3 M 

10-3 

T. - Décrets n° 65-92, 65-93 et 65-94 relatifs aux catégories 
d'emplois auxquelles prépare l'Ecole nationale d'administra
tion, au fonctionnement administratif et financier de celle -ci, 
à la composition de son personnel administratif et ouvrier. 

- Parution de L'Opinion, nouveau quotidien de langue française 
(parti de l'Istiqlal). 

T. - Session extraordinaire de l'Assemblée nationale (2ème sé
ance). Le projet de loi portant suppression de l'intersession 
parlementaire est adopté à l'unanimité des députés présents. 

T. - Assemblées générales des Unités de Production de Medjez-el
Bab. 

11-3 A............ - Décret n° 65-58 portant création de l'Institut national d'ami· 
tié avec les peuples (1. N. A. P.) dissous le 29-7 -65. Cf. 
cette date. 

A ............ - Décret n° 65-69 portant création d'une école nationale vété-
rinaire. 

A ............ - Décret n° 65-72 de la Présidence de la République portant 
création à la Présidence de la République d'une direction 
générale du Corps national de la sécurité (C. N. S.). Cette 
direction donne ses ordres au Corps national de sécurité 
créé par le décret nO 63-365 du 14 septembre 1963. M. 
Ahmed DRAIA est nommé directeur général du Corps natio
nal de sécurité. 

A ............ - Décret nO 65-61 portant énumération des établissements et 
entreprises sous tutelle de la direction générale de l'Infor
mation (R.T. U.A. ; T.N.A. ; C.N.C.A.; O.A.A. ; A.P.S.). 

A ............ - M. Khaled M'Hamed DIMERDJI est nommé directeur de 
l'Office national des pêches en remplacement de M. Mohamed 
Salah BELAOUANE. 

M - Ouverture à Rabat du colloque des sports. 

T. - M. HAMZAOUI Abdelaziz est nommé Directeur des études 
à l'E. N. A. à compter du 1er janvier 1965. 

12 -3 A. . . . . . . .. .. - M. Mohammed Tahar ZEGGAGH est nommé directeur de 
l'Institut national d'amitié avec les peuples, à compter du 
1-3-65. M. BAGHDAD! Si Mohammed est nommé secré
taire général. 

14 -3 

L ..... .. - Les étudiants libyens de Paris font la grève de la faim à 
leur Ambassade pour protester contre les mesures répres
sives que le gouvernement libyen a pris contre les étudiants. 
Le conflit durera jusqu'au 24 et s'étendra aux autres étu
diants libyens à l'étranger. 

L - 75ème Anniversaire du roi IDRIS 1er. 

M .... - Parution de Al-K!ftlhAZ-Ouatan! ("Le Combat national"), 
nouvel hebdomadaire dirigé par M. Ali YATA, secrétaire 
général de l'ex-P. C. M. 

M 

T. - Réunion des secrétaires d'Etat sous la présidence de M. 
Bahi LADGHAM. 

- Majoration des tarifs de transports et institution d'une taxe 
sur les véhicules qui y sont affectés. 
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15-3 L ........ La Chambre des Députés ayant été dissoute sans avoir voté 
le budget et l'exercice en cours prenant fin le 30 avril un 
décret royal porte ouverture d'un douzième provisoire. 

M - M. CHERKAOUI présente le plan triennal à la Chambre des 
Représentants; programme d'investissement de 5.209 millions 
de DH divisé en un programme conditionnel. 3.484 millions 
de DH (dont 2.461 millions de DH à la charge du secteur 
public) aux investissements inconditionnels. l. 276 millions 
de DH pour les projets spécifiques dans un programme con
ditionnel. Priorité à l'agriculture, au tourisme, à la forma
tion des cadres. Large appel à l'initiative privée. 45 % des 
investissements pour le secteur énergique. Nécessité d'évo
luer pour s'intégrer à la collectivité. Aide de la France, 
des U. S. A., de la S. F. I., de la B.I. R. D. et soutien de la 
C.E.E. 

L .•...... - Mouvement de protestation des étudiants libyens en France, 
en Angleterre, en Belgique et en République Arabe Unie 
(grève de la faim et occupation des Ambassades de Libye). 

L ... . • . . . - Naissance du prince KHALEB, troisième fils du prince hé
ritier HASSAN RIDHA. 

T. - Télégramme de soutien de l'U. G. T. T. au président BOUR
GUIBA pour sa politique arabe. 

L ........ - Le Ministre du Travail annonce que la nouvelle loi du tra-
vail sera promulguée prochainement et s'inspirera des 
recommandations adoptées à Bagdad par les ministres arabes 
du Travail. 

M .... - Ouverture devant le tribunal régional de Rabat du procès 
intenté par le ministère public contre M. Driss el FELLAH, 
directeur de la Nation A fricaine. (affaire de la reproduction 
dans le numéro du 16 février d'une citation de Jamal Eddine 
AL-AFGHANI, dont M. Allal al-FASSI avait fait état dans 
son discours inaugural du congrès du Parti de l'Istiqlal). 
Cf. le 5-4. 

T. - Télégramme de soutien de l'U.N.F.T. et de l'U.T.I.C.A. 
au président BOURGUIBA pour les positions qu'il a prises à 
l'égard du problème palestinien. 

18-3 A............ - Série d'arrêtés portant création d'un Institut de médecine à 
Alger, Constantine, Oran, ainsi qu'un Institut d'odontologie 
et un Institut de pharmacie à Alger. 

L ..•..... - Aggravation du conflit entre le Gouvernement et les étu
diants. Manifestations d'étudiltpts à Benghazi et à Tripoli. 

L - Au 20-3-65 : grève générale à Benghazi. 

L Démission de M. Mahmoud al-MOUNTASSIR pour raiS0n de 
santé. Le Roi nomme le Ministre des Affaires étrangères, 
M. Hussein MAZIQ, Président du Conseil. Le gouvernement 
reste inchangé, c'est M. Wahbi el-BOURI qui prend les 
Affaires étrangères. 

M - Procès de La Nation Africaine: mise en délibéré de l'affaire. 
Le tribunal rendra son jugement le 29 mars. 

M .... - Décret n° 2 -64 -381 fixant les conditions de vérification de 
la comptabilité et du tirage des publications ainsi que la pu
blicité de leurs résultats. 
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T. - Journées d'études de l'emploi inaugurées par M. Mondher 
BEN AMMAR. Les participants sont des responsables syn
dicaux et des chefs d'entreprises. 

T. - Réunion à Tunis des Cadres de la nation et des membres 
du Comité central du Parti socialiste destourien sous la 
présidence de M. Bahi LADGHAM. Une déclaration de sou
tien à la politique du président BOURGUIBA est publiée à 
l'issue de la réunion. Le P. S. D. approuve : "Les méthodes 
originales et effectives proposées par le président Bour
guiba pour la libération de la Palestine". 

19-3 A. . . .. . . . . ... - La commission exécutive chargée de la préparation du 2ème 
Congrès de l'U.G.T.A. termine ses travaux. 

20-3 

21-3 

22 -3 

23-3 

M 

T. Télégrammes de soutien de l'Union nationale de la jeunesse 
et de l'U. G. E. T. au président BOURGUIBA. 

- Loi de finances pour l'année 1965 n° 1-65 du 17 Kaada 1384. 

M - Selon une circulaire de l'Office des changes, le régime des 
transferts des économies réalisées par les membres de cer
taines professions libérales jusqu'alors applicables aux seuls 
ressortissants de la zone franc et de l'Espagne est désor
mais étendu aux ressortissants de tous les pays étrangers 
sans exception. 

M - Loi n° 4 -64 portant création d'une Cour spéciale de justice 
chargée de la répression des crimes de concussion, corrup
tion et trafic d'influence commis par des fonctionnaires 
publics. 

M Le roi HASSAN II remet à la princesse LALLA AICHA les 
lettres l'accréditant comme ambassadeur du Maroc auprès 
de la reine ELISABETH II d'Angleterre. 

A ....... 

M 

T. - Célébration de la fête de l'indépendance. 

Au 22-3. Célébration du 2ème anniversaire des décrets ins
tituant l'autogestion. 

- Grève des élèves des établissements secondaires de Casa
blanca et violentes manifestations contre une circulaire mi
nistérielle relative à l'orientation vers l'enseignement tech
nique de certains élèves du secondaire. 

M - Communiqué de protestation de la F~dération nationale de 
l'Enseignement (U. M. T.) et communiqué de solidarité de 
l'U. N.E.M. 

A ............ - Au 28-3. Deuxième congrès national de l'U. G. T. A. Cf. do-
cuments, l, 3. 

A ............ - M. AIT AHMED et ses complices sont présentés au Pro-
cureur général près la Cour criminelle révolutionnaire. 

A ............ - M. Mebarek DJILANI est nommé par décret président du 
C.A. du B.A.R.E.M. 

M - Les manifestations de Casablanca dégénèrent en émeutes. 
Intervention de la police et de l'armée. Ces manifestations 
(qui se sont déroulées aux cris de "Assez de mosquée, des 
écoles" ... ) auraient fait 600 morts, 2. 000 blessés selon 
l'Express. 

M - Un communiqué du ministère de l'Information rend compte 
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- de la réunion d'un Conseil de cabinet extraordinaire sous la 
présidence du docteur BENHIMA, premier ministre par in
térim, tenu à la suite des "violentes manifestations et actes 
de sabotage, de vandalisme et d'agressions" auxquels les 
élèves des lycées et collèges de Casablanca" ont été poussés 
par des éléments subversifs et des fauteurs de trouble et 
de désordre". Plusieurs mesures sont décidées, notamment 
l'instauration du couvre-feu à Casablanca, l'interdiction des 
ressemblements et le jugement immédiat des meneurs et 
fauteurs de trouble. 

A ............ - Le Cdt Mohamed BENAMED dit ABDELGHANI est nommé 
commandant de la IVème R. M. 

A .... ....... - M. Gana ILLOUL est délégué dans les fonctions de directeur 
de l'Institut des Sciences médicales d'Alger et M. Mourad 
TA LE.B , directeur de l'Institut d'Oran. 

L ... . . . .. - Un décret royal nomme M. Mahmoud MOUNTASSIR à la tête 
du Cabinet royal en remplacement de M. Ali SHALI démis
sionnaire. 

M - Saisie de AI-Alam. 

M - Saisie de l'Opinion. 

M - "u n'y a pas de conflit entre l'U. M. T. et l'U. N. F. P. , il 
Y a peut-être des divergences au sein de la direction de 
l'U. N. F. P., mais l'U. M. T. est organiquement indépendante 
de tous les partis politiques", déclare M. Mahjoub BEN 
SEDDIQ, secrétaire général de l'U. M. T., dans une inter
view à Jeune A (ri que. 

M . - Appel du général OUFKIR aux habitants de Casablanca pour 
le respe"Ct des ordres visant à la garantie de la sécurité 
des citoyens; "des éléments malfaisants dirigés à la solde 
des provocateurs étrangers dont les actes sont contraires 
aux intérêts du Maroc, ont profité des manifestations dé
clenchées par les étudiants à Casablanca et ont tenté de s'en 
servir à des fins inavouables qui n'ont aucun rapport avec 
l'enseignement", déclare notamment le général OUFKIR. 

M .... - Prenant la parole à la Chambre des Représentants, M. 
CHERKAOUI, déclare notamment: "les fauteurs de troubles 
sont mus par des mains étrangères ; ils rendront des comptes 
devant la justice. Le gouvernement, quant à lui, a su prendre 
ses responsabilités et garder son sang-froid. Il appartient 
à vous, également, de faire de même et de prendre cons
cience de la gravité de la situation. Je regrette qu'au mo
ment où le sous -secrétaire d'Etat à l'Enseignement qui s'est 
rendu à Casablanca et était sur le point de régler le pro
blème en suspens et qui concernait quelque trois cents 
élèves, je regrette qu'à ce moment précis, des éléments 
troubles, appartenant à des organisations politiques connues, 
aient cru bon de mettre le feu aux poudres". 

M ... - Selon un communiqué du ministère de l'Information, "un 
certain nombre d'enseignants appartenant à des organisations 
politiques ou syndicales" ont incités, le 22 mars, les élèves 
des lycées de Casablanca à organiser des manifestatiohs" 
qui ont pris un caractère de violence et de vandalisme" 
Selon le même communiqué le bilan des incidents s'élève 
à sept morts et 69 blessés. De plus, 168 personnes ont été 
arrêtés. 
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M .... - Un communiqué du ministère de l'Information fait état d'une 
reprise des manifestations à Casablanca, de divers attrou
pements d'élèves devant les lycées à Rabat et de manifes
tations à Fès. Dans cette dernière ville, 60 blessés ont été 
dénombrés. 

T. - Décret nU 65-147 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'agri
culture de Tunis. 

25-3 A.. . . . . . . . . .. - Décret nU 65-89 portant création, organisation et approuvant 
les statuts de la Société nationale des semouleries, meune
ries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous. 

L 

26-3 

27-3 

M 

M 

- Au 29-3. Grève des dockers à Benghazi. 

- Interdiction à la vente de Al-Alam et de l'Opinion. 

- Débat à la Chambre des Représentants sur les problèmes 
de l'enseignement. 

M .... - Au 29-3. Nombreuses condamnations prononcées par les 
tribunaux de Rabat, Casablanca et Fès à la suite des inci
dents des 22 et 23 mars. 

T. - Réunion du Conseil des cadres de l'U. G. E. T., approuvant 
la suspension des dirigeants des sections de Strasbourg et 
de Grenoble pour "critiques à l'égarJ du gouvernement 
tunisien" . 

M .... Exécution de 14 individus qui, pour avoir tenté de se livrer 
à des opérations militaires à l'intérieur du territoire na
tional dans la zone des frontières algéro -marocaines avaient 
été condamnés à mort les 22 juin et 6 juillet 1964. 

M .... - Dans un communiqué, le Ministre de l'Education nationale 
annonce l'organisation d'une campagne d'information sur la 
circulaire ministérielle relative à l'orientation des élèves 
de troisième année secondaire et, "affirme une fois de plus 
solennellement: qu'il n'a jamais été question d'interdire aux 
enfants âgés de 16 ans de se présenter au certificat d'études 
secondaires et aux enfants de 18 ans de se présente r aux 
baccalauréats. Que les instructions contenues dans la cir
culaire sont plus favorables que celles des années précé
dentes et cela dans l'intérêt de notre enseignement et de 
nos enfants ". 

M .... - Saisi de plusieurs procédures dirigées contre les fauteurs 
de troubles, le tribunal régional de Casablanca prononce 
180 condamnations, dont 38 à 6 mois d'emprisonnement et 
décide l'acquittement de 43 prévenus. 

M .... - Appliqué de 21 heures à 6 heures, le couvre -feu est désor
mais ramené à Casablanca de minuit trente à 5 heures. 

T. - Inauguration par M. BEN SALAH du festival de la Jeunesse 
à Sousse. 

M .... - Réclamant la libération de tous les détenus, l'arrêt de la 
répression, et l'annulation de la circulaire ministérielle à 
l'origine des incidents des 22 et 23 mars, M. Mahjoub BEN 
SEDDIQ annonce que l'U. M. T., pour atteindre ces objectifs, 
est prête à déclencher la grève générale. 

M . '" - Suspension de la parution de /faroe Espoir. 
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28-3 M 

M 

- Déclaration du docteur Yoyssef BEN ABBES, ministre de 
l'Education nationale, à l"agence If.A.P. : la circulaire de 
1965 est plus avantageuse pour les élèves âgés ou attardés 
que celle de 1964. Pas de limite d'âge pour le C. E. S. , 
ni le Baccalauréat. Pas d'interdiction des facultés aux ba
cheliers, quel que soit leur âge. Pas d'exclusion des élèves 
âgés de plus de 18 ans. 

- Renvoi à une date ultérieure non précisée du jugement dans 
le procès de La Natron Afrtcatne. 

M - Dans un amendement déposé dans le cadre de la discussion 
de projet de plan triennal devant la Chambre des Repré
sentants' le Mouvement populaire demande la récupération 
de toutes les terres agricoles appartenant aux étrangers, 
sans indemnisation. Il stipule que seuls les Marocains peuvent 
être propriétaires de terres agricoles et que les terres ré
cupé rées doivent appartenir à l'Etat en vue d'une distribution 
aux fellahs en toute propriété. 

M - Poursuivant le jugement des individus accusés d'avoir par-
ticipé à des attroupements non autorisés, le tribunal régional 
de Casablanca prononce 249 condamnations dont 16 à six 
mois de prison. 

M .... - Discours radiotélévisé du roi HASSAN II : "je vous dis en 
toute clarté et en toute franchise, sans vous le cacher, que 
l'avenir n'est pas brillant, qu'il est plutôt un avenir ne dé
pendant que du travail assidu et des efforts continuels ( ... )". 
cf. Documents, III, 4. 

M .... - Fin de la grève scolaire à Casablanca. Elle se poursuit de 
façon sporadique à Fès. 

30-3 A........... - Voyage d'information de M. A. MARSAS dans les Aurès. 

L ........ - Un décret-loi royal fixe à 91 le nombre des sièges à la 
prochaine Chambre des Députés (la Chambre récemment 
dissoute en comptait 103). Les circonscriptions électorales 
sont donc réduites d'autant. 

M - Le tribunal régional de Casablanca prononce 121 condamna-
tions et 35 acquittements (suite incidents de Casablanca). 

M .... - Levée du couvre-feu à Casablanca. 

31-3 L ........ - Le Roi donne l'ordre au Ministre de l'Instruction publique 
de rouvrir les écoles d'El Biar et de Sabratha ainsi que 
l'Uni versité. 

T. - Décrets n° 65-152 et 65-153 portant création de syndicats de 
communes. 

1-4 L ..... .. - Le ministère des Communications prend en mains les opé-
rations de déchargement des navires à Benghazi où les 
dockers avaient tenté d'organiser le boycottage des navires 
de l'Allemagne fédérale. 

L - Réouverture des écoles (fermées depuis les incidents de 
janvier). 

M .... - Par 60 voix contre 31, la Chambre des Représentants adopte 
le projet de plan triennal. Les députés de l'U.N.F.P. se 
retirent de la salle des séances avant le scrutin et ne prennent 

27 
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2 -4 

M 

A .... 

- pas part au vote. Le projet adopté est celui qui avait été 
présenté par le gouvernement et auquel deux amendements 
sont apportés. L'un présenté par le F. D. I. C., et adopté par 
51 voix contre 44 et 7 abstentions, concerne l'Education 
nationale. L'autre amendement concerne l'agriculture. Ega
lement présenté par le F. D. I. C., et adopté par 57 voix 
contre 45, le texte prévoit la récupération de toutes les 
terres de colonisation appartenant à des étrangers dans un 
délai de 3 ans. cf. Documents, IV, 5. 

- Sur ordre du roi HASSAN II, libération d'étudiants arrêtés 
lors des récentes manifestations. 

T. - Décret nO 65-172 relatif au contrôle des marchés passés 
pour le compte de l'Etat et des établissements publics. 

- Fin du voyage d'information de M. A. MAHSAS dans les 
Aurès. 

L - M. TELLISSI confirme qu'à bref délai des émissions en 
langues anglaise et italienne s'ajouteront à la Radio aux 
émissions en arabe et que des études techniques seront pro
chainement entreprises en vue de l'installation d'une station 
de télévision nationale. 

M Le B.O.R.If. annonce la mise en circulation de pièces de 
5 DH en argent à l'effigie du roi HASSAN II. 

T. - Inauguration de la coopérative centrale d'agriculteurs de 
Djebel-Djelloud par M. Ahmed BEN SALAH. 

T. - Au 3-4. Conférence des cellules professionnelles du Parti 
socialiste destourien, M. Taieb MEHIRI en préside la séance 
d'ouverture. Le 3, M. BEN SALAH oppose au réalisme du 
Parti le conservatisme des organisations nationales (U.N.A. T. , 
U. T. I. C.A., U. G. T. T.) dont il préconise la réorganisation 
et critique le caractère "tribal". 

3-4 A. . . . . . .. . . .. - Circulaire n° 152 du ministère de la Justice relative à 
l'amnistie. Sont amnistiés, conformément à la circulaire 
destinée à écarter toutes les interprétations contradictoires 
du décret du 22 mars 1962, de l'ordonnance du 14 avril 1962 
et de celle du 10 juillet 1962, toutes les infractions de droit 
commun antérieures au 3 juillet 1962, et tous les faits commis 
à l'occasion de la Guerre de libération de l'Algérie, et an
térieurs au 19 mars 1962 . 

5-4 

. L ........ - Reprise des cours dans les établissements scolaires dont 

M 

M 

le Roi a ordonné la réouverture. 

L'U. M. T. rend public le mémorandum adressé au roi en 
juin 1964. 

- Rétabli complètement de la maladie dont il souffrait depuis 
trois semaines, M. Ahmed BAHNINI reprend ses activités 
minis té rie lle s . 

M - Condamnation par le tribunal de Rabat, de M. Driss el-
FELLAH, directeur de la Nation Africaine, à dix mois de 
prison ferme et six mois d'interdiction de parution du jour
nal. M. El-FELLAH était poursuivi pour avoir publié une 
citation du philosophe arabe Al-AFGHANI : "Un peuple peut 

. vivre sans roi mais un roi ne peut pas vivre sans peuple". 
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6-4 L ........ - M. BEN ZEKRI annonce la création d'un hôpital de 700 lits 
à Sidi Mesri (près de Tripoli) et la prise en charge d'une 
part, par une cinquantaine de médecins et d'infirmiers pa
kistanais, de l'hôpital de Benghazi et, d'autre part, par 
17 Chinois de Formose, de celui de Derna. 

T. - Conférence de presse de M. Hedi KHEFACHA au sujet du 
code des droits réels récemments promulgué (12-2-65), dans 
laquelle cette législation est présentée comme une contri
bution à la rupture des liens qui paralysent l'essor écono
mique dans la mesure oÙ il réduit le droit de propriété à 
une "fonction sociale" positive. 

7-4 A............ - Au 12-4. Procès d'AIT-AHMED devant la Cour criminelle 
révolutionnaire à huis clos, 12 autres inculpés sont jugés 
en même temps, dont 6, par contumace. Le 10, condamna
tion à la peine capitale d'AIT-AHMED, de BEN AHMED 
(ex-commandant MOUSSA) et des six accusés jugés par con
tumace ; Mohamed BOUDIAF, Mohamed KHIDER, l'ex-colonel 
SADOK, Abdelkader BENTOUMI, Hachemi ACHOUR, Amirat 
SLIMANE et Mohamed Akli Ben YOUNES. Le 12, le prési
dent BEN BELLA, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, accorde la 
grâce d'AIT AHMED et de BEN AHMED. 

8-4 A.. .. .. . .. ... - Loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93. 

A ............ - Arrêté fixant les modalités de versement des frais d'intérêts 
supportés par les centres coopératifs de la réforme agraire 
dans le cadre de la campagne-labours 1963-1964. 

9-4 A ........... . Le président BEN BELLA annonce la fermeture de la prison 
de Barberousse et de 57 autres prisons et la libération de 
1. 200 détenus. 

10-4 

M - Selon /faroe-Informations, l'Occidental Petroleum envisagerait 

M 

de construire à Casablanca ou Khouribga une usine d'acide 
superphosphorique. 

T. - Au 11-4. Conseil des cadres de l'U. G. E. T. en Europe sous 
la présidence de M. Abdelaziz GHACHEM à Paris. Il con
clut à un soutien total de la politique du président BOUR
GUIBA et dénonce en particulier les "égarés" de la cause 
palestinienne. 

- Communiqué de protestation du syndicat national de la presse 
marocaine à la suite de la condamnation de M. Driss el
FELLAH. 

M - Le roi HASSAN II reçoit A. BOUABID à Ifrane. 

T. - Présentation au chef de l'Etat du projet du plan quadriennal 
1965-1968. 

11-4 M - Dans une interview à la R. T. M., M. BOUTALEB dit son 
espoir de voir la justice totalement unifiée à la fin de l'année 
1965. 

12-4 M - Mort du général Benhamou KETTANI. 

13 -4 A. . . . . . . . . . .. - Décret nO 65-118 portant création d'un Conseil supérieur de 
la recherche scientifique. 

A ............ - Décret n° 65-95 à 114 portant répartition des crédits ouverts 
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14-4 

16-4 

19-4 

M. T. 

M 

M 

M 
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- par la loi de Finances pour 1965 n° 65-93 (modifiant loi 
~ 64-360 du 31-12-64). 

- Une amnistie générale pour tous les détenus politiques est 
proclamée par le roi HASSAN II. 

- Aïd el-Kébir. 

- Exposé de M. M. A. ALAOUI, devant les correspondants de 
la presse étrangère. Principaux points abordés : amnistie, 
confirmation des tentatives menées en vue de la formation 
d'un gouvernement d'union nationale. 

M - Le B.O.R.N. publie l'Arrêté conjoint du ministre de l'Educa-

M 

T. 

T. 

M 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

tion nationale et du ministre de la Santé publique n° 133-65 
du 21 septembre 1964 relatif aux examens conduisant au di
plôme de docteur en médecine. 

- A la suite de l'amnistie décidée par le roi HASSAN II, li
bération de 65 détenus, dont le fqih BASRI. 

Annonce de l'amnistie accordée aux derniers détenus im
pliqués dans les troubles de M'saken (15-12-64). 

- Séance plénière de l'Assemblée nationale. Election à l'una
nimité de M. Ferjani AMMAR, candidat unique à la vice
présidence. Tous les projets de lois présentés sont adoptés. 

- Naroe Informations annonce la mise en liberté provisoire de 
M. HA LOur, président de l' U. N. E. M. 

- Colloque sur le planning familial au secrétariat d'Etat à la 
Santé publique 

- Décret n° 65-189 fixant la composition et les règles de fonc
tionnement de la commission d'agrément des coopératives. 

- Ouverture par M. Taïeb MEHIRI du premier cycle de per
fectionnement organisé pour les délégués du parti. 

- Loi nO 65-12 portant ratification du contrat d'emprunt conclu 
entre la Tunisie et la Banque "Nationale Investeringsbank 
(Herstelbank) N. V. des Pays-Bas" (signé le 4-9-64). 

- Loi n° 65-9 portant modification du décret-loi n° 61-1 du 
16-1-61 instituant un Conseil économique et social. 

- Loi n° 65-7 ratifiant le décret-loi nO 65-2 du 15 février 1965, 
portant création du Commissariat général au Tourisme et au 
Thermalisme. 

- Loi n° 65-6 ratifiant le décret-loi n° 65-1 du 15-2-1965, mo
difiant et complétant la loi n° 59-133 du 14 octobre 1959, 
portant création de l'Office national de l'Artisanat. 

- Au 26-4. Réunion du Bureau national de la Fédération na
tionale des Etudiants destouriens (F. N. E. D.) avec la par
ticipation de MM. Mohammed SA YAH, Taïeb MEHIRI, BOUR
GUIBA Jr., BEN SALAH. Le 21, le Bureau est reçu par 
le président BOURGUIBA qui prononce un discours impor
tant mentionnant les responsabilités professionnelles et po
litiques de l'étudiant. "n ne peut plus y avoir de différence 
entre U.G.E.T. et F.N.E.D". 

20-4 A. .. . . . .. . . .. - Circulaire n° 155 du Ministre de la Justice relative à l'option 
de nationalité : prorogation du dé lai. 
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20-4 

21-4 

22 -4 

23-4 

A - Interview de M. A. MARSAS à Al~er Républ icain : exposé 
de la situation générale de l'agriculture dans les Aurès. 

L - Le Conseil des Ministres décide le transfert du Gouverne-

L 

L 

ment de Tripoli à Beida à compter du 1er mai 1965. 

M .... - Le Roi HASSAN II reçoit successivement le président de la 
Chambre des Conseillers, le vice-président de la Chambre 
des Représentants et des délégations du Parti de l'Istiqlal, 
du Mouvement populaire, du Parti démocratique constitu
tionnel, des Forces populaires, auxquels il remet un plan 
d'action et un programme. Le souverain demande à ses inter
locuteurs de lui donner une réponse dans une semaine. 

T. - Décret nO 65-196 portant désignation des membres du Con
seil économique et social. 

- Au 26-4. Grève des enseignants dans certains établisse
ments secondaires, primaires et techniques de Tripolitaine. 

M - Poursuivant ses entretiens avec différentes personnalités po-
litiques' le roi HASSAN II reçoit les dirigeants des deux 
centrales syndicales: U. M. T. et U. G. T. M. 

M - Dans le cadre de ses consultations politiques, le roi HASSAN 
II reçoit M. ZEGRARI. ancien vice-président du conseil et 
ancien gouverneur de la Banque du Maroc ; M. MOULINE, 
président du parti des libéraux indépendants et des déléga
tions de l'U. M. T., de l'U. G. T. M. et de l'U. M. A. 

M - Selon l'agence H.A.P., "les indications obtenues jusqu'à pré-
sent confirment que le mémorandum royal n'aborde pas les 
problèmes du pouvoir, des institutions constitutionnelles et 
des organismes représentatifs existants dans le pays ac
tuellement. Car cela relève d'une constitution qui a été 
adoptée par une majorité écrasante de la population. Cer
taines défaillances de l'ensemble du système ou certains 
incidents dans son fonctionnement ne doivent pas mener 
à une mise en cause de la Constitution et des institutions 
qui en sont l'émanation". 

M Décret n° 2 -63-265 approuvant la nomenclature marocaine 
des activités économiques. 

- Dépôt des candidatures aux élections législatives. 

T. - M. BEN SALAR inaugure à Sfax l'usine suédoise de super
phosphate N. P. K. 

A .... ... ... - Décret n° 65-124 portant nationalisation de certains établisse
ments pharmaceutiques grossistes. 

A - Décret n° 65-127 du ministère du Commerce soumettant à 
autorisation toute activité de ravitaillement. 

A .... ... ... - Décret n° 65-123 modifiant les conditions d'accès à la pro-

A 

L 

M 

fession d'avocat. 

- Décret n° 65-130 portant création d'un centre de documen
tation et de statistiques pétrolières. 

- Grève des enseignants (indemnité, autorisation de se syndi
quer' avancement tous les 3 ans). 

- Selon l'agence H.A.P., le nommé Rezqui MORAMED dit El 
MAALEM, condamné par contumace à 20 ans de prison (af-
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23-4 

A 

L 

28-4 A ... 

29-4 L 

30-4 A 

- faire du complot) s'est présenté spontanément aux services 
de police à la suite de l'annonce de la clémence royale. Le 
parquet à qui il a été présenté l'a immédiatement relaxé. 

- Conférence nationale des scouts musulmans algériens sous 
la présidence de M. BEN BELLA. 

T. - Réunion du Bureau politique du Parti sous la présidence de 
M. BOURGUIBA. A l'ordre du jour, adoption du plan qua
driennal, exposé de M. MASMOUDI sur les relations franco
tunisiennes, étude du problème palestinien. 

- Célébration de la fête de l'Unité du Royaume. (Deuxième 
anniversaire de la réforme constitutionnelle qui a aboli le 
régime fédéral). 

M .... Décret nO 2-65-186 mettant fin à la session ordinaire du 
Parlement ouverte le 18 novembre 1964. 

M .... - Le Ministre de la Justice a donné des instructions aux auto
rités de la Sûreté nationale et de la gendarmerie pour que 
tous les procès-verbaux de contraventions, de délits et de 
crimes, établis par leurs soins, soient rédigés en langue 
arabe à compter du 11 juillet (H.A.P.) 

M .... - Le prix des céréales est fixé en Conseil des Ministres : 
sensible augmentation des blés tendre et dur et de l'orge 
mais maintien à leur niveau actuel des prix des farines, 
semoules et pain. 

. .. . .. 

M .... 

M .. " 

M 

M 

M .... 

- Décret n° 65-135 portant création des chantiers populaires 
de reboisement. et fixant leurs statuts. 

Conférence de presse de M. AHARDANE sur la commercia
lisation des céréales et les perspectives de la prochaine 
récolte. 

- Les leaders politiques et les personnalités consultées par le 
roi HASSAN II lui remettent leurs réponses. La teneur n'en 
est pas révélée. 

- Le Conseil des Ministres approuve l'achat de deux cara
velles par les Lignes aériennes du Royaume de Libye, nou
vellement constituées. 

- Le roi HASSAN II inaugure la XXlème foire de Casablanca. 

- Numéro spécial de Haroe-Informations consacré aux questions 
économiques et intitulé "Maroc 1965 : bilan et perspectives". 

- Arrêté instituant une commission des marchés au sein de 
l'Office national de commercialisation (ONACO). 

- Le roi HASSAN II inaugure la seconde session .parlemen
taire. Principaux points du discours royal : consolidation 
des institutions constitutionnelles et union nationale. "quoi 
qu'il en soit, nous sommes décidés quant à nous, et con
formément à nos responsabilités traditionnelles et nos obli
gations constitutionnelles à sauvegarder et raffermir nos 
institutions représentatives et apporter tout notre soutien 
pour leur permettre de remplir leur mission d'une façon 
parfaite", déclare notamment le souverain. 
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1-5 A - Principaux points du discours prononcé par le président 
BEN BELLA à Alger à l'occasion des manifestations du 
1er Mai : Israël, Vietnam, appel à l'épargne prévue pour 
financer le développement industriel, par exemple au niveau 
communal. 

L - Transfert du siège du Gouvernement à Beida. 

L - Au 31-5. Recensement général des industries. 

M - A l'occasion du 1er mai, les centrales syndicales organisent 
des défilés à Rabat, Casablanca et dans de nombreuses 
autres villes du Maroc. 

M .... - A propos de la formule du gouvernement dite "d'union na
tionale", Libération (U. N.F. P.) écrit: "l'hétérogénéité de 
l'équipe, les calculs sordides, sans parler des équivoques 
ou malentendus inhérents à tout programme commun, con
damneraient la formule et la conduiraient à la paralysie, 
donc à l'aggravation accentuée d'une situation suffisamment 
alarmante. Notre mouvement est parfaitement conscient des 
données de l'heure, peut-être même du tournant historique 
que nous franchissons. Nous sommes prêts à assumer toutes 
nos responsabilités, en dépit d'une situation dont nous ne 
sommes pas responsables, du bilan de faillite que l'on pré
sente après plusieurs années de gestion. Nous ne voulons 
pas ignorer les difficultés quasi-insurmontables qui existent, 
nous souhaitons y faire face, dans la clarté, la confiance 
réciproque et au service de l'intérêt supérieur du pays" . 

T. - Au 2 -5. Réunion à Paris des étudiants socialistes destou
riens d'Europe en présence de M. Mohamed SAYAH, direc
teur du Parti, et de M. Abdelhamid AMAR, secrétaire de 
la Jeunesse socialiste destourienne. 

T. - Discours du président BOURGUIBA à Sfax, renouvelant ses 
critiques à l'égard de la R. A. U. 

T. - Meeting ouvrier présidé par M. Habib ACHOUR, secrétaire 
général de l'U. G. T. T. 

3-5 A........... - Dans une interview accordée à l'A.P.S., M. Bachir BOUMAZA 
fait le point de la politique énergétique algérienne et déclare 
notamment: "La meilleure aide de nos partenaires dans le 
domaine des hydrocarbures sera l'ouverture de leurs mar
chés aux produits fabriqués sur notre sol". 

A ........ ... - Au 5-5. Réunion des directeurs régionaux et départementè.ux 
de l'industrie sous la présidence de M. BOUMAZA pour 
étudier la consolidation du secteur socialiste industriel. 

M - A l'occasion de la nouvelle année de l'hégire, allocution 
radiotélévisée du roi HASSAN II. 

4-5 A. . .. ... ... - Le Peuple publie une interview de M. Mouloud OUMEZIANE, 
secrétaire général de l'U. G. T. A., définissant le rôle des 
travailleurs dans l'édification du socialisme. 

A ......... ... - Arrêté du ministère du Commerce portant création d'un 
groupement professionnel d'importation des cuirs et peaux 
(G. 1. C. P. ). . 

M - Au 13-5. Grève à la SOMACA provoquée par le licenciement 
de trois délégués U. M. T. Le 12, accord entre l'U. M. T. et 
la direction. 
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4-5 T. - Présentation du plan quadriennal à l'Assemblée nationale. 

5-5 A. . .. ....... - La direction générale des Finances dément que le gouver-
nement ait décidé la diminution des traitements du secteur 
public. 

~ A............ - M. KHIDER déclare à Bonn qu'il ne rendra pas au gouver
nement BEN BELLA les soixante millions qu'il est accusé 
d'avoir détournés. 

7-5 M 

T. - Séance inaugurale du Conseil économique et social au siège 
du gouvernorat de Sfax. Discours du président BOURGUIBA. 

- Décret n° 2 -65-190 portant création de l'Office de mise en 
valeur agricole. 

M - Un communiqué du ministère de l'Agriculture annonce la 
poursuite à partir du 18 mai des opérations d'inventaire sur 
les lots de colonisation compris dans la troisième tranche 
de récupération (dans les provinces de Meknès, Taza, Oujda, 
Casablanca, Beni-Mellal et Marrakech). 

8-5 A. . .. ....... - Discours du président BEN BELLA à Guelma à l'occasion 

L 

M 

9-5 M 

du 2 Dème anniversaire des incidents du 8 mai 1945. Il Y 
évoque notamment le problème des relations germano
israéliennes. 

- Elections législatives. Cf. documents, II, 2. 

- Réunion à Rabat du Conseil national du Parti de l'Istiqlal. 
Evoquant la réponse du Parti de l'Istiqlal au mémorandum 
royal, M. Allal el-FASSI déclare notamment : "la réponse 
de notre parti n'a pas été autre chose, comme vous le 
savez, que ce dont nous voulions informer S. M. le Roi 
après le congrès, à savoir la nécessité de revenir à la 
légalité et de mettre en exécution un programme cons
tructif fondé sur la réforme agraire, la promotion écono
mique et la justice islamique. Notre parti a insisté sur son 
attachement à ses principes ; il n'a pas, en effet, perdu 
l'occasion de rappeler la question des territoires marocains 
non encore libérés et dont il a fait une des plus importantes 
parmi le~ questions exposées. Il a tenu à insister sur la 
nécessité impérieuse de réviser les lois marocaines et de 
les puiser dans les sources de l'Islam. Ces deux points 
sont vitaux pour concrétiser notre caractère islamique et 
notre orientation nationaliste". 

- Décès de M. Mohamed MBIGA, député (Istiqlal) de Oued
Zem. 

10-5 A... . . . . . . ... - Au 18-5. Semaine culturelle organisée par l'Union nationale 
des Etudiants algériens (U. N. E. A.). Thèmes: littérature, 
théâtre, cinéma, peinture algériens. 

M - Décès à Dakar de l'émir Fall OULD OMEIR, ancien ministre 
des Affaires mauritaniennes et sahariennes. 

T. - Discours du président BOURGUIBA à Sfax devant les cadres 
des gouvernorats du Sud. 
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12-5. T. - Discours du président BOURGUIBA au domaine de l'Enfida : 
"Les lois de l'héritage ne peuvent plus s'appliquer aux coopé
ratives. La propriété n'est plus un droit... Elle est fondée 
sur le travail est l'effort". 

T. - M. Habib ACHOUR, secrétaire général de l'U. G. T. T. , inau
gure la Banque du Peuple. 

T. - Réunion de la Commission administrative de l'U. G. T. T. 

13-5 A. . . . . .. . . . .. - Au 16-5. Second congrès des Anciens Combattants (Moud
jahidine) sous la présidence de M. Hadj BEN ALLA. Adop
tion de deux résolutions ; économique et sociale, organique 
et politique. Discours de clôture prononcé par le président 
BEN BELLA. 

M .... - Clôture du stage de formation de journalistes marocains 
organisé à Rabat par le ministère de l'Information en colla
boration avec l'ambassade de France et l'O. R. T. F. 

T. - Création d'un Conseil supérieur des Affaires sociales. 

14-5 A. . . . . . . . . . .. - Décret n° 65-147 du 14 mai 1965 portant création d'une di
rection générale des biens vacants et de la gestion immo
bilière. 

15-5 

A ............ - M. Abdelkader GUERROUDJ est nommé directeur général des 
biens vacants. (Il était Président du C.A. de la S. N. C. F. A. ) 
(Décret n° 65-147 et deux décrets). 

A ......... - Au 20-5. Séminaire d'information organisé par le ministère 
du Travail pour les contrôleurs et inspecteurs. 

M .... Dans un discours prononcé à l'occasion du IXème anniver
saire des Forces armées royales, le roi HASSAN II annonce 
une modernisation de l'armée. 

M .... - Arrêté du Ministre de l'Education nationale n° 297 -65 orga
nisant le régime des études et des examens en vue de la Ijaza 
supérieure de la Faculté de Ossol Din (théologie) (licence de 
Ossol Din). 

M .... - Arrêté du Ministre de l'Education nationale n° 296-65 orga
nisant le régime des études et des examens en vue de la 
Ijaza supérieure de la Faculté des études arabes (licence de 
langue arabe). 

M .... - A l'occasion de sa visite à la foire de Casablanca, M. 
CHERKAOUI fait le point de la politique d'austérité et trace 
les grandes lignes de la politique économique qu'il entend 
mettre en oeuvre dans les mois à venir. 

16-5 M .... - Conférence de presse de M. ALAOUI à Casablanca, consa-
crée aux efforts prévus par le plan triennal dans les do
maines touristique et artis anal. 

17 -5 A. . . . . . . .. .. - Au 24-5. Séjour du président BEN BELLA dans l'Est algé
rien. Le 17, inauguration du barrage de la Bounamoussa 
dans la région d'Annaba. Principaux points de discours pro
noncé : succès de la coopération franco-algérienne, renon
ciation à l'aide de la R. F.A. pour la reconstruction du port 
d'Annaba en raison des relations germano-israéliennes. Le 
18, visite de la Calle ; discours consacré au développement 
régional. Le 19, visite de Souk-Ahras. Le 20, visite de 
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17-5 - Tebessa. Thème du discours: l'industrialisation de l'Algé-
rie. Le 21, visite des mines du Djebel Onk. Le 22, visite 
des mines du Kouif et de l'Ouenza. 

A .... ....... - Au 25-5. Conférence des ambassadeurs algériens accrédités 
à l'étranger sous la présidence de M. BOUTEFLIKA. Dis
cussion de deux rapports relatifs au Tiers -Monde et aux 
relations Est-Ouest. Clôture sous la présidence de M. BEN 
BELLA. 

M A la demande du porte-parole du gouvernement, suspension 
à la Chambre des Représentants du débat sur la proposition 
de loi portant interdiction de la vente de boissons alcoolisées 
à des Musulmans: la Chambre constitutionnelle sera appelée 
à déclarer si le problème relève ou non des attributions du 
gouvernement. 

T. - Décret n° 65-271 relatif à la Licence de langue et littérature 
françaises et arrêté d'application et arrêté du Sec rétaire 
d'Etat à l'Education nationale relatif aux horaires, aux 
épreuves et aux programmes des études en vue de la li
cence de langue et de littérature françaises. 

18-5 A. . . . . . . . .. .. - Au 28-5. Stage d'animation des cadres fédéraux du Parti 
consacré aux questions économiques. 

19-5 A .... " ... '" - Journée nationale de l'Etudiant. M. BEN ALLA définit "l'in-

20-5 

21-5 

tellectuel révolutionnaire" comme "un homme qui fait de sa 
culture non un objet de luxe mais une arme efficace pour 
les objectifs à atteindre" .... 

M - A la Chambre des Représentants, M. Abderrahmane el-KOHEN, 
sous-secrétaire d'Etat à l'Information et porte-parole du 
gouvernement, refuse un amendement présenté par le groupe 
de l'Istiqlal qui s'oppose à la parution même de toute presse 
étrangère. 

M - Selon Ai 1iattan, "une conviction inébranlable" anime le P.S.D. , 
prêt à assumer pleinement ses responsabilités. 

M - Décret n° 2-65-116 fixant les conditions et les formes dans 
lesquelles sont passés les marchés de travaux, fourniture 
ou transports au compte de l'Etat. 

T. - Réunion de la Commission nationale de l'Orientation sous 
la présidence de M. Habib BOURGUIBA Jr. 

A ....•....... - Le colonel BOUME DIENNE remet leurs diplômes à la pre
mière promotion de sous-officiers de l'A. N. P. 

L ........ - On annonce que la production pétrolière en Libye a atteint 
une moyenne quotidienne de 1. 103.400 barils. 

M - A la Chambre des Représentants un député démissionne du 
Parti socialiste démocrate déclarant être dans l'impossibi
lité de soutenir "un gouvernement antipopulaire". 

M - Discussion du projet de loi sur la presse à la Chambre des 
Représentants. Deux députés istiqlaliens déposent un amen
dement réclamant la suspension des journaux étrangers pa
raissant au Maroc. 

A ............ - M. Ahmed HENNI est nommé directeur du Centre de for-
mation administrative d'Alger en remplacement de M. Mo
hammed GHENIM. 
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21-5 A - Au 31-5. Série de conférences relatives aux problèmes éco
nomiques organisées par l'U. N. E. A. dans le cadre de la 
"quinzaine économique". 

22-5 

23-5 

24-5 

25-5 A 

26-5 

L 

M 

T. - Au 22-5. Réunion du Conseil national du Parti socialiste 
destourien. Discours le 21 du président BOURGUIBA qui 
annonce que la Tunisie renonce momentanément à siéger à 
la Ligue arabe. 

- Ouverture à Beida de la Vème Législature et discours du 
Trône. 

Protestation du Syndicat national de la presse marocaine à 
la suite des mesures prises à l'encontre de M. LACOUTURE. 
Cf. chronologie extérieure. 

L - M. Salem Lotfi el-QADI est réélu président de la Chambre. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education nationale modifiant 
l'arrêté du 15-4-64 relatif aux examens du Baccalauréat de 
l'Enseignement secondaire. 

- Arrêté de la Présidence de la République portant création 
d'un Centre national d'instruction à la direction générale du 
Corps national de sécurité. 

M - Nouvelle discussion du projet de loi sur la presse à la 

M 

Chambre des Représentants. A la suite de l'amendement dé
posé par l'Istiqlal, la majorité dépose un autre amendement 
selon lequel tout journal étranger devra avoir pour directeur 
un Marocain. 

- La commission de la législation et de la justice de la 
Chambre des représentants rejette à l'unanimité, moins une 
abstention, l'amendement du F. D. 1. C., sur la presse étran
gère. 

M - La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême tranche 
en faveur des parlementaires le différend qui les opposait 
au gouvernement à propos de la proposition de loi relative 
à la vente des alcools, les questions soulevées par la pro
position relevant selon le gouvernement, du domaine régle
mentaire et non pas du domaine de la loi. 

28-5 T. - Séance plénière de l'Assemblée nationale tunisienne. Adop-
tion du Plan quadriennal à l'unanimité. 

29-5 A .... '" ... - L'Etat algérien décide de prendre en mains une soixantaine 
de concessions minières après l'échec de la procédure lé
gale de remise en activité engagée le 11 février 1964. 

A ......... . 

A ......... . 

L 

M 

- Loi n° 65-14 portant fixation du budget d'équipement de l'Etat 
et des services de l'Etat dotés d'un budget annexe pour la 
gestion 1965. 

- Arrêté du ministère de l'Industrie et de l'Energi ~'~Jf' 
statut des directeurs d'entreprises du secte ~\i"\NHê'1d," ",' 
socialiste. It.~ A, r\ ;; .d> 

~ %.,'- '>, <~ 
- Une mutinerie à la prison centrale de Tripol' ~ 01~e1ff: _ ~\ 

ment un mort et plusieurs blessés. ,..... <t'o.", ''1:
4 

~;; 

- Loi n° 2 -65 portant approbation du Plan trie ~al 1965 ~~";'. • -1," S. 
~j,<> ,~ 
,.~ 

~~\~\: 
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29-5 

31-5 M 

T. - Loi n° 65-13 portant approbation du Plan quadriennal 1965-
1968. 

- Communiqué du secrétariat général de l'U. N. F. P. annon
çant l'exclusion de M. Abdelhamid KASMI, député de Sidi 
Yahia. 

M - Arrêté du Ministre de l'Agriculture n° 310-65 ordonnant un 
recensem<;:nt des propriétés agricoles ou à vocation agricole 
appartenant à des personnes physiques étrangères ou à toutes 
personnes morales, et en fixant les conditions d'application. 

T. - Décret n° 65-291 modifiant et complétant le décret n° 62-152 
du 3-5-62 relatif à la création de l'Ecole normale de pro
fesseurs adjoints et arrêtés d'application. 

T. - Décret n° 65-286 relatif aux comités culturels - et nomination 
des membres du comité culturel national. 

1-6 A. . . . . . . .. ... - Décret n° 65-156 du ministère des Affaires étrangères portant 
création à Paris d'une école d'enseignement para-médical. 

A ............ - Décret n° 65-164 portant organisation du ministère de la 
Reconstruction et de l'Habitat. 

A ............ - M. Mohamed El Ouassani YADI, directeur général de la 
Sûreté nationale, est nommé Conseiller technique à la Pré
sidence de la République. 

A .... ....... - Décret n° 65-161 fixant l'affectation des aérodromes d'Etat 
(et nouveaux noms) et décret nO 65-159 fixant les conditions 
de création, de mise en service, d'exploitation et de contrôle 
des aérodromes civils. 

A .,........... - Décret n° 65-157 portant création d'inspections académiques. 

A ............ - Décrets n° 65-170-171-172 fixant l'organisation et le fonc-
tionnement de l'Ecole normale supérieure. 

A ............ - Décret n° 65-158 portant création d'un certificat d'études 
primaires élémentaires pour adultes. 

M - Par 48 voix contre 43 la Chambre des Représentants adopte 
un amendement, présenté par le groupe de l'Istiqlal, abro
geant le deuxième alinéa de l'article 77, du dahir du 28 mai 
1958 formant code de la presse. Le texte supprimé vise 
les cas où le Ministre de l'Intérieur peut ordonner la sus
pension d'un journal ou écrit périodique. 

M - Séjour à Ifrane du roi HASSAN II. 

T. - Arrêté du secrétaire d'Etat à l'Education nationale portant 
modification de l'annexe l de l'arrêté du 6 mai 1960, relatif 
aux horaires, épreuves et programmes des études en vue 
de la licence et de la capacité en sciences économiques. 

T. - Célébration de la "fête de la Victoire" commémorant le 
retour d'exil du président BOURGUIBA en 1955. 

T. - M. Fethi ZOUHIR reçoit le Dr MELYAN envoyé par la Fon
dation Ford pour s'informer du déroulement de la campagne 
de "planning familial". 

2 -6 L . . . . . . .. - Le Conseil des Ministres approuve le projet de construction 
des installations de la télévision. 
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2-6 M 

M 

M 

- Communiqué de l'U. M. T. désavouant quatre responsables 
de l'Union locale de Rabat et les excluant de l'Organisation 
pour " .... détournement de fonds et ralentissement de l' ac
tivité syndicale .... " 

- Les milieux proches du secrétariat général du P. S. D. con
firment que M. Ahmed BAHNINI a donné sa démission et du 
poste du président du parti et de membre du p. S. D. Cette 
démission avait été précédée de celle du Docteur Youssef 
BEN ABBES. 

L'ensemble de la presse marocaine annonce que MM. A. 
BAHNINI et Youssef BEN ABBES ont démissionné du P.S. D. 

T. - Inauguration par le président BOURGUIBA de l'automatique 
téléphonique intégral Tunis-Sfax. M. Abdellah FERHAT 
annonce la future mise en service du câble Tunis-Marseille 
et le rétablissement du câble inter-maghrébin. 

5-6 A. . . . . . . . . . .. - Annonce par M. Hocine ZAOUANE de la fusion prochaine 
des quotidiens Le Peuple et Alger Républ icain. Le nouveau 
journal s'appellera KI Koudjahtd. 

7 -6 A. . . . . . . . . . .. - Le tribunal correctionnel populaire d'Alger condamne dix
sept complices de l'ex-colonel CHAABANI à des peines allant 
de un à deux ans de prison pour atteinte à la sllreté inté
rie ure de l'Etat et complicité à la "contre-révolution". 

A ............ - Remise en liberté de MM. Ferhat ABBAS, AZZEDINE et 
A. FARES. 

M - Dans un discours radiotélévisé, le roi HASSAN II annonce 
la signature d'un décret proclamant l'état d'exception, afin 
de sauvegarder les institutions constitutionnelles. Le sou
verain évoque notamment "l'impossibilité" où il s'est trouvé 
"de former un gouvernement de coalition", et annonce une 
prochaine révision de la Constitution. Décret royal n° 136-65 
proclamant l'état d'exception à compter du 7 juin 1965 à 
20 heures 30. cf. Documents, III, 6, a,'b. 

M - Par 55 voix contre 22 et 20 abstentions, la Chambre des 
Représentants adopte, dans le courant de l'après-midi, un 
amendement du groupe de l'Istiqlal qui demande la suppres
sion pure et simple des articles du code de la presse rela
tifs à la presse étrangère éditée au Maroc. Huit membres 
de la majorité (Mouvement populaire) joignent leurs voix à 
celles de l'Istiqlal et de l' U. N. F. P. 

T. - Incendie du bac Sfax-Kerkena appartenant à la Société de 
mise en valeur des îles Kerkena dont le président est M. 
Habib ACHOUR, secrétaire général de l'U. G. T. T. Une en
quête est ordonnée. Des infractions aux règlements sur 
l'assurance conduisent à mettre en cause la coopérative 
d'assurances relevant de l'U. G. T. T. auprès de laquelle le 
bateau sinistré était assuré. 

8-6 A............ - Au 9-6. Réunion de la Commission exécutive de l'U.G. T.A. 
Adoption de deux résolutions : réorganisation du mouvement, 
réforme agraire et industrialisation. Appel aux syndicats 
pour organiser les fellahs en "unions paysannes". 
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8-6 M .... - Décret royal n° 146-65 portant abrogation du décret n° 264-
140 du 20-4-1964, fixant le régime des indemnités et avan
tages alloués aux parlementaires. 

M - M. A. BAHNINI et les membres du gouvernement remettent 
au roi HASSAN II leur démission. 

M .... - Décret royal n° 137 -65 relatif à la cessation des fonctions 
du gouvernement. 

M - Décret royal n° 138-65 portant constitution du gouvernement. 
Cf. documents, III, 1. 

M - Interrogé par la H.A.P. après le discours royal, A. BOU-
ABID le déclare "bien rédigé, pesé, clair", et retient comme 
"très positif" le principe de la révision de la Constitution. 

M .... - Communiqué de l'Istiqlal désapprouvant l'initiative royale: 
conditions non réunies pour l'application de l'article 35, 
nécessité de nouvelles élections. 

M .... - Communiqué de l'U. M. T. insistant sur le contenu à donner 
à la révision constitutionnelle. 

M .... - Présentation du nouveau gouvernement. Le roi HASSAN II 
investit le gouvernement qu'il préside : 15 ministres ou 
sous-secrétaires d'Etat de la précédente formation font par
tie du nouveau gouvernement. 

T. - Audience du président BOURGUIBA à Mgr CALLENS, prélat 
de Tunis. 

9-6 A ........ . - M. Mohammed ATEK est nommé directeur général de 
B. E. R. 1. en remplacement de M. Mohammed LIASSINE. 

10-6 

L ..•.. - M. Mounir BAABA représente le Gouvernement aux céré-
monies du 109ème anniversaire de la mort de l'Imam Mo
hamed Ben Ali SENOUSSI à Djaraboud. 

M .... - Dans une déclaration publique, le parti de l'Istiqlal qualifie 
d'''acte anticonstitutionnel le recours à l'article 35 pour 
reprendre l'intégrité du pouvoir législatif", et réclame : 
"1/ le retour à la légalité par l'élection libre d'un Parlement 
représentatif de la volonté populaire et capable de remplir 
son rôle législatif et constituant. 
2/ la mise en place d'un gouvernement issu du Parlement 
et appuyé par une majorité réelle. 
3/ le Premier Ministre et le Parlement doivent proposer 
les modifications de la Constitution qu'ils jugent nécessaires, 
le Conseil des Ministres devant établir le projet de la ré
vision. 
"4/ la discussion du projet de la révision par les deux 
chambres et son adoption par la majorité absolue. 
"5/ la soumission du projet de révision au référendum". 

M . .. - "Tout en accueillant avec satisfaction le désir exprimé dans 
le discours royal en ce qui concerne la révision de la Cons
titution' nous souhaitons que èette révision réponde aux reven
dications populaires ... ", écrit Al Houharrir. (U. N. F. P.). 

M . .. - Diffusion à Casablanca d'un communiqué de l'U. G. T. M. qui 
condamne le recours à l'état d'exception et préconise l'élec
tion d'une assemblée constituante. 

M . .. - Dans un communiqué, l'U. N. E. M. estime que "le fait de 
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10-6 

11-6 

12-6 

14-6 A 

A 

A 

15-6 A 

A 

M 

M 

M 

reconnaître l'échec de l'orientation générale suivie par le 
pouvoir depuis l'indépendance et la volonté exprimée de 
réviser la constitution ouvre des perspectives nouvelles". 

- Dans un communiqué les députés istiqlaliens réclament la 
restauration de la légalité et le retour à un fonctionnement 
normal du Parlement. 

- Selon l'U. G. E. M., "n est nécessaire de procéder au plus 
vite à l'élection d'une assemblée législative et constituante". 

- Ajournement de la grève prévue pour le 12 juin par la fé
dération nationale de l'enseignement (U. M. T. ). 

M - Communiqué du Comité central du Mouvement populaire réu-

M 

ni sous la présidence de M. AHARDANE, secrétaire général, 
proclamant son appui total aux décisions du roi HASSAN II. 

- L'agence If.A.P. diffuse une mise au point signée du Dr. 
KHA TIB, président du Mouvement. populaire, dans laquelle 
il désavoue M. AHARDANE et demande la convocation d'un 
congrès extraordinaire. 

L .. M - Le roi HASSAN II remet leurs lettres de créance au prince 

L 

Moulay Hassan BEN MEHDI et à MM. Dey Ould Sidi BABA, 
Mahfoud KHA TIB et Ahmed SNOUSSI, nommés respectivement 
ambassadeurs du Maroc en Italie, aux Nations Unies, en 
Lybie et au Nigéria. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Béchir BEN YAHMED, 
directeur de l'hebdomadaire Jeune Afrique, puis M. ACHOUR. 

- Création d'une direction générale des biens vacants et de 
la gestion immobilière au ministère de la Reconstruction 
et de l' Habitat. 

- Communiqué de la direction générale de l'Information dé
nonçant les informations publiées par certains journaux 
étrangers selon lesquelles il existerait des "divergences au 
sein de la direction de la révolution et de l'Etat". 

- Au 15-6. Réunion du Comité central du F. L. N. M. BEN 
BELLA, présente un rapport d'introduction sur les questions 
économiques et d'autres rapports sur la réforme agraire 
et l'industrialisation. La résolution finale demande notamment 
la promulgation de la loi portant limitation de la propriété 
foncière, la réalisation de la réforme agraire et la mobi
lisation de l'épargne nationale. 

T. - Séance plénière de l'Assemblée nationale. 

- Conflit entre la direction d'Esso-Standard et le personnel 
à la suite d'une mesure de renvoi prise à l'encontre d'un 
employé, secrétaire général adjoint de la Fédération du 
pétrole. 

- Le F. F. S. remet à la- presse un communiqué faisant état 
de discussions avec le F. L. N. et d'un accord pour mettre 
fin à la lutte armée. 

- On apprend que deux des organisations syndicales de Libye, 
l'Union professionnelle de Tripoli et l'Union des Ouvriers 
de Cyrénalque, ont demandé à 1'0.1. T. et à l'Union des 
Syndicats arabes d'envoyer une mission en Libye pour étu-
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15-6 dier les problèmes sociaux et faciliter la création d'une 
centrale unique en Libye. 

16-6 

17 -6 

L ........ - Election partielle dans la circonscription de Zaouia. M. 
Tahar Abderrazak BICHTI est élu (Le scrutin du 8 mai avait 
été annulé sur sa requête des fraudes par trop flagrantes 
ayant été commises). 

M .... - Inauguration par le roi HASSAN II du complexe chimique de 
Safi. La région de Safi est érigée en province. 

M .... - Interview accordée par le roi HASSAN II à l'O. R. T. F. dans 
laquelle il précise le sens qu'il entend donner à la révision 
de la Constitution : contrôle plus étroit des électeurs sur 
les élus, allègement des "méandres procéduriers". 

T. - M. Béchir BEN YAHMED est reçu à nouveau par le pré
sident BOURGUIBA. 

A .......•... La direction de l'U. G. T. A. entreprend une visite des unions 
régionales. 

A ......... .. - Voyage en Oranie du président BEN BELLA qUl maugure 
la route Aïn-Témouchent-Marnia et un émetteur de la R. T.A . 
à Sidi Bel Abbès. Evoquant les commentaires de presse 
relatifs au conflit qui existerait au sein de la direction ré
volutionnaire, M. BEN BELLA déclare: .... "En Algérie 
il y a une révolution socialiste, un régime, une direction 
plus unie que jamais. plus décidée que jamais à faire face 
aux complots d'où qu'ils viennent .... ". Autres points du dis
cours : relations avec l'opposition. 

M .... - Décret royal n° 150-65 portant institution d'un Conseil de 
régence provisoire. cf. Documents, III, 7. 

M .... - Nomination de MM. Yaya BENSLIMANE, Ahmed BENNANI 
et Abdelouahad LARAKI aux postes de directeur de l'Office 
chérifien des phosphates, de la Caisse nationale de dépôts 
et de gestion et de l'Office chérifien d'exportation. M. A. 
el-KOHEN est nommé sous-secrétaire d'Etat à l'Artisanat 
et au Tourisme. 

M .... - Causerie radiotélévisée du roi HASSAN II. Principaux points 
abordés : politique scolaire, réforme agraire, problèmes 
commerciaux et industriels de Casablanca: "mon cher peuple, 
j'ai décidé de m'adresser à toi aujourd'hui et d'ouvrir par 
ce discours direct un cycle d'entretiens sincères entre toi 
et Moi. Je suis heureux de t'annoncer que dans les trois 
mois à venir tu vas être le témoin d'une action et d'une 
activité qui vont renforcer la situation économique et trouver 
son écho dans chaque foyer". Le souverain annonce par ail
leurs qu'une somme de un milliard huit cents millions a été 
prélevée sur divers budgets (notamment 300 millions prévus 
pour la construction d'une prison à Rabat et 300 millions 
sur le budget de fonctionnement du Parlement) pour per
mettre la construction pendant les trois mois à venir des 
écoles nécessaires à la scolarisation de 350.000 nouveaux 
élèves. Le Roi annonce enfin le lancement de la réforme 
agraire "dès la prochaine saison agricole en nous basant 
sur les terres de colonisation qui ne présentent aucun pro
blème et qui sont recensées, immatriculées et dont on connart 
les possibilités d'irrigation, d'ensemencement ainsi que la 
productivité" . 
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17-6 T. Fête nationale de l'agriculture, commémorant le 6ème anni
versaire de la parution de la réforme agraire (11 juin 1958). 
Discours du président BOURGUIBA à El Habibia (Gouverno
rat de Béja). 

18-6 L - Le Conseil des Ministres approuve le projet de loi portant 
création d'une Banque industrielle foncière et décide la cons
titution d'une commissiOn pour étudier un projet de loi sur 
le service militaire obligatoire. 

M - Interview du roi HASSAN II au F'i~aro : " ...• Je n'ai pas 
commis une illégalité. J'ai employé un article que m'a donné 
la Constitution consacrée par un référendum. Le déséqui
libre était devenu évident entre l'exécutif et le législatif. 
L'aspect négatif des débats parlementaires n'était plus à 
prouver. Enfin, la désaffection du peuple marocain à l'égard 
de ses institutions représentatives était un véritable danger 
pour la démocratie". 

M - Interview du roi HASSAN II à l'Office de la Radiodiffusion 
française: "la révision (de la constitution), dans mon esprit 
devra se caractériser par deux choses : un plus grand con
trÔle des électeurs sur leurs élus, mais non pas du Par
lement sur le gouvernement (. .. ). Ce sont les parlemen
taires qui ne sont pas mOrs pour un régime constitutionnel. 
Mais le Maroc est mûr pour un régime .parlementaire". 

T. - Au 24-6. Séjour du président BOURGUIBA à Béjà. 

19-6 A. . .. ....... - Coup d'Etat à Alger. Destitution et arrestation du président 
BEN BELLA. Radio-Alger diffuse un communiqué du Con
seil national de la Révolution (C. N. R.) qui déclare assumer 
tous les pouvoirs. La composition du Conseil n'est pas ren
due publique ; le communiqué est signé du colonel BOU
ME DIENNE. Cf. Documents, I, 4. 

A ............ - M. Mohamed KH!DER se félicite que "l'Algérie soit dé-
barrassée de la dictature de BEN BELLA". 

A .... ....... - La section de Paris de l'U. N. E. A. condamne le coup d'Etat. 

~ A. . . .. . . . .. .. - Les Oulémas d'Algérie proclament leur appui au C. N. R. 

A ............ - L'Amicale des Algériens en France condamne le coup d'Etat 
militaire. 

A ............ - Communiqué du gouvernement. Cf. documents, !, 4, b. 

21-6 A. . . . . . . . . . . . - Motion des commissaires nationaux et contrÔleurs du Parti 
adressé au C. N. R. 

A ............ - Première manifestation du Comité de coordination de la ré-
sistance populaire. Un communiqué faisant par ailleurs état 
de la déportation du président BEN BELLA et de la mort de 
M. Hadj BEN ALLA, invite les Algérois à manifester en fin 
de journée contre le Conseil de la Révolution. 

A ............ - Manifestations sporadiques de jeunes gens pro-benbellistes 
dans le centre d'Alger. Renforcement du dispositif de sé
curité. Arrestations. 

A ............ - A leur arrivée à Marseille, venant de BÔne, des voyageurs 
font état de manifestations pro-benbellistes dans cette ré
tion ; il Y aurait eu une riposte de l'armée et des morts. 

28 
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21-6 A - Dans une interview accordée à la Gazet te de Lausanne M. 

A 

A 

BOUSSOUF exprime sa totale confiance en Houari BOUME
DIENNE. 

- Arrivée de M. Rabah BITAT à Alger. Il déclare "être venu 
prendre ses responsabilités". 

- M. KHIDER se déclare disposé à rentrer en Algérie à con
dition que le Conseil de la Révolution adopte une ligne poli
tique conforme à ses idées. 

M - Le Roi préside une séance de travail consacrée au problème 
des prix. 

M - Diffusion par la N.A.P. d'un communiqué signé de M. AHAR-
DANE faisant état de l'exclusion du Mouvement populaire de 
MM. A. LOUGOUTI, B. LOUGOUTI et M. BOUKARTA. Le 
même communiqué annonce qu'un avertissement solennel 
a été adressé au Dr. KHA TIB par le Comité central. 

T. - La reprise par l'Etat tunisien du couvent Saint-Joseph et 
de ses annexes est annoncée par l'A.F.P. 

T. - Réunion du Bureau politique du P. S. D. sous la présidence 
du président BOURGUIBA. La situation en Algérie y est 
étudiée. 

22-6 A........... - Ordonnance n° 65-181 portant grâce collective et ordonnance 
n° 65-180 portant libération des personnes ayant fait l'objet 
d'une mesure arbitraire d'internement administratif. 

A .... ....... - Parution du nouveau quotidien El Noudjahid, né de la fusion 
du Peupl e et d' Al ~er RépUbl i cain. Un communiqué d'Al ~er ré
publ icain décline toutefois toute participation à la fusion, eu 
égard aux "circonstances traversées par le pays". 

A .... ....... - Reprise à Alger, dans la soirée, de manifestations hostiles 
au colonel BOUMEDIENNE. 

A .... - Communiqué du Censeil de la Révolution déclarant qu'il entend 
maintenir l'ordre et le calme. 

A .... - Appel de M. Said MOHA MME DI , vice-président du Conseil 
des Ministres, en faveur de l'unité nationale. 

T. - Grève des enseignants français de la section culturelle 
française en Tunisie. 

23 -6 A .. " ....... - Conférence de presse du commandant SLIMANE (Ahmed 
KAID dit), porte-parole du Conseil de la Révolution: vives 
attaques contre le président BEN BELLA, parution prochaine 
d'un Livre Blanc, démenti que des négociations aient lieu 
entre le Conseil de la Révolution et des personnalités ci
viles. 

A ............ - Manifestations sporadiques d'hostilité au Conseil de la Ré-
volution. 

A ............ - Communiqué publié à Paris par M. BOUDlAF : .... "Le 
changement intervenu à Alger ne peut nous satisfaire. 
C'est tout le système qui était condamné et qui doit dis
paraître . .. Il 

L ........ - Le Parlement étudie le budget le plus important depuis 
l'Indépendance. 
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23-6 M 

A .......•.... 

- Assouplissement des modalités de transfert pour les membres 
de certaines professions libérales (docteurs en médecine, 
chirurgiens-dentistes, pharmaciens d'officine, sage-femmes, 
infirmiers -diplômés). 

- Diffusion par Radio-Alger d'un appel de M. Rabah BITAT 
à la population algérienne lui demandant de soutenir le nou
veau régime. 

A ............ - Déclaration à la presse de M. Messali HADJ, leader du 
P. P. A. : "refus de choisir entre un régime de parti unique 
et de dictature et un coup d'Etat inilitaire ... " 

A ...•........ - Déclarations des membres du B. P. et texte de la motion 
signée par les députés présents à Alger (liste députés signa
taires ). 

L ........ - La Chambre des Députés approuve à l'unanimité le projet 
gouvernemental de budget pour l'exercice 1965-1966. Les 
crédits s'élèvent à 166.150.000 livres libyennes contre 
85.801.430 pour l'exercice 1964-1965. 

M - Le roi remet des dahirs de nomination à MM. Abdelwahab 
BEN MANSOUR, directeur général de la R. T. M., Abdellatif 
KHATIB, chef du cabinet royal, Mehdi BENBOUCHTA, Taib 
Ben LARBI et Driss CHERRADI, chargés de mission au ca-' 
binet royal, Haj M'Hamed RACHDI, attaché au cabinet royal 
et Moulay Hachem ALAOUI, chef du bureau des recherches 
et d'orientation. 

25-6 A .•.......... Les agences de presse font état d'une reprise, à Alger, des 
manifestations en faveur de BEN BELLA, intervention de 
la police. 

A ............ - Communiqué des délégations d'étudiants algériens à l'étran-
ger condamnant le putsch. 

A ... ,........ - Des voyageurs confirment la gravité des manifestations du 
20 juin à Bône et à Oran. 

A .•.......... - Déclaration de M. BEDJAOUI relative à une prochaine ré
organisation de la justice "que n'a pas épargnée le pouvoir 
personnel" . 

A ............ - Ouverture des journées de la jeunesse en présence de M. 
Habib BOURGUIBA Jr. 

T. - Réunion du Bureau politique élargi du P. S. D. sous la pré
sidence du président BOURGUIBA. La situation politique en 
Algérie et le rôle de l'U. G. T. T. dans le développement du 
pays fait l'objet d'un examen particulier. 

27-6 A............ - Communiqué de l'U. G. T.A. : critique du pouvoir personnel 
mais réserve à l'égard du Conseil de la Révolution. La 
Centrale se déclare indéfectiblement attachée à l'autogestion. 

28-6 A. . . . . . . . . . .. - Déclaration au !fonde de M. Chérif BELKACEM : " .... L'Al
gérie a besoin d'institutions non d'un homme providentiel. .. " 

L ........ - La Chambre des Représentants tient sa 4ème réunion de la 
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28-6 - 1ère session parlementaire, à Beida, sous la présidence de 

29-6 

Salem Lutfi el-QAD1. 

M .... M. Driss SLAOUI, gouverneur de la Banque du Maroc, pré
sente au roi HASSAN II le rapport annuel de l'Institut d'émis
sion. 

M .... - Arrêté nO 631-65 du Ministre des Travaux publics et des 
Communications, fixant la liste des aéroports internationaux 
et aéroports frontières disposant de contrôles de douane, de 
police et de santé au Maroc et précisant les conditions d'uti
lisation des dits aéroports. 

M •... - La Banque du Maroc, dans son rapport sur l'exercice 1964 : 
balance commerciale du Maroc redressée grâce au coup de 
frein aux importations. Agriculture : résultats satisfaisants 
pour les agrumes, primeurs, légumineuses et industrielles. 
Energie: progrès, grâce à la forte demande des industries 
extractives. Industries de transformation: légère progression 
d'ensemble. 

T. - Le Bureau politique du P. S. D. suspend M. Habib ACHOUR 
de toute activité. D'autre part, le journal français Combat 
publie une déclaration du secrétaire général de l'U. G. T. T. 
qui accuse le gouvernement de chercher à "domestiquer" 
les syndicats en poursuivant sa personne. 

T. - Loi n° 65-16 portant modification des dates prévues par la 
législation en vigueur reiative aux dégrèvements fiscaux en 
faveur de la construction d'immeubles à usage d'habitation 
et loi n° 65-15 complétant le décret-loi n° 63-2 du 4 février 
1963 relatif à l'aliénation des logements populaires. 

T. - Loi n° 65 -17 étendant les régimes de sécurité sociale aux 
étudiants. 

T. - Lois n° 65-19 à 22 portant approbation de conventions con
clues entre l'Etat tunisien et des sociétés de recherches de 
pétrole. 

T. - Réunion plénière de l'Assemblée nationale: levée de l'immu
nité parlementaire de M. Habib ACHOUR, inculpé de fal
sification de contrat d'assurance et d'entrave à magistrat 
dans l'exercice de ses fonctions dans l'affaire du sinistre 
du bac Sfax-Iles Kerkena. Cette mesure est adoptée par 
56 voix contre 3 et une abstention. 

T. - Assemblée générale de la Société nationale d'investissement 
(S. N. 1.). M. BEN SALAH Y envisage la fusion de cet or
ganisme avec la S. T. B. 

A ......... .. Ordonnance n° 65-179 relative à la création et à la mise en 
circulation de nouvelles monnaies métalliques. 

A ......... .. - Les premiers actes du C. N. R. sont une série d'ordonnances 
(n° 65-173 à 179) portant virement de crédit du budget de 
l'Etat. 

A ......... .. - M. KHIDER déclare à Genève que le "problème du trésor 
de guerre du F. L. N. sera réglé par le F. L. N. lui-même". 

A ......... .. - El Ifoudjahid publie une circulaire annonçant que les anciens 
djounoud (soldats) peuvent être réintégrés dans l'A.N.P. dans 
l'arme de leur choix. 

M .... - Le roi HASSAN II remet leur diplôme aux lauréats de la 
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29-6 

M 

- deuxième promotion de l'école Mohammedia d'ingénieurs. 
(38 ingénieurs; promotion "HASSAN II''). 

- Arrêté du ministère de la Justice n° 414-65 relatif à l'utili
sation de la langue arabe devant les juridictions du Royaume. 

T. - Quatre membres (sur 9) du Bureau exécutif de l'U. G. T. T. 
se désolidarisent de M. Habib ACHOUR. 

T. - Décès de M. Taieb MEHIRI, secrétaire général adjoint du 
P. S. D., secrétaire d'Etat à l'Intérieur. 

30-6 A. . . . . . . . . . .. - Première déclaration publique du colonel BOUME DIENNE 
depuis le 19 juin. Remettant leur diplôme à une promotion 
de gendarmes, à Zeralda, il affirme notamment : "n n'y 
a actuellement en Algérie ni fascisme, ni militarisme, ni 
réaction ... Il 

1-7 

L ........ - Clôture des opérations du recensement industriel commen-
cées le 1er Mai. 

L ........ Le Ministre de l'Economie annonce qu'au cours du premier 
trimestre 1965 les exportations libyennes ont représenté une 
valeur de >:1 78.077.488, contre 21. 762. 032 pour les impor
tations, soit compte tenu des réexportations un excédent de 
recettes de >:1 57. 175. 933. 

M - Selon un communiqué du ministère de la Justice, "à partir 

M 

du 1er juillet 1965, tous les documents écrits déposés devant 
les différentes juridictions du royaume devront être rédigés 
exclusivement en langue arabe". 

T. - Obsèques nationales de M. Taieb MEHIRI. Le président 
BOURGUIBA prononce son éloge funèbre. 

- Le roi HASSAN II annonce dans une allocution radio-télévisée 
la prise en charge par l'Etat de la commercialisation exté
rieure des agrumes, primeurs, produits artisanaux et con
serves de poisson, et la création d'un Office de commer
cialisation et d'exportation (O. C. E. ). 

M - Majoration du prix des phosphates marocains (un dollar par 
tonne environ). 

M - Un arrêté du Ministre des Finances modifie les conditions 
d'agrément des compagnies d'assurances, de réassurances 
et de capitalisation. Afin de favoriser les regroupements 
des compagnies, cet agrément sera refusé à compter de 1968, 
à celles dont le chiffre d'affaires sera inférieur à un million 
de dirhams. 

T. - Loi n° 65-24 relative à l'avortement. 

T. Loi n° 65-25 relative à la situation des employés de maison. 
Cf. le 21-12. 

T. - Loi constitutionnelle nO 65-23 modifiant l'article 29 de la 
Constitution (session de l'Assemblée nationale). 

T. - M. Mohammed BADRA est nommé Ambassadeur de la Ré
publique tunisienne à Rome en remplacement de M. Taoufik 
TORGEMAN (décret n° 65-349 du 9-7-65). 

T. - Le président BOURGUIBA préside la cérémonie de clôture 
de l'année scolaire et universitaire. 
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1-7 T. - Déclaration de l'Union régionale de Tunis de l'U. G. T. T. 
qui dénonce "le comportement singulier de M. Habib ACHOUR" 
et réclame la réunion d'urgence de la Commission adminis
trative. 

2 -7 A. . . . . . . . . . .. - Le Secrétariat national de l'U. G. T. A. publie un communiqué 
approuvant la déclaration faite le 19 juin par le Conseil 
national de la Révolution. 

L ........ Le Conseil de l'Université senoussie décide l'attribution de 
cinq bourses à des étudiants d'Oman et le versement d'une 
contribution pour la construction d'une mosquée à Accra. 

T. - Décret n° 65-327 du secrétariat d'Etat au Plan et à l'Eco
nomie nationale fixant les modalités d'application de la loi 
nO 64-5 du 4-6-64 fixant le régime des terres collectives. 

T. - Arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et 
aux Affaires sociales portant homologation du règlement-type 
du comité d'entreprise. 

T. - Interrogatoire de M. AC HOUR par le juge d'instruction de 
Tunis. A la suite de cet interrogatoire, M. ACHOUR est 
placé sous mandat de dépôt pour complicité de faux et 
d'usages de faux et outrages à magistrat. 

T. - Publication d'une loi autorisant le gouvernement à souscrire 
à l'augmentation de capital de l'agence Tunis Afrique Presse. 

3-7 A............ - Au 17-7. Séminaire à Alger sur la pédagogie des enseigne
ments scientifiques. Cette conférence est exclusivement al
gérienne. (U. N. E. S. C. O. ). 

L ........ - Approbation à l'unanimité par le Sénat des trois budgets : 
ordinaire, de développement et de l'Université senoussie. 

M - Assemblée générale à Casablanca du Syndicat national de la 

M 

presse marocaine. 

A l'occasion de la cérémonie de remise de diplômes à l'école 
nationale d'agriculture, à Meknès, M. AHARDANE annonce 
une refonte de l'enseignement agricole et la création d'un 
Institut national agronomique. 

4-7 A. . . . . . . . .. .. - Un communiqué du ministère de l'Information annonce que le 
Conseil de la Révolution a chargé le colonel BOUME DIENNE 
de former le gouvernement. 

5-7 

L ........ - Le Conseil d'administration de l'Agence 1 ibyenne d'information 
approuve un projet d'accord avec l'agence Reuter selon lequel 
celle-ci aidera l'agence libyenne à entrer en fonctions. Une 
société allemande fournira des ingénieurs. 

T. - Réunion de la commission administrative de l'U. G. T. T. 

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

Elle suspend M. AC HOUR de toute activité syndicale et dé
signe M. Nouri BOUDALI comme nouveau secrétaire géné
ral. 

Célébration du 3ème anniversaire de l'Indépendance de l'Al
gérie. La composition du Comité national de la Révolution 
est rendue publique. Allocution du colonel BOUME DIENNE 
dans laquelle il dresse un bilan de la situation intérieure 
et définit la politique future de l'Algérie. Cf. documents, I, 

4, c, d. 

M - Le roi HASSAN II subit une intervention chirurgicale. 
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5-7 M .... Aggravation de la crise latente au sein du Mouvement po
pulaire. Parution de deux hebdomadaires se réclamant tous 
deux du parti: Al Baraka (tendance AHARDANE) et Al Ifa~hreb 

al Arabi (tendance KHATIB). Ce journal publie une lettre 
ouverte du Dr KHATIB à M. AHARDANE. 

M .... Institution d'un Conseil de Régence présidé par le prince 
Moulay ABDALLAH. 

M .... - Lancement de l'opération "écoles" qui doit permettre de 
scolariser 300.000 nouveaux élèves à la prochaine rentrée 
scolaire. 

T. - M. Beji Caid Es-SEBSI est nommé secrétaire d'Etat à l'In_ 
térieur. 

7 -7 A. . . . . . . . . . .. - Réunion des cadres des entreprises industrielles socialistes 
présidée par M. BOUMAZA. 

8-7 

M .... - M. A. ZEMMOURI étudie à Casablanca les mesures devant 
permettre à l'Office de commercialisation et d'exportation 
d'assurer ses nouvelles responsabilités en matière de 
commercialisation extérieure. 

M .... M. BOUTALEB définit devant -la commission chargée de la 
réorganisation du notariat traditionnel le but de la réforme : 
simplifier la procédure et rendre confiance. 

M .... - Démission pour raison de santé de M. LAGHZAOUI, de ses 
fonctions de ministre de l'Industrie, des Mines, de l'Arti
sanat et du Tourisme, et de directeur général de l'O. C. P. 

M .... - M. Yahia BENSLIMANE est nommé ministre de l'Industrie 
et des Mines, M. Hassan ABABOU, secrétaire d'Etat au 
Tourisme. L'Artisanat est rattaché au ministère du COIIlIŒlrce. 
Cf. le 10-7. 

M .... - M. Ali BENGELLOUN est nommé directeur général de l'Office 
chérifien des Phosphates. 

T. - Recevant un groupe d'officiers, 
souligne l'importance du "contact 
s'instaurer un régime stable. 

le président BOURGUIBA 
direct" grâce auquel a pu 

9-7 L ..... .. - Le Tarabulus quotidien du ministère de l'Information, annonce 
que la K. L.A. (Lignes aériennes du Royaume de Libye) 
inaugurera ses premières lignes au début de septembre. 

M .... - Décret-royal nO 223-65 portant loi relative à l'Office de 
commercialisation et d'exportation. 

M .... - Dans une allocution radiotélévisée à l'occasion de la fête de 
la jeunesse, le roi HASSAN II annonce l'institution, à partir 
de 1966, d'un travail civil obligatoire. 

M .... - Libération hebdomadaire proche de l'U. N. F.P., se prononce 
pour une "nationalisation du commerce extérieur et non 
pour sa seulp marocanisation". 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie natio
nale soumettant certains organismes étatiques à la procé
dure de déclaration pour les transferts à destination des 
pays et territoires de la zone franc. 
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9-7 T. - Décret n° 65-334 portant convocation de l'Assemblée natio-
nale en session extraordinaire à partir du 15 -7 . 

10-7 A. . . . . . . . . . .. - Constitution du gouvernement algérien présidé par le colonel 
BOUMEDIENNE. Ordonnance n° 65-182 portant constitution 
du gouvernement. Cf. documents, l, 1. 

A ............ - Sortie de la première promotion d'officiers de l'Académie 
militaire interarmes de Cherchell. 

M - Décret royal n° 391-65. Il est mis fin aux fonctions de M. 
Mohamed LAGHZAOUI, sont nommés : Ministre de l'Indus
trie et des mines M. Yahia BENSLIMANE. Ministre 
Commerce et artisanat : M. Abdelhamid ZEMMOURI. Mi
nistre du Tllurisme : M. Hassan ABADOU. 
M. Benaïssa ABDESLAM est nommé secrétaire d'Etat char
gé des affaires des résistants, des anciens membres de 
l'Armée de Libération et des Anciens Combattants. 

T. - A l'occasion de la fête du Mouloud, le président BOURGUIBA 
inaugure à Sousse une série de réalisations économiques et 
sociales. Il souligne dans un discours à la Grande Mosquée 
les affinités entre l'Islam et l'action destourienne. 

11-7 M - A l'occasion de la fête du Mouloud, le roi HASSAN II accorde 
diverses mesures de grâces. 

12-7 A........... - Présentant le nouveau gouvernement à la presse, le colonel 
BOUMEDIENNE définit les principes essentiels de sa poli
tique. 

13-7 

15-7 

16-7 

A ............ - Une série de décrets supprime la centralisation qu'avait 
imposée le Président BEN BELLA: rattachement des C. N. S. 
à la Présidence, pouvoirs des préfets, etc. et supprime les 
fonctions de secrétaire général de la Présidence. 

A ............ - Au 17 -7. Séminaire sur la commercialisation des produits 
agricoles réunissant tous les dirigeants des coopératives. 

L ........ - Pose par le Ministre du Travail et des Affaires sociales 
de la première pierre de la cité des sports de Benghazi 
dont la construction coûtera LI 1. 628. 532. 

M - Entrée en fonction de M. Ali BENGELLOUN, nouveau direc-
teur de l'O. C. P. 

L ........ - Inauguration par le Ministre de la Santé du nouvel hôpital 

M 

de Beida qui compte 230 lits. Médecins et infirmiers sont 
pakistanais. 

T. - Session extraordinaire de l'Assemblée nationale : adoption 
de la loi sur la main-d'oeuvre étrangère; adoption du ca
lendrier grégorien ; étude du rapport d'exécution du Plan 
triennal. 

Al Alam fait état de la décision d'interdiction prise à l'en_ 
contre des journaux Al Dounia Bi-Kna!r, et Al Ifaouqi( al
Ousbou' i. 

17 -7 A. . . . . . .. .. .. - Arrêté portant abrogation dans le code de l'enregistrement 
de dispositions périmées ou contraires à la souveraineté na
tionale et codification de divers décrets intéressant l'admi
nistration de )' enregistrement. 
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17-7 A 

L 

L 

M 

- Le Conseil de la Révolution décide la constitution d'un secré
tariat exécutif du Parti. Cette direction collégiale du F. L. N. 
composée de MM. Chérif BELKACEM, MORAND OU EL HADJ, 
KRATIB Youssef, TAIBI Mohammed et BOUBNIDER Salah, 
est installée le 20 au siège du Bureau politique. 

- Adjudication de El 3.889.490 de travaux à une société po
lonaise pour la reconstruction de la ville de Barce (El Merdj) 
détruite en 1963 par un tremblement de terre. 

- A Tobrouk remise au Roi des réponses au discours du Trône, 
du Sénat et de la Chambre; il s'agit d'approbations sans 
réserves de la politique gouvernementale. 

- Publication de la liste des propriétés situées dans la pré
fecture de Rabat et les provinces de Casablanca, et de Beni
Mellal, dont la prise de possession par les autorités débu
tera à partir du 20 juillet. 

T. - Au 23-7. Journées d'études des étudiants destouriens. Con
férence de presse de M. BOURGUIBA Jr. le 22 sur la po
litique extérieure ; discours de clôture du président BOUR
GUIBA le 23. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie natio
nale portant prohibition à l'importation des tracteurs agri
coles. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie natio
nale relatif à la suspension provisoire de la taxe spéciale 
de sortie pour les superphosphates et les hyperphosphates. 

T. - Au 21-7. Séminaire des jeunes instituteurs. 

20-7 A .... ....... - M. Mohamed BOUDIAF adresse une "Lettr€ ouverte aux Al-

21-7 

gériens" invitant ses compatriotes à "prendre en mains les 
affaires de la patrie" mais sans inciter ses partisans à l'ac
tion insurrectionnelle. 

T. - Au 21-7. Congrès de l'Union nationale des Femmes tuni
siennes (U. N. F. T. ) sous la présidence de Mme BOURGUIBA 
et de M. SA YAH, directeur du P. S. D. 

L ........ - Au 28-7. Les MiI;tistres des Communications, de l'Agricul-

M 

ture, de la Santé, se rendent au Fezzan en inspection et en 
mission d'information. 

- Le Ministre de la Justice présente au Roi les membres de 
la Cour spéciale créée dans le but de lutter contre la corrup
tion et les abus de pouvoir. 

M - La Cour d'Appel de Rabat condamne le directeur de la Vi~ie 
Karocaine aux débours des frais du procès intenté par la 
S. N. P. M. contre le journal et à un dirham symbolique au 
profit de la S. N. P. M. 

M - Décret royal n° 263 -65 approuvant un contrat de prêt passé 
avec la Kreditanstalt für Wiederaufbau et décret royal n° 264-
65 approuvant la convention d'arbitrage du contrat de prêt 
passé avec la Kreditanstalt fUr Wiederaufbau. 

T. - Réunion du bureau exécutif de l'U. G. T. T. qui dénonce les 
agissements de M. TLILI. 
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22 -7 

23-7 

24-7 

25-7 

26-7 

27-7 

L ... .. ... - Le Roi scelle les budgets de l'Etat et de l'Université senous
sie. Le crédit f.ccordé à cette dernière est de LI 2.425.000. 

L ........ - Des explosions suivies d'incendie détruisent trois réservoirs 
de la Compagnie Esso à Marsa-Brega (ce qui représenterait 
une perte de 350.000 dollars pour chacun d'eux) et endom
magent la conduite d'eau de mer de Zelten à Marsa-Brega ; 
la production des puits de la zone de Zelten est arrêtée 
pendant 6 heures et demie. 

A ............ - Au 30-7. Le secrétariat exécutif du Parti consulte les res-
ponsables des organisations nationales afin de réorganiser 
le F. L. N. selon les principes du centralisme démocratique. 

M - Installation au Palais de Justice de Rabat de la Cour spé-
ciale contre la corruption et la concussion. 

L ........ - Le Ministre du Travail et des Affaires sociales signe un 
contrat avec la société bulgare Techno-Export pour la COns
truction de la cité sportive de Tripoli; les travaux coûte
ront n 1. 691. 720. 

M - El Fellah, organe de l'Union marocaine de l'Agriculture, 
s'étonne de la non-participation des producteurs à la gestion 
de l'Office de commercialisation et d'exportation (O. C. E. ). 

T. - Loi n° 65-28 relative à la main-d'oeuvre étrangère. 

T. - 8ème anniversaire de la proclamation de la République. 

T. Le président BOURGUIBA préside la clôture de l'année ju
diciaire à Monastir. 

T. - Réunion de la commission administrative de l'U. G. T. T. qui 
suspend M. TLILI de toute activité syndicale. 

L ....... . Le Conseil des Ministres décrète la formation d'une commis
sion ministérielle chargée d'étudier un plan prévoyant la 
construction de 30 à 40 mille logements en deux ans. L'avant 
veille l'officieux Tarabulus avait révélé que 10 % de la po
pulation, soit 150.000 personnes, habitent dans des bidon
villes. Le même journal annonçait la mise en adjudication de 
1000 fermes à construire dans le cadre de la politique de 
développement agricole. 

1\1 - Communiqué de l'O. C. E. indiquant que des modalités tran-
sitoires ont été décidées reportant au 31 décembre l'appli
cation des mesures de nationalisation de l'exportation des 
produits artisanaux. 

L . . . . . . . . - Le Ministre de l'Information déclare à la presse qu'après 
acquisition de deux émetteurs de 500 KW pour Tripoli et 
Benghasi la "Voix de la Libye" couvrira le Moyen-Orient, 
l'Afrique du Nord, le Sud de la Méditerranée; le projet 
serait réalisé à la fin de 1965 ou au début de 1966. Il 
annonce d'autre part la récente livraison de deux émetteurs 
de faible puissance qui permettront d'assurer des émissions 
de langue italienne et anglaise à l'usage des étrangers éta
blis en Libye. Il confirme enfin qu'une station émettrice de 
télévision fonctionnera avant la fin de l'année 1966. 

M - L'excédent des charges de l'Etat sur les ressources qui, 
d'après la première loi de finances, était de 334.384.223 DR 
est désormais abaissé à 113.388.845 dirhams. Publication 
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27-7 - au B.O.R.K. d'un décret royal, portant loi de finances rec-
tificative pour l'exercice 1965, et ayant pour objet essen
tiel de permettre la mise en application du Plan triennal. 

T. - Première réunion commune des trois commissions nationales 
(économique, sociale et idéologique) du Parti socialiste des
tourien pour l'élaboration d'un document définissant l'attitude 
du Parti à l'égard des entreprises économiques. 

T. - Lancement du premier chalutier tunisien de pêche en haute 
mer. 

28-7 L ........ - Er-Raid écrit que l'Université islamicJ,Ue et les instituts et 
écoles en dépendant comptent 7.000 étudiants et élèves et 
500 élèves du sexe féminin; le nombre des étudiants étran
gers est de 200 ; ils sont originaires de 28 Etats. 

M - Le Roi préside la remise des diplômes aux lauréats de 
l'Ecole marocaine d'administration. 

29-7 A. . . . . . . . . ... - Décret nO 65-198 portant dissolution de l'Institut national 
d'amitié avec les peuples créé le 11-3-65 (cf. cette date). 

A ............ - Déclaration de M. BOUTEFLIKA sur le gaz algérien. 

L . . . . . . . . Lancement à Londres du "Tobrouk", bâtiment destiné à la 
Marine royale libyenne. 

T. - Réunion du Bureau politique du P. S. D. : il décide l'exclu
sion du Parti des MM. ACHOUR et TLILI. 

30-7 A. . . . . . . . .• .. - A l'issue d'un déjeuner réunissant des journalistes étrangers, 
M. BOUMAZA définit la politique étrangère de l' Algé rie. 

31-7 L 

L 

M .... - Le Roi remet leur dahir de nomination à MM. CHBICHEB 
et BENHAMOU, nouveaux gouverneurs des provinces de Taza 
et Agadir. 

M .... - MM. AHARDANE et ZEMMOURI reçoivent une délégation 
des producteurs d'agrumes venue exposer leurs inquiétudes 
quant aux répercussions que pourront avoir les mesures 
de nationalisation des exportations d'agrumes sur les pro
ducteurs. 

M .... - Nomination de M. Ahmed BEN ABDALLAH au poste de di
recteur de la Centrale d'achats et d'approvisionnements 
des administrations publiques créée par décret en date du 
17 juillet. 

M - Le Roi reçoit M. Amine BENJELLOUN, ancien directeur 
de la B.N.D.E., nommé chef de la Commission des comptes. 

T. - Au 31-7. Congrès extraordinaire de l'U. G. T. T. Discours 
le 30 du président BOURGUIBA. Le 31, M. Bechir BELLA
GHA est élu secrétaire général. 

- Au 2-8. Réunion à Beida du Conseil national du Plan. 

- A Beida les enveloppes renfermant les soumissions aux ad
judications de concessions pétrolières sont ouvertes ; elles 
ont été déposées par 46 sociétés, dont trois françaises : 
Auxirap, Aquitaine-Libye et C. P. T. L. 
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2 -8 A... . . . . . . . .. - Diffusion à Alger d'un tract émanant d'une "Organisation de 
la résistance populaire" et signé par M. Hoc'ine ZAOUANE, 
proche collaborateur de M. BEN BELLA. Il appelle à la 
résistance clandestine au nouveau régime. Ce tract est daté 
du 28 juillet. 

3-8 

4-8 

L ........ - Le Ministre des Communications entreprend des études pour 
l'aménagement du port de Misurata en port de guerre. 

M - Arrêté du Ministre des Finances n° 667 -64 fixant les con-

M 

M 

ditions générales-types des contrats d'assurance incendie et 
explosion. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit la commission adminis
trative de l'U.G.T.T. 

T. - Mise en liberté provisoire de M. Habib ACHOUR. 

T. - Conférence de presse de M. BELLAGHA, nouveau secré
taire général de l'U. G. T. T. "Le Congrès a confirmé que 
l'orientation de la Centrale était identique à celle du P.S. D. ". 

- Décret royal n° 403-65 relatif aux attributions et aux pou
voirs du Ministre du Développement. 

T. - Sortie des premiers moteurs Diesel fabriqués à Menzel
Bourguiba. 

- Décret-royal n° 258-65 relatif au règlement des opérations 
réalisées au titre de la zone franche de Tanger. 

M - Le roi HASSAN II remet à M. Abdelhadi SBIHI les lettres 
de créance l'accréditant comme premier ambassadeur du 
Maroc auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire. 

5-8 A............ - Dans une déclaration publiée par l'A.P.S., le Ministère du 
Commerce affirme la volonté du gouvernement algérien de 
développer ses échanges commerciaux avec les pays afri
cains. 

M - Réunion du Comité de coordination des principales fédéra-
tions des syndicats U. M. T. en vue d'étudier les incidences 
sur les travailleurs des récentes mesures de nationalisation. 

T. - Au 7-8. Séminaire des étudiants en médecine. 

6-8 A............ - La préfecture d'Alger annonce la suspension de l'attribution 
des appartements vacants et de sévères mesures à l'encontre 
des occupants illégaux. 

L . . . . . . .. - Le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Instruction publique confirme 
que l'Ecole normale supérieure ouvrira ses portes à Tripoli 
à la rentrée prochaine avec un effectif de 80 étjldiants ; il 
annonce l'ouverture de 40 nouvelles écoles à la prochaine 
rentrée. 

M - Communiqué de l'U. M. T. demandant que la gestion des 
entreprises vacantes ou mises en sommeil soit confiée aux 
travailleurs et revendiquant la participation des travailleurs 
à la gestion de toutes les entreprises. 

M - Conférence de presse du S.N.P.M. à Rabat demandant l'appli-
cation des arrêts de la Cour d'appel concernant la presse 
Mas. 

M - Séjour du roi HASSAN II à Urane. 
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6-8 T. - Décret n° 65-381 portant création de certaines coopératives 
agricoles de production. 

T. - Décret n° 65-383 relatif à l'adoption des statuts-types des 
coopératives agricoles. 

8-8 A.. . . . . . . . . . . - A la suite d'une conférence des Préfets algériens sous la 
présidence du Ministre de l'Intérieur, un communiqué annonce 
le prochain règlement de la question des biens vacants immo
biliers. 

L ........ - Clôture de la session actuelle du Parlement. Le Conseil 
des Ministres accorde à tous les enseignants une indemnité 
(dite indemnité d'enseignement) égale à 20 % de leur traite
ment. 

M - L'émir Mohammed KHETTABI, frère de feu Abdelkrim 
KHETTABI, quitte Le Caire à destination du Maroc où il 
serait attendu incessamment. Mohammed KHETTABI, qui 
n'a pas revu le Maroc depuis trente-six ans, doit passer un 
mois parmi les siens, avant de regagner Le Caire. 

T. - Au 11-8. Conférence nationale de la jeunesse rurale. 

9 -8 A. . . . . . . . . . . . - La presse étrangère fait état de l'arrestation de MM. Mo
hamed HARBI, ancien conseiller de M. BEN BELLA, et 
Boualem MAKHOUF, ex-membre du Comité directeur de la 
jeunesse F. L. N. 

10-8 

11-8 

A ............ - Au cours d'une réunion des présidents des Chambres de 
Commerce sous la présidence du ministre du Commerce, 
est envisagée la création d'une Chambre de Commerce na
tionale. 

A ............ - Décret n° 65-200 du ministère du Commerce portant agré-

L ........ 

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

ment de la Société nationale des grands magasins populaires 
d'Algérie. 

Célébration du 25ème anniversaire de la création de l'armée 
senoussio (le "Juich Senoussi") en Egypte. A cette occasion 
M. MAZIQ annonce le renforcement des forces armées li
byennes et la mise sur pied d'un plan de construction de 
100.000 logements, dit "Plan Idriss". 

Décret n° 65-205 du ministère du Tourisme portant organi
sation de l'administration centrale du ministère du Tou
risme. 

T. M. BEN SALAH préside la seconde réunion des commissions 
économique, sociale et idéologique du Parti. 

A ............ - Train de décrets (nO 65-201 à 207) portant organisation de 
l'administration des Ministères. Cf. aussi 12, 17, 23 août. 
Décret n° 65-201 du ministère de l'Intérieur portant organi
sation de l'administration centrale du ministère de l'Inté
rieur. Décret n° 65-202 du ministère de l'Information por
tant organisation de l'administration centrale du ministère 
de l'Agriculture et de la Réforme agraire. Décret n° 65-203 
du ministère de l'Information portant organisation de l'admi
nistration centrale du ministère de l'Information. Décret 
n° 64-204 du ministère des anciens moudjahidine portant 
organisation de l'administration centrale du ministère des 
anciens moudjahidine. Décret n° 65-206 du ministère de la 



444 CHRONOLOGIE INTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

11-8 

12 -8 

13 -8 

M 

- Jeunesse et des Sports portant organisation de l'administra
tion centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Décret n° 65-207 du ministère des Habous portant organisa
tion de l'administration centrale du ministère des Habous. 

- Une délégation de l'U. M. T. examine avec les responsables 
des ministères des Finances et du Commerce les réper
cussions des mesures de nationalisation sur la situation des 
travailleurs. 

A ............ - Décret nO 65-208 portant organisation de l'administration cen-
trale du ministère de l'Orientation nationale. 

A ............ - Communiqué du Secrétariat exécutif du Parti qui tire les 
conclusions de ses conversations avec les dirigeants des 
organisations nationales et expose un plan d'action immédiat 
approuvé par le Conseil national de la Révolution le 10 août. 

T. - Au 16-8. Deuxième congrès national des étudiants destou
riens (F. N. E. D.) à Carthage. Adoption d'une motion dans 
laquelle la F.N.E.D. préconise la création d'une organisation 
englobant tous les étudiants. 

A ............ - Sous la présidence de M. BEDJAOUI réunion des magistrats 
consacrée à l'étude de la réorganisation judiciaire. 

T. - Célébration de la Journée de la Femme. 

14-8 A... . . . . . . . .. - Conférence de presse de M. BOUMAZA sur les problèmes 
de politique intérieure. Il confirme la suppression des mi
lices populaires et fait état du calendrier de travail adopté 
par le Conseil de la Révolution et le gouvernement : 1/ la 
réforme du Parti; 2/ la convocation d'un congrès du Parti ; 
3/ l'élaboration de la nouvelle Constitution; 4/ les élections 
communales puis nationales ; 5/ les réformes sociales et 
économiques. 

15-8 T. - Le journal L'Action reproduit les déclarations faites le 13 
août à Paris au journal Le lIonde par M. TLILI dans les
quelles il s'affirme "décidé à lutter pour la démocratisation 
du pouvoir". 

T. - Au 18-8. Semaine nationale de la jeunesse ouvrière, M. SAYAH, 
président du P. S. D., déclare le 18 qu'il n'y a jamais eu 
de divergences entre le Parti et l'U. G. T. T. 

16-8 A. . . . . . . . . . .. - Au 31-8. En application du plan d'action du secrétariat 
exécutif du F. L. N., deux délégations entreprennent une 
tournée d'explications auprès des militants de base. La 
première, dirigée par MM. Khatib YOUCEF et· Benhadalou 
BOUHADJAR, Se rend en Oranie. La seconde, conduite par 
MM. Salah BOUBNIDER et Mohamed Salah YAHYAOUI, part 
pour le Constantinois. Parallèlement, une troisième délé
gation commence ses travaux à Alger sous la direction de 
MM. Chérif BELKACEM et MOHAND OU EL HADJ avant 
de se rendre dans l'Algérois. 

M - Un communiqué du ministère de l'Intérieur fait état de 
l'arrestation d'''un groupe de cinq marocains armés de fu
sils de guerre", qui, le 28 juillet, "s'est infiltré clandes
tinement dans les provinces de Nador et d'Oujda dans le 
but de semer des troubles". 
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16-8 M - Délégation de signature à M. Driss M'HAMMEDI, directeur 
général du cabinet royal, pour signer certaines pièces au 
nom de Sa Majesté le roi. 

T. - Le Bureau politique du P. S. D. décide, en application de 
l'article 4 du règlement intérieur du Parti, la réélection de 
tous les comités de coordination du 17 au 28 août. 

17 -8 A.. . . . . . . . . .. - Décret n° 65 -2 09 du ministère des Affaires étrangères por
tant organisation de l'administration centrale du ministère 
des Affaires étrangères. 

18-8 

19-8 

A ............ - Décret n° 65 -21 0 du ministère des Travaux publics portant 
organisation de l'administration centrale du ministère des 
Travaux publics. 

A ............ - Décret n° 65-211 du ministère des Postes et Télécommunica-
tions et des Transports portant organisation de l' adminis
tration centrale du ministère des Postes et Télécommunica
tions et des Transports. 

T. - Au 21-8. 13ème Congrès national de l'Union générale des 
étudiants tunisiens (U. G. E. T.) placé sous le thème de 
"L'université au service du socialisme destourien". Adoption 
le 21 d'une motion de politique générale qui appuie "sans 
réserve" la politique du président BOURGUIBA et du P. S. D. 
et estime "prématurée" l'unification des organisations estu
diantines. M. CHOUIKHA est élu secrétaire général. 

T. - Au 28-8. Congrès des Comités de coordination du P. S. D. 
sur l'ensemble du territoire. 

T. Au 20-8. Séminaire national des jeunes fonctionnaires. 

A ............ - Mise à jour dans la Casbah d'Alger d'archives de la révo-
lution algérienne, notamment de la première version du pro
gramme du Congrès de la Soummam. 

T. - Le Bureau politique du P. S. D. reçoit les membres de la 
commission administrative de l'U. G. T. T. Déclaration BEL
LAGHA : "nous voulons renforcer notre collaboration avec 
le Parti". 

A ............ - Au 20-8. Installation le 19 d'un Conseil national des 'anciens 
moudjahidine. Le 20, pour la première fois est célébrée la 
journée du moudjahid. Discours du colonel BOUME DIENNE 
dénonçant le pouvoir personnel au cours de l'inauguration du 
Musée national de la Révolution. 

A ............. - Décret n° 65-213 du ministère de l'Agriculture et de la Ré-
forme agraire prévoyant l'Institution d'une indemnité au pro
fit des coopératives de céréales intervenant dans les opé
rations d'exportation. 

T. - Remaniement au sein du Bureau politique et du Comité cen
tral du Parti socialiste destourien. Quatre nouveaux membres 
sont désignés au bureau politique: MM. Beji Caïd Es-SEBSI, 
Abdallah FARHAT, secrétaire d'Etat aux P.T.T. ; Mohammed 
JEDDI, sous-secrétaire d'Etat à l'Agriculture et BELLAGHA, 
secrétaire général de l'U.G.T.T., M. MASMOUDI est nommé 
au Comité central où l'on note également l'accession de 
deux "jeunes" : MM. Abdelhamid AMMAS, secrétaire géné
raI de la F. N. E. D. et Moktar ZANNAD, ancien secrétaire 
général de l'U. G. E. T. 
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19-8 T. - Au 23-8. Séminaire national des Instituteurs. 

20-8 A... . . . . . . ... - Célébration du 9ème anniversaire du Congrès de la Soum
mam en présence de MOHAND OU EL HADJ. 

A ........... . - Saisie d'un numéro de Révolution Africaine dont on annonce 
que la direction a été récemment retirée à M. Amar OUZE
GANE. 

M - Commémoration 
et du Peuple". 
son discours ... 

de l' anni versaire de la "Révolution du Roi 
Le roi HASSAN II déclare notamment dans 
"l'état d'exception a été décrété afin de 

pr01nouvoir une renaissance économique pt sociale. 
D'autre part il renouvelle son appel à l'union nationale. 

" 

21-8 M - Décret royal n° 478-65 modifiant le décret du 24 décembre 
1956 portant création d'un comité économique interminis
tériel. 

22 -8 A. . . . . . . . . . .. - La direction centrale de l'Amicale des Algériens d'Europe 
décide de se rendre dans tous les pays européens d'immi
gration algérienne. But de ce voyage: informer l'émigration 
du programme d'action arrêté par le secrétariat exécutif 
du F. L. N. pour la réorganisation du Parti. 

T. - M. BEN SALAH annonce à Zaghouan la conversion des terres 
domaniales en coopératives et unités de production et la 
répartition de 21. 000 hectares de terre entre 62 familles. 

23-8 A............ - Décret n° 65-216 du ministère du Travail et des Affaires 
sociales portant organisation de l'administration centrale 
du ministère du Travail et des Affaires sociales. 

A ............ - Décret n° 65-223 portant création du certificat d'aptitude à 
l'inspection de l'enseignement primaire et à la direction des 
écoles normales. 

A ............ - Décret n° 65.224 portant création d'un certificat de culture 
générale et professionnelle. 

M .... - Séance de travail à Casablanca, sous la présidence de M. 
BENHIMA, consacrée à la rentrée scolaire. 

M .... - Réunion à Rabat de la Fédération des Chambres d'agricul
ture. Principaux points de l'ordre du jour : impôts agri
coles, représentation au sein de l'O. C. E., prêts agricoles. 

T. - Devant le congrès du Comité de coordination de Kasserine, 
M. Mohammed SA YAH définit la politique du Parti dans le 
domaine du renouvellement des cadres. 

26-8 L ........ - Le mandat des conseillers mumclpaux est prorogé jusqu'à 
la constitution de nouveaux conseils prévue avant la fin du 
mois d'août 1966. 

27-7 A............ - Le ministère de l'Education nationale lance un appel pour 
l'algérianisation des cadres enseignants. 

29-8 A........... - Décret n° 65-215 relatif aux centres spécialisés et foyers 
d'accueil chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'ado
lescence. 

M .... - Naroe-Informattons publie un article relatif aux interventions 
de la B. N. D. E. dans l'économie marocaine. 
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M - Arrêté n° 556-65 du Ministre du Travail et des Affaires so
ciales portant extension à l'ancienne zone de protectorat es
pagnol et à la province de Tanger de certaines dispositions 
de la législation du travail applicables en zone sud. 

T. - Conseil national de la F. N. E. D. : constitution d'un secré
tariat permanent. 

T. - M. BEN SALAH préside la 3ème réunion commune des com
missions idéologiques, économique et sociale du Parti. 

~ A..... . . . . . .. - Au 7 -9. Fin de la tournée dans l'Ouest algérien de la dé
légation du secrétariat exécutif du F. L. N. conduite par 
MM. K. YOUCEF et BOUHADJAR. Le 3, réunion à Alger 
pour clôturer les travaux de la délégation dans l'Algérois. 
Le 7, fin de la tournée dans le Constantinois. 

T. - Le président BOURGUIBA dans un discours prononcé à 
M'Saken annonce que le gouvernement est disposé à restituer 
leurs terres aux citoyens de M' Saken. "Ce n'est pas le 
droit de propriété qui nous préoccupe le plus mais la ma
nière de l'exercer". 

3-9 A............ - Diffusion à Alger d'un tract clandestin de l'Organisation de 
la Résistance populaire (O. R. P. ) hostile à la tenue, à Alger, 
de la Conférence afro-asiatique. 

M - M. Driss CHERRADI est nommé directeur général de la 
sucrerie du Beth à Sidi Sliman. 

M - M. LARA KI , précédemment ambassadeur à Madrid est nommé 
ambassadeur à Washington en remplacement de M. Ali BEN
GELOUN, nouveau directeur de l'O. C. P. 

T. - Le 3 septembre, date anniversaire de l'arrestation de BOUR
GUIBA à Monastir en 1934 et de sa mise en résidence forcée 
dans le sud tunisien, devient jour férié ; à l'occasion de cet 
anniversaire, M. Bahi LADGHAM secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil et à la Défense nationale préside à 
Monastir la réunion des cadres. 

4-9 A. . . ... . . .. .. - Au 5-9. Congrès constitutif de la Fédération des travailleurs 
de l'alimentation et du commerce. Ouvrant ce congrès, M. 
M. OUMEZIANE, secrétaire général de l'U. G. T. A., préco
nise la nationalIsation complète du commerce et assure le 
régime de l'appui total de l'U. G. T.A. 

A ............ - Tenue à Oran d'un colloque du théâtre amateur algérien où 
onze troupes sont représentées. 

5-9 T. - Au 6-9. Conférence des Cadres de la Jeunesse destourienne. 
M. SA YAH, directeur du Parti, précise que la nouvelle 
organisation de la jeunesse a pour objet d'encadrer les 
jeunes. 

6-9 T. - Au 9-9. Journées d'études de l'Armée. 

7 -9 A. . . . . . . . . . .. - Arrêté de la Présidence du Conseil confiant la gestion de 
biens mobiliers et immobiliers à l'Imprimerie officielle. 

L ........ - Création de la Banque foncière et industrielle de Libye. 

L ........ - Interdiction de mariage des fonctionnaires avec des étran-
gères. 

29 
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7 -9 M - Réunion du Conseil d'Administration de l'Office de commer
cialisation et d'exportation en présence du Roi, qui décide 
de commercialiser désormais tout le poisson congelé acheté 
directement aux congé lateurs. 

M - Arrêté n° 512-65 du Ministre de la Justice relatif à l'unifi-
cation des tribunaux et au jugement de certaines affaires de 
la compétence des juridictions instituées par le dahir du 
12 août 1913. Cf. Documents, III, 2. 

9-9 A. . . . . . . . . . .. - Arrêté du ministère du Commerce portant contingentement 
de certains textiles. 

M - Publication, par la Division de la Coordination économique 
et du Plan, du Plan triennal 1965 -1967 dans sa version dé
finitive' amendée et adoptée par le Parlement. 

T. - Interview de M. BEN SALAH, au journal Es-Sabah annonçant 
une augmentation prochaine et substantielle des salaires. 

T. - Communiqué publié à Dakar par la Confédération Syndicale 
Africaine (C. S.A.) prenant acte des décisions de l'D. G. T. T. 
La C. S. A. met fin au mandat de M. TLILI. 

10-9 A............ - Au 12-9. Assemblée générale des Scouts musulmans d'Al
gérie. Désignation d'un Comité directeur. 

11-9 

12-9 

M - L'hebdomadaire Al Nouharrir (Le Libérateur) organe de 
l'D. N. F. P. devient quotidien. 

M - Arrêté n° 513-65 du ministère de la Justice portant applica-

M 

tion aux tribunaux rabbiniques de la loi nO 3 -64 du 26 jan
vier 1965 relative à l'unification des tribunaux. Cf. Docu
ments, III, 2. 

T. - Au 11-9. Séminaire national sur la coordination des secteurs 
économiques : public, coopératif et privé. 

Réunion du Conseil national du Parti de l'Istiqlal qui définit 
sa doctrine en matière de politique étrangère. 

M - Au 12 -9. Réunion à Rabat du Conseil national de l'Istiqlal 
en vue de mettre au point la doctrine du Parti en matière 
de politique extérieure: affaire palestinienne, problème mau
ritanien, soutien au Pakistan. 

L .... , . .. - A l'occasion de la rentrée on annonce que le taux de scola
risation en Libye est 65 %. 

M - Naroe-Informations annonce que son rédacteur en chef s'est 
vu retirer son accréditation auprès de la conférence de Ca
sablanca. Cette mesure exclusive vise, selon le journal, 
les journalistes de confession juive. 

13-9 A. . . . . .. . .. .. - Arrêté du ministère du Commerce portant contingentement 
à l'importation d'articles en aluminium. 

14-9 

16-9 

L ........ - Arrêté donnant à la Kingdom of Libya Airlines le monopole 
des lignes intérieures à compter du 2 octobre. 

T. - Interview de M. Mohamed JEDDI au journal Es-Sabah sur la 
production et la commercialisation des vins. 

L - Création d'une commission chargée de discuter avec les 
sociétés exportatrices un accord sur les prix "affichés" et 
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17 -9 

20-9 

21-9 

22-9 

M 

- les redevances dues à l'Etat lorsque des rabais sont con
sentis par ces sociétés. 

- Installation de M. Kacem BEN YAHOUN, nouveau directeur 
général des Douanes. 

M - La presse marocaine est priée de soumettre les textes de 
ses informations politiques à un pré-contrôle, mesure qui 
semble avoir été prise dans l'esprit du pacte de solidarité 
entre pays arabes. 

M - Saisie des organes de l'U.N.F.P. (Libération et AI-/fouharrirJ 
en raison de la publication d'un appel en faveur de BEN 
BELLA. 

T. - Institution de la journée continue dans les administrations. 

T. - M. BEN SALAH préside la journée de la coopération et du 
travail à la 8ème foire de Sousse. 

A .......... . - Arrestation de.M. Hocine ZAHOUANE, leader de l'O. R. P. , 
et de M. Bachir HADJ ALI, ancien secrétaire du Parti 
communiste algérien. Le 21, conférence de presse de M. 
BOUMAZA à ce sujet. 

A 

A 

M - Arrêté du Ministre de l'Education nationale, des Beauts-Arts, 
de la Jeunesse et des Sports n° 665-65 modifiant l'arrêté 
du Ministre de l'Education nationale nO 370-61 du 6 juillet 
1961 portant organisation du régime des études et des exa
mens en vue du diplôme d'études supérieures et du doctorat 
ès-sciences (doctorat d'Etat). 

M - Arrêté du Ministre de l'Education nationale, des Beaux-Arts, 
de la Jeunesse et des Sports, nO 665-65 modifiant l'arrêté du 
Ministre de l'Education nationale n° 649-64 du 21 septembre 
1964 relatif à l'organisation du régime des études et des 
examens en vue de la licence ès-sciences. 

M - Arrêté conjoint du Ministre de l'Education nationale, des 
Beaux-Arts, de la Jeunesse et des Sports et du Ministre de 
la Santé publique n° 666-65 portant réforme du régime des 
études et des examens en vue du diplôme de docteur en 
médecine. 

M - Arrêté du Ministre de l'Education nationale, des Beaux-Arts, 

M 

de la Jeunesse et des Sports n° 667 -65 instituant une prépa
ration spéciale en vue de l'obtention des certificats d'études 
supérieures préparatoires de mathématiques générales et 
physique (M. G. P.) et de mathématiques physique et chimie 
(M. P.C.). 

- /farDe-Informations annonce la création d'une société maro
caine de production cinématographique avec des capitaux 
en majorité marocains. 

- Une motion émanant des membres présents à Alger du Co
mité exécutif et du Comité directeur de l'U. N. E. A. est 
rendue publique. Regrettant la carence actuelle de l'exécutif 
de la centrale étudiante, ils demandent l'appui du secréta
riat exécutif du F.L.N. pour les aider dans la réorganisation 
qu'ils envis agent. 

- Décret n° 65-235 du ministère de la Santé publique portant 
organisation de l'administration centrale du ministère de la 
Santé publique. 
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A - Décret nO 65-236 du ministère de l'Industrie et de l'Energie, 
portant organisation du ministère de l'Industrie et de l'Ener
gie. 

L .. . . . . .. - Le Président de la K. L. A. est autorisé à étudier les con
ditions dans lesquelles la compagnie d'aviation libyenne 
pourrait acquérir de nouveaux appareils. 

23 -9 A.. . . . . . . . . .. - M. BOUMAZA annonce seize nouvelles arrestations d'Euro
péens dans l'affaire de l'O. R. P. (10 sont de nationalité' 
française, 5 d'origine française et ont acquis la nationalité 
algérienne, 1 est d'origine espagnole et naturalisé algérien) 
Sept anciens collaborateurs d'Al~er Républ icain figurent par
mi les personnes arrêtées. En marge de ces arrestations, 
la presse du F. L. N. attaque les partis communistes algé
rien et français. 

M ,... - Inondations catastrophiques du Souk de Khemis N'ga: 37 morts. 

24-9 A............ - Une délégation du secrétariat exécutif du F. L. N. effectue 
une tournée en Kabylie dans le cadre de la réorganisation 
du Parti. 

L . . . . . . . . Arrestation de l'un des incendiaires coupables d'avoir mis 
le feu aux installations pétrolière.s de Marsa Brega. Cf. le 
22-7. 

T. - Le J.D.R.T. publie un décret relatif aux noms patronymiques. 
(D'autres décrets identiques sont publiés par les J.D.R. T. 
des 5, 8-12, 15-19 et 22-26 octobre 1965). 

M .... - Le journal Al Kouharrir (U.N.F.P.) annonce un scandale dans 
les opérations de l'O.C.E. Cf. le 28/9. 

A ............ - Au 30-9. Séminaire d'animation du secteur agricole auto-

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

géré à Bougara. 

Ordonnance n° 65-238 complétant l'ordonnance n° 65-181 du 
22 juin 1965 portant grâce collective. 

M .... - Réunion sous la présidence du roi HASSAN II d'un conseil 
économique interministériel : examen d'un projet d'implan
tation d'une industrie sidérurgique, réorganisation de l'in
dustrie du raffinage des huiles alimentaires. 

M .... - Décret royal n° 581-65 portant création d'une manufacture 
nationale d'armes et de munitions. 

M .... - Décret royal n° 477-65 complétant l'arrêté n° 3-182-61 du 
19 octobre 1961 fixant la liste des diplômes prévue à l'ar
ticle 3 du décret n° 2. 59. 050 du 20 avril 1959 fixl'nt, à titre 
exceptionnel et transitoire, les conditions d'accès des Ma
rocains à certains emplois communs des administrations 
centrales. 

28-9 A ........ . - Le secrétariat exécutif du F. L. N. installe une nouvelle 
commission de l'U. N. E. A. chargée d'assurer la rentrée 
universitaire et de réunir une conférence nationale de pré
paration au VIIème congrès des étudiants. 

M .... - Poursuites judiciaires engagées contre le journal Al-Kouharrir 
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28-9 

29-9 

- (U. N. F. P.) par les Ministres du Commerce et de l'Intérieur 
pour diffusion de fausses nouvelles. 

T. Le président BOURGUIBA inaugure à Souk el-Khemis des 
logements location-vente en remplacement de gourbis. Dis
cours. 

T. - M. Mondher BEN AMMAR installe M. Abdelhemid AMMAR 
comme nouveau Directeur de la Jeunesse et des Sports. 

L ....... . L'Armée de l'air, la R.L.A.F., reçoit deux avions de 
transport C 47 (ce qui porte à 7 le nombre des appareils 
de la R.L.A.F.) des U.S.A. 

M - Naissance d'une princesse au Palais royal, 3ème enfant et 
2ème fille du Roi HASSAN II. 

M - Un communiqué du ministère de l'Agriculture annonce une 
nouvelle "reprise de lots de colonisation" situés dans la 
région de Meknès et Casablanca. 

T. - Inauguration de l'hôtel Hilton en présence du président BOUR
GUIBA qui prononce un discours. 

T. - Conférence de presse de M. Mahmoud MESSADI sur la 
rentrée scolaire. 

30-9 A.. . . . . . . . . . . - Décret nO 65-246 portant changement de nom de certaines 
communes. (A cette occasion le J.O.H.A. (100) du 7 -12 -65 
donne la liste de toutes les communes d'Algérie). 

A ............ - Allocution de M. Ahmed TALEB à propos de la rentrée 

[-10 A 

scolaire. 

L ........ - On annonce que le Conseil des Ministres a décidé de repor-
ter du 31 octobre au 30 novembre les attributions de con
cessions pétrolières et qu'entre temps la législation actuelle 
sera réformée. Des négociations ont lieu entre hauts fonc
tionnaires du ministère des Affaires pétrolières et les repré
sentants des compagnies pour les amener à accepter cette 
réforme. 

M - Conférence de presse du Dr M. BENHIMA faisant le point 
sur la rentrée scolaire. 

Fin de la mission du secrétariat exécutif du F. L. N. dans 
le département de Tizi-Ouzou. 

M - Compte-rendu dans les journaux de la conférence de presse 
donnée la veille par le docteur BENHIMA. 

T. - Ouverture de l'année judiciaire sous la présidence du chef 
de l'Etat. 

2 -1 0 A ............ - Arrêté interministériel du ministère de la Défense nationale, 
portant désignation du président du tribunal militaire per
man~nt de Constantine. 

A ............ - Arrêté interministériel du ministère de la Défense nationale, 
portant désignation du président du Tribunal militaire per
manent de Blida. 

L ........ - Le prince héritier de Libye inaugure la première compagnie 
aérienne libyenne, la Kingdom of Libya Airlines. La K. L. A. 
prend le départ avec deux "Caravelle" mais compte en ac-
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2-10 - quérir d'autres bientôt. La K. L.A. aura le trafic exclusif 

4-10 A 

en Libye et assurera des liaisons entre Tripoli et Benghazi 
trois fois par jour, six par semaine entre la Libye et Rome, 
ainsi qu'une liaison hebdomadaire vers le Caire, Tunis et 
Malte. Plus tard la K.L.A. établira une liaison avec Londres 
via Zurich. Mais déjà une liaison hebdomadaire Le Bourget
Tripoli dans les deux sens a été instituée. 

L .. . . . . .. - Un décret royal remanie largement le Cabinet MAZIQ. i\!. 
BICHTI devient Ministre des Affaires Etrangère~. Cf. do
cuments, II, 1. 

M - Publication par la presse des tarifs fixés par l'Office de com-
mercialisation et d'exportation pour la campagne d'agrumes. 

M - Les délégués de l'U. N. E. M. se retirent de la réunion du 
Conseil de l'Université pour protester contre la présence 
d'un étudiant représentant l'U. G. E. M. (de tendance istiqla
lienne). 

- Décret n° 65-249 du ministère des Postes et Télécommuni
cations et des Transports portant réorganisation de l'admi
nistration centrale du ministère des Postes et Télécommu
nications et des Transports. 

5-10 A ...... ,..... - Au 6-10. Inauguration par le président BOUMEDIENNE des 

6-10 A 

7-10 A 

A 

travaux du barrage de Djorf Torba, dans le département 
de la Saoura. Dans un discours prononcé à Béchar, il dé
nonce les disparités régionales. 

M - Le roi HASSAN II préside l'audience solennelle de la Cour 
suprème marquant l'ouverture de l'année judiciaire. 

M - Nomination comme chargés de mission au Cabinet royal de 
MM. Ahmed BENSOUDA, ancien sous-secrétaire d'Etat à la 
jeunesse et aux sports, Abderrahman el-KOHEN, ancien 
sous-secrétaire d'Etat à l'Information à l'Artisanat et au 
Tourisme, Mohammed SIJILMASSI, magistrat, ancien attaché 
au cabinet du Premier Ministre et Tayeb ZAAMOUN, ingé
nieur agricole, chef de Service à l'Office d'Irrigation. 

- En présence du président BOUME DIENNE , ouverture solen
nelle de la Cour suprême. 

M - Conférence de presse de M. ZEMMOURI, relative à la po-
litique suivie par l'Office de commercialisation et d'expor
tation : achat ferme aux producteurs ; modalités de commer
cialisation. 

M - Le général OUFKIR représente le roi HASSAN II aux prières 
organisées par la communauté israélite à l'occasion du Yom 
Kippour. 

M - Baptême à Rabat de la princesse royale née le 29 septembre 
et prénommée Asrnaa. 

T. - Interview de M. Fethi ZOUHIR, au journal L'Action: il étudie 
la loi sur l'avortement promulguée le 1er juillet 1965. 

- Selon l'Agence A.P. S" M. MOUFFOK, président de l'U .N. E. A. , 
aurait été arrêtée à Alger. 

- Selon l'A.,.P., M. SMAIN Roger, l'un des organisateurs de 
la rébellion en Kabylie vient d'arriver à Paris pour infor
mer les cadres du Front des Forces socialistes de la si-
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7-10 

8-10 

9-10 

10-10 

11-10 

12-10 

13-10 

M 

M 

M 

M 

- tuation en Algérie et entreprendre une campagne pour la li
bération d'AIT-AHMED. 

- Communiqué du comité de coordination des fédérations U.M. T. 
du secteur public décidant l'organisation d'une "semaine 
d'action revendicative" pour protester contre la non-application 
des engagements pris par les pouvoirs publics à l'égard de 
la classe ouvrière. 

- Haroe-In(ormations annonce la récente conclusion d'un accord 
entre l'Office chérifien des phosphates et la Société chéri
fienne des pétroles aux termes duquel les mines de Youssou
fia seront alimentées par le gaz d'Essaouira. 

- M. BOUTALEB préside l'ouverture de l'année scolaire à 
l'Institut national de formation des cadres techniques à Ca
sablanca. Allocution consacrée à la politique gouvernementale 
de formation professionnelle. 

T. - Installation du Bureau national de l'Union tunisienne de la 
Jeunesse par M. Habib BOURGUIBA Jr. secrétaire général 
adjoint du parti. 

T. M. Ahmed BEN SALAH pose la première pierre du motel 
"Agip" à Hadjeb el-Ayoun et rend hommage en termes cha
leureux à la coopération Halo-tunisienne. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Bechir BEN YAHMED, 
directeur de Jeune A(rique. 

Selon les milieux proches de l'Union marocaine du travail, 
sur les 52 sièges qui étaient à pourvoir dans les mines par 
l'élection des délégués du personnel, 50 sont revenus à 
l'U.M.T. et 2 à l'U.G.T.M. 

T. - Journée à l'enfance. 

L ........ - Le président de l'établissement national pour la reconstruc-
tion de Barce (El Merdj) annonce que la ville détruite en 
1963 par un tremblement de terre sera reconstruite à 4 km 
de Son ancien emplacement. 

L ........ - Le Ministre des Affaires étrangères annonce le commen-
cement des trav.aux pour la création du port pétrolier de 
Tobrouk qui sera le terminus de l'oléoduc reliant la con
cession 65 à la côte. 

T. - Incidents sur la colline de Sidi Ali Rais à l'occasion d'une 
opération de "dégourbification" de Tunisiens appartenant à la 
Tribu des Matmata. Morts et blessés. 

M - Après la baisse saisonnière des mois d'été, l'indice du coOt 
de la vie à Casablanca a accusé une hausse de 1 "/0 en sep
tembre en atteignant le niveau de 126,3 contre 125 en aoOt. 

14-10 A ............ - Décret n° 65-263 du ministère de l'Agriculture et de la Ré-
forme agraire modifiant le décret n° 63-492 du 31 décembre 
1963 et réintégrant dans le domaine privé de l'Etat les fo
rêts de chêne-liège aliénées en 1870. 

T. - Discours du président BOURGUIBA à l'occasion du 2ème 
anniversaire de l'évacuation de Bizerte: "le sang répandu 
est le prix de la dignité nationale. .. (Les dirigeants actuels) 
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14-10 - ne se considèrent pas seulement comme responsables du 
présent ... mais de l'avenir ... ". Pour la première fois, une 
partie importante du discours est, en outre, consacrée à 
l'armée et aux efforts à accomplir pour faire de la Tunisie 
un pays invulnérable. 

15-10 A .........•.. - Un Bulletin de liaison dU Comité de Défense de la révolution 
exprime l'opposition du C. N. D. R. au gouvernement du co
lonel BOUMEDIENNE. 

17-10 

19-10 

21-10 

A ............ - Au 16-10. Une délégation du secrétariat exécutif du F. L. N. 
séjourne à Ouargla. 

M - Communiqué de l'administration des Douanes relatant la dé-
couverte au siège de l'U.N.I.B.A.N. (Union hispano-marocaine 
de Banques) d'opérations non conformes à la règlementation 
des changes en matière de capitaux. Arrestation de plusieurs 
membres de la direction. 

M Interview accordée par les responsables de l'U. N. E. M. à 
HarDe Informations. Principaux points abordés: rentrée sco
laire, rapports avec l'Administration, relations avec les 
forces politiques. 

M - Commentant l'affaire de l'U.N.I.B.A.N. l'Avant Garde or-
gane de l'U. M. T. demande la réorganisation du secteur 
bancaire et réclame la nationalisation des banques du Maroc. 

M - M. Hachem AMINE, secrétaire général de l'U. G. T. M. (de 
tendance istiqlalienne) est démis de ses fonctions au cours 
d'une réunion extraordinaire de la Commission administra
tive. Formation d'un nouveau bureau : désignation de M. 
Abderrezak AFILAL comme "secrétaire général provisoire 
d'Union", annonce Al-Alam. 

L .....•.. - Le Ministre du Travail et des Affaires sociales déclare qu'il 
étudie le problème de l'unification du mouvement ouvrier en 
Libye (actuellement il existe deux centrales tripolitaines et 
une centrale cyrénéenne). 

M - HarDe-Informations fait état d'une réunion préparatoire pour la 
prochaine création d'un syndicat national des journalistes 
marocains. 

L ........ - Le commandant des forces de sécurité en Cyrénaïque annonce 
que des avions légers seront achetés et un réseau de télé
communications installé afin de renforcer la protection des 
zones pétrolières. Il indique, sans préciser leur identité 
ni leurs mobiles, que plusieurs individus ayant participé au 
sabotage des installations ont été arrêtés. 

M - M. Y. BENSLIMANE préside, à la Chambre de Commerce 
internationale de Casablanca, une importante séance de tra
vail consacrée aux problèmes industriels et inaugure l'usine 
"Sada-électronique" construite en partie par la Thomson
Houston. 

M - Au 27-10. En présence de M. BENHIMA ouverture à Rabat 
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21-10 

24-10 A 

25-10 A 

- du Xème Congrès de l'Union nationale des étudiants du Ma
roc. Autour du thème: "La terre aux paysans, l'usine aux 
ouvriers, l'enseignement pour tous et une démocratie véri
table" . 

Premier numéro du magazine Actualités Allférie. 

L ........ - Par décret royal M. Abdelhamid el ABBAR voit se renou-
veler pour deux ans ses fonctions de Président du Sénat. 

- Ordonnance n° 65-266 relative aux transports maritimes. 

A ............ - Au 26-10. Réunion des préfets à laquelle participent les 
membres du gouvernement. Un communiqué annonce que le 
président BOUME DIE N'NE a insisté sur le renforcement de 
l'autorité de l'Etat ainsi que de celle du préfet. 

L ... . . . . . - Retour à Beida des services du Ministère des Affaires 
Etrangères. 

L ........ - A Tripoli séances du Conseil des Ministres consacrées à la 
discussion du projet de loi pétrolière. 

M - Conférence de presse de M. Mamoun TAHIRI. Principaux 
points abordés: bilan de la politique d'austérité ; concours 
financiers obtenus par le Maroc : libéralisation des im
portations ; réajustement du tarif douanier conséquence de 
l'amélioration de la balance des paiements et des prêts ex
térieurs. 

T. - Distribution de terres récupérées. 

26-10 A ............ - Réunion de la Commission exécutive de la Fédération natio-
nale des travailleurs de la terre qui décide de se réunir en 
session extraordinaire le 26 novembre. 

T. - Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie natio
nale fixant les règlements et le programme de concours 
pour l'accès à l'emploi d'adjoints techniques des statistiques 
et des études économiques. Arrêté fixant la date d'ouverture 
de deux concours, l'un sur titres et l'autre sur épreuves, 
pour le recrutement d'élèves adjoints techniques des statis
tiques et des études économiques. 

T. - Décret n° 65-489 portant approbation de la convention con
clue le 22 septembre 1965, à Tunis, entre le secrétaire 
d'Etat au Plan et à l'Economie nationale et le gouverneur 
de la Banque centrale de Tunisie. 

29-10 A ............ - Arrêté interministériel du ministère du Commerce, fixant 

30-10 M 

les conditions d'exportation des produits agricoles en prove
nance des exploitations agricoles privées. 

T. - Ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. 
Discours du président BOURGUIBA relatant le conflit avec 
l'U. G. T. T. et en particulier avec M. Ahmed TLILI et in
sistant sur les nécessaires restrictions de la liberté indi
viduelle. Le président annonce une augmentation de salaires 
pour les fonctionnaires. 

- Conférence de presse de M. M. HALOUI consacrée au bilan 
du Xème Congrès de l'U. N. E. M. 

M - Le roi HASSAN II préside à Fès la cérémonie d'ouverture 
des travaux du congrès des magistrats. 
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30-10 

31-10 

T. - Le Dr Sadok MOKADDEM est réélu à l'unanimité président 
de l'Assemblée nationale. 

L ........ - L'A~ence ! i byenne de presse annonce que le Gouvernement 
envisage de créer une Faculté de Médecine à Sidi-Mesri 
(près Tripoli). 

T. - Discours du président BOURGUIBA à l'occasion du 33ème 
anniversaire du journal L'Act ion; il retrace les étapes de 
sa carrière de journaliste jusqu'à la naissance du Néo
Destour et défend les positions successives qu'il a été obli
gé de prendre. 

1-11 A ............ Célébration du onzième anniversaire de la révolution algé
rienne. Le président BOUME DIENNE annonce pour 1966 : 
la réforme agraire, le statut de la fonction publique, les 
élections municipales. 

2 -11 

A ............ - E! lfoudjahid publie une interview de M. Chérif BELKACEM 
sur la réorganisation du F. L. N. 

L - Le Roi ajourne au 7 décembre la réunion du Parlement. 

IV! - Communiqué de secrétariat général de l'U. N. F. P. relatant 

M 

M 

M 

M 

M 

T. 

T. 

les circonstances de la disparition de M. BEN BARKA. 
Cf. pour l'affaire BEN BARKA la chronologie extérieure. 

cf. Documents, III, 8. 

- La presse se fait l'écho de rumeurs faisant état d'un "enlè
vement" de M. Mehdi BEN BARKA, leader de l'U. N. F. P. , 
qui se serait produit le 29 octobre à Paris. 

- Manifestation présidée par Chedly KLIBI à l'occasion du 
10ème anniversaire de la revue E! FiRr. 

- Publication dans A! lfouharrir d'un communiqué du secrétariat 
général de l'U. N. F. P. relatif à l'enlèvement de Mehdi Ben 
BARKA. 

- Arrêté du ministre des Finances n° 652 -65, fixant l'organi
sation comptable et financière de l'Office national des trans
ports. 

- Décret royal n° 558-65, fixant les règles de survol du terri
toire marocain par les aéronefs d'Etats étrangers. 

- M. A. SMIRES est nommé directeur de Maroc-Chimie (com
plexe de Safi). 

- M. BEN SALAH préside au siège du Parti socialiste des
tourien les commissions idéologique, sociale et économique 
du Parti chargées d'harmoniser les divers secteurs écono
miques (privé, coopératif et d'Etat). 

T. - L'éditorial du journal L'Action est signé du président BOUR
GUIBA. C'est un parallèle entre le budget du protectorat 
et le budget du nouveau régime, se référant à un article 
écrit par M. BOURGUIBA le 1er novembre 1932. 

T. - M. A. BEN SALAH reçoit une délégation du bureau national 
de l' U. T. J. constitué ce jour. 

T. La Fédération des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat 
adresse un télégramme de soutien au chef de l'Etat. 

T. - Les étudiants destouriens de Marseille adressent un télé
gramme d'appui au Chef de l'Etat. 
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2-11 T. Distribution de 50 tonnes de poivre auprès des commer
çants tunisiens. 

3-11 A ............ - Réunion de travail à la préfecture de Ouargla : étude des 

4-11 

5-11 A 

problèmes économiques et préparation du projet d'équipe
ment départemental pour 1966. 

M - Au 19-11. Grève des cours décidée le 3 par l'Assemblée 
générale de l'U. N. E. M. ; communiqué de l'U. N. E. M. pré
sentant l'enlèvement de M. BEN BARKA comme ... "un défi 
à tout le mouvement nationaliste marocain et un coup porté 
à l'ensemble du mouvement de libération nationale à travers 
tous les continents ... " 

T. - Création d'un centre de formation professionnelle sur ma
chines monotypes. 

T. - Editorial de L'Action signé de M. Hedi NOUIRA, gouverneur 
de la Banque centrale, faisant ressortir le déficit considé
rable de la balance commerciale. 

T. - Inauguration à Tunis d'une usine de bougies d'allumage 
(Sprint) : 1ère du genre en Afrique ; capacité de production 
annuelle : 1. 000. 000 de bougies ; couvrira la totalité du 
marché maghrébin; capitaux purement tunisi~ns ; directeur: 
RIDHA Djemmali. 

- Inauguration d'un cercle de la presse par le président BOU
MEDIENNE. 

M - Communiqué de l'U. N. E. M. se félicitant du "succès total" 
de la grève déclenchée le 3. 

M - Déclaration du bureau national de l'U. M. T. à propos de 
l'affaire BEN BARKA: ... "Les travailleurs ne sauraient 
admettre que le pays pour lequel ils ont tant sacrifié demeure 
le champ clos des rivalités internationales au profit de la 
féodalité. .. l'U. M. T. appelle les travailleurs à renforcer 
leur vigilance et à se tenir prêts à répondre à tout mot 
d'ordre qu'exigera la situation ... " 

M - Communiqué du ministère de l'information à propos de l'en-
lèvement de M. BEN BARKA. 

T. Inauguration de la 1ère station de contrôle technique de voi
tures automobiles par Mr. NOUREDDINE. 

T. - Décret nO 65-495 du secrétariat d'Etat au Plan et à l'Eco
nomie nationale relatif au recensement général de la popu
lation. 

6-11 A .... ....... - Au 10-11. Grève du personnel d'Air France à Alger. La 
direction doit réintégrer 17 manutentionnaires licenciés en 
raison de la diminution du trafic. 

M - Le roi HASSAN II reçoit à Fès une délégation de l'U. M. T. 
à laquelle il annonce sa décision de procéder à un aligne
ment du taux des allocations familiales du secteur privé 
sur celui du secteur public. 

T. - Suppression de la prime allouée sur les ventes d'engrais 
azotés. 

T. - Inauguration de l'usine de tricotage de La Marsa sous le 
haut patronage de Mr et Mme BOURGUIBA. L'usine se trans-
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6-11 

7-11 M 

T. 

_ forme en unité socialiste; Mr et Mme BOURGUIBA assistent 
à un défilé 'de mannequins. 

- Les élèves de l'Institut du journalisme (Institut Ali Bach 
HAMBA) éditent leur journal d'essai : La voix rte ZaghoI1 0 1l. 

- Le Pett t Karocain et Al Kouharrtr (U. N. F. P.) sont arrêtés à 
à la vente. 

T. - Ouverture de la semaine du théâtre. 

8-11 A ............ - Communiqué du ministère de l'Information annonçant que les 
Français ayant "assumé un rôle prépondérant dans la sub
version" comparaîtront prochainement en justice. 

A ............ - Début d'une grève des employés des messageries Hachette. 

M - Arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre des 
Travaux publics et des Communications n° 705-65, portant 
approbation du règlement intérieur de la zone franche du 
port de Tanger. 

T. Inauguration de l'exposition de la semaine du théâtre par 
M. BOURGUIBA. 

T. - Création d'une coopérative agricole à Bir Ben Khelifa. 

T. - Début de la campagne de binage et de démariage de la 
betterave à Béja et à Souk-el-Arba. La campagne mobilise 
10. 000 ouvriers environ dont 30 % sont des femmes, et du
rera 100 jours environ. 

9-11 A ........... . Ouverture d'un stage de 3 mois pour les Imams, organisé 
à Ain Taya par le ministère des Habous. 

M - Al Kouharrir est saisi pour la troisième fois consécutive. 

M - Communiqué de l'U. G. T. M. réclamant un relèvement gé-
néral des salaires, une augmentation des allocations pour 
les fonctionnaires et la diminution du prix des denrées de 
base. 

M - Principaux points du communiqué de l'U. N. F. P. : devoir du 
gouvernement marocain de satisfaire à la demande d'extra
dition présentée par le gouvernement français ; satisfaction 
devant la fermeté avec laquelle est menée l'enquête du côté 
français. 

M - Interview accordée par M. A. BOUABID au FiJearo : "On 
a voulu empêcher une solution démocratique préparée par 
le roi HASSAN II''.... (M. BOUABID fait état de récents 
contacts entre le Palais et l'D. N. F. P. ). 

T. - M. ZANNAD, secrétaire général de l'U. J. T., après un sé
jour auprès des étudiants tunisiens en France et en Suisse, 
déclare apprécier "l'intérêt qu'ils portent au destin de leur 
pays et l'affection et la discipline qu'ils témoignent envers 
leur parti et leur gouvernement". 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit Mr Hassen BELKHODJA, 
président-directeur général de la S. T. 1. L., organisme mo
nopolistique de la commercialisation des dattes. 

10-11 A ............ - Réunion d'une commission nationale pour la sauvegarde des 
monuments historiques. 

A ............ - L'A. F.P. fait état d'un communiqué de la Fédération natio-
nale algérienne du pétrole et du gaz dénonçant l'accord si
gné le 4 novembre entre le groupe Esso international et 
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10-11 - l'E. N. 1. "destiné à contrecarrer l'application des accords 
pétroliers franco-algériens". 

M - Haroe Informations est retenu à la vente. 

T. - Signature d'un contrat entre la T. R. A. P. S. A. et la S. T. 1. R . 
pour l'évacuation du pétrole de El-Borma. 

T. - L'Action reproduit le discours prononcé par BOURGUIBA le 
7-11-62 : "Comment sortir le théâtre tunisien de l'ornière". 

11-11 A .... ....... - Décret n° 65-274 portant création de l'Institut national de 

12-:1 

santé de l'Armée nationale populaire. 

M - Conférence de presse de M. Mahjoub BEN SEDDIQ annon-

M 

T. 

T. 

T. 

M 

M 

çant une grève d'avertissement déclenchée par l'U. M. T. du 
12 au 13 novembre pour protester contre la politique du 
gouvernement dont l'affaire BEN BARKA est le prolonge
ment, l'U. M. T. réclame en conséquence: "la suppression 
de l'état d'exception, le remaniement du gouvernement qui 
doit avoir à sa tête une personnalité ayant la confiance du 
peuple". 

- Déclaration de M. AHARDANE à l'envoyé spécial de l'A. F.P. 
"le roi est bien la dernière personne à pouvoir tirer avan
tage de l'élimination de Mehdi BEN BARKA. ( ... )". 

- Poursuite de la semaine du théâtre : 
- Colloque sur le théâtre arabe à Hammamet. 
- Pour un théâtre engagé. 

- M. et Mme BOURGUIBA assistent à la représentation des 
"Femmes savantes" donné au théâtre de Carthage, sous 
l'égide du Comité culturel de Tunisie. 

- Création d'une commission pour la promotion de la presse, 
présidée par M. A. CHAKER. 

- Grève d'avertissement de 2 heures déclenchée par l'U. M. T. 

- Dans un communiqué, le Syndicat national de la presse ma-
rocaine "dénonce la répression dirigée contre la presse na
tionale", et "demande qu'il soit mis fin aux opérations de 
saisie, de censure et de surveillance des locaux de rédac
tion et d'impression". 

M - Communiqué du Cabinet royal démentant en ces termes la 
déclaration d'A. BOUABID au Fi~aro : "le directeur du cabi
net royal dément toutes les affirmations contenues dans cette 
déclaration. Au cours des entretiens accordés par S. M. le 
roi à M. BOUABID depuis la proclamation de l'état d'excep
tion il n'a jamais été question ni de la constitution d'un 
gouvernement U. N. F. P. ni de l'entrée de ce parti au gou
vernement". Cf. le 9-11. 

T. - Le Conseil des Secrétaires d'Etat examine le projet de 
budget pour 1966. 100 millions de dinars, soit un accroisse
ment de 12 % par rapport à 1965. 
- 10 millions de dinars pour le budget de l'équipement. 
- Relèvement des traitements et salaires de certaines ca-
tégories de fonctionnaires et ouvriers de l'Etat. 

13-11 A............ - Décret n" 65-277 du ministère de l'Habitat et de la Recons
truction relatif à la tutelle des entreprises de bâtiment va
cantes ou mises sous protection de l'Etat. 
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Dates A. L. M. T. 

13-11 

14-11 

15-11 A 

A 

16-11 A 

L .......• - Le Ministre de l'Agriculture annonce que la Banque d'Agri
culture s'est vu attribuer par une récente décision un sup
plément d'un million de livres pour les prêts à la création 
ou à l'amélioration des fermes. 

M 

.. 

M 

M 

M 

T. - Mise à feu du 1er haut-fourneau sidérurgique du Maghreb, 
à Menzel-Bourguiba. cf. Article de M. Judet, supra. 

- Publication par le Conseil national de l'U. M. T. d'une dé
claration en quinze points définissant la position de la cen
trale syndicale dans la conjoncture actuelle. 

T. - Fête de l'Arbre. Le président BOURGŒBA visite le Bordj 
Ali Rais d'El Ouardia où ont eu lieu les incidents d'octobre 
1965. 

- Au 22-11. Réunions du Conseil de la Révolution. 

- Le Commandant· Mohamed Salah YAHIAOUI, est nommé 
commandant de la 3ème région militaire en remplacement 
du Commandant Salah SOUFI. 

- Conseil des Ministres présidé par le Roi consacrés à la 
grève déclenchée le 12 par l'U. M. T. et à l'affaire BEN 
BARKA. 

- Deux avocats arrêtés à la sortie du siège de l'U.N.F.P. 
porteurs de tracts, sont condamnés à trois mois de prison 
ferme et à 600 Dh d'amende pour atteinte à l'ordre public. 

- Ordonnance n° 65-278 portant organisation judiciaire (Cf. 
le 17). cf. Documents, l, 6. 

- Communiqué de l'U. N. P. F. expliquant l'arrêt de la parution 
d'Al lIouharrir et de Libération par les "pressions exercées 
par les autorités et l'interdiction de publier toute informa
tion sur l'enlèvement de M. BEN BARKA". 

M - Interdiction par le Ministre de l'Intérieur de la conférence 
de presse que le comité exécutif de l'U.N.E.M. devait donner 
à la Cité Universitaire. Publication d'un communiqué. 

T. - Réunion des directeurs d'établissements primaires et secon
daires, sous la présidence de M. ZANNAD, secrétaire gé
néral de l'U. J. T. 

17-11 A............ - Décret n° 65-279 relatif à l'application de l'ordonnance n° 65-
278 du 16-11-1965 portant organisation judiciaire. Décret 
n° 65-280 !!,ortant fixation du siège et du ressort des tribu
naux. Décret n° 65-281 portant classement des cours et tri
bunaux. Décret nO 65 -2 82 portant organisation du ministère 
de la Justice. cf. Documents, l, 6. 

A ............ - Décret nO 65-283 relatif à l'autorisation de transfert à l'étran-
ger du siège social des entreprises de bâtiment établies en 
Algérie. 

A ............ - Décret nO 65-284 du ministère de l'Agriculture et de la Ré-
forme agraire complétant le décret n° 64 -122 du 14 avril 
1964 réglementant le commerce des huiles d'olive. 

M - A l'occasion du dizième anniversaire de l'indépendance, le 
roi HASSAN II préside à Rabat un défilé des Forces armées 
royales. 

M - Conférence de presse du général OUF KIR. 
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Dates A. L. M. T. 

18-11 A 

19-11 A 

20-11 

21-11 

22-11 

23-11 A 

T. - Décret nO 65. 514 portant organisation de la campagne oléicole 
1965-1966. 

- Ouverture de la campagne de recensement des biens vacants 
dans le grand Alger. 

M - L'U. N. E. M. invite les étudiants à reprendre les cours à 

M 

partir du 19. 

T. - M. Fethi ZOUHIR ouvre le séminaire sur l'hygiène et 
l'assainissement. A cette occasion. il brosse un tableau des 
réalisations sanitaires depuis l'indépendance. 

T. - Réunion de l'Assemblée générale des élèves de 1'1. N. E. P. S .• 
sous la présidence de M. Abdelhamid AMAR. Président de 
l'U. J. T. et directeur de la Jeunesse et des Sports. 

T. - M. BEN SALAH visite les installations industrielles de 
Menzel Bourguiba. 

- Au 20-11. Deuxième conférence nationale de la Santé. 

- Al-Alam annonce que Al lIouharrir et Libération (organes de 
l'U. N. F. P.) décident d'arrêter leur parution. 

T. - Décret nO 65-519 du secrétariat d'Etat au Plan et à l'Eco
nomie nationale portant statut de l'Ecole nationale de la 
Coopération. 

T. - M. ZANNAD. secrétaire de l'U. J. T .• préside le Conseil 
Supérieur de l'Association des Jeunes cinéastes tunisiens. 
l'A. J. C. T. 

T. - M. Mahmoud MESSADI. rend une visite impromptue à cer
taines librairies de Tunis. 

L ........ - Le Roi signe pour promulgation le décret-loi amendant la 
loi pétrolière. Cf. documents, II, 3. 

M - Publication par L'Avant-Garde d'une interview de M. Abdallah 
IBRAHIM. ancien président du Conseil. à l'occasion du 
10ème anniversaire de l'Indépendance. Il affirme notamment: 
"la classe ouvrière marocaine consciente et organisée cons
titue la meilleure chance du Maroc". 

T. - Réunion de la commission économique et financière de 
l'Assemblée nationale : examen des projets de loi portant 
clôture provisoire des budgets ordinaires de l'Etat pour la 
période comprise entre 1954 et 1963. 

- Au 25-11. M. HADJ SMAIN étudie avec les dirigeants du 
Constantinois les problèmes de l'habitat. 

M - Al Alam annonce la saisie de l'hebdomadaire Al Kifah Al 
Ouatani. dirigé par M. Ali YATA. 

T. - M. Bahi LADGHAM. présente le Budget 1966 : 
- Evolution de la structure du Budget national depuis l'In
dépendance. 
- Analyse du Budget 1966 : 

31 % pour l'Economie. 
13 % Il le Social 
~O % " Education et Culture. 
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24-11 T. 

25-11 A 

- Devant l'Ecole des Cadres, créée par le Conseil national 
de la F. N. E. D. à Paris, M. Tahar KACEM, chef de ca
binet au secrétariat d'état au Plan, expose les options fon
damentales du Plan quadriennal. 

- M. Laroussi KHELIFA est nommé Président directeur gé
néral de la Compagnie Air Algérie. 

A ............ - Au 28-11. Le secrétariat exécutif de l'U. N. E. A. met fin 
au mandat du Comité de Paris en raison de "son travail 
fractionnel". Installation le 28 d'un Comité provisoire. 

M - La Chambre pénale de la Cour Suprême examine le pourvoi 
formé par le Petit Karocain contre l'arrêt de la Cour d'Appel 
de Rabat qui, le 17 juin 1964, avait conclu à l'illégalité de 
la parution du journal depuis le 28 mai 1959 ; elle décide 
le renvoi de son arrêt à quinzaine. 

M - Le roi HASSAN II reçoit une délégation du Conseil national 
de l'U. M. T. conduite par M. BEN SEDDIQ. 

T. - Mme Radhia HADDAD, présidente de l'U. N. F. T., vient 
d'accomplir un voyage de 8 jours à Marseille et à Paris, 
où elle a pris contact avec "les étudiants et les épouses de 
nos ouvriers" : Problèmes du Planning, du logement, et de 
l'inadaptation sociale etc ... 

26-11 A ............ - Au 30-11. Réunions du Conseil de la Révoluti'"ln sous la pré-

27-11 A 

M 

sidence du colonel BOUMEDIENNE. 

T. - La 5ème sous-commission de l'Assemblée nationale tuni
sienne étudie le Budget du Plan et de l'Economie nationale. 

T. 

- Début de la 2ème quinzaine économique d'Oran. 

- Le Roi préside le conseil suprême de la magistrature. 

- M. BEN SALAH préside, à la Bourse du Travail, l'ouver-
ture du Séminaire des étudiants tunisiens et' allemands : il' 
définit le rôle de l'étudiant dans la société tunisienne. 

29-11 A ........... . - Ordonnance nO 65-294, reportant au 3-12-1965 le point de 
départ de la prescription annale prévue à l'article 18 de la 
loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. 

A ........... . - Décret n° 65-269 portant création de l'Institut algérien du 
pétrole. 

1-12 A - Le Conseil de la Révolution rend publiques les décisions 
prises au cours de ses travaux. 

M .... - LI instauration du contrôle des naissances au Maroc est une 
décision qui a été prise au cours d'un conseil des Ministres 
à Rabat, et elle a été soumise au ministère de la Santé 
publique qui procède ra à sa mise au point, déclare à son 
retour de Rome où il a assisté à la conférence de la F. A. O. , 
M. AHARDANE. Le Ministre évoque également la distri
bution des terres de récupération qui commencera le 2 mars 
1966. 

T. - Devant l'Assemblée nationale, M. Bahi LADGHAM expose 
la politique du gouvernement dans le domaine militaire. 
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Dates A. L. M. T. 

1-12 T. - La commercialisation des agrumes s'annonce difficile; alors 
que la production des pays européens sera supérieure à celle 
des précédentes années, les prix payés aux producteurs tu
nisiens accusent une forte tendance en hausse dans la région 
du Cap-Bon principale zone de production. 

2-12 A ............ - Ordonnance n° 65-297 fixant la période et les modalités 
d'exécution du recensement général de la population sur l'en
semble du territoire national. 

M - Interview accordée par M. A. KEBBAJ, directeur de l'Office 
chérifien des céréales à !faroe In(ormat ions. Thème : élar
gissement des attributions de l'Office. 

3-12 A ............ - Au 30-12. Grève à l'usine de fabrication des pneus Miche-
lin. Satisfaction est accordée aux ouvriers qui bénéficient 
d'une prime de fin d'année. 

M - Communiqué du S. N. P. M. "protestant énergiquement contre 
les mesures de contrôle dont la presse nationale fait l'objet 
depuis quelques semaines':. 

T. - M. Bahi LADGHAM, Secrétaire général du gouvernement, 
déclare aux cadres du gouvernorat du Kef que le socialisme 
destourien tend à permettre le développement parallèle des 
secteurs coopératif, privé et public. Il souligne d'autre part 
que l'Etat se trouve encore dans une période transitoire où 
des "relents de confusion se font encore sentir" et que la 
politique de construction d'habitations à bon marché ne doit 
pas aller ni "trop vite, ni trop loin". 

~ A ............ - Inaugurant l'école du génie d'Hussein-Dey, le président 
BOUME DIENNE souligne le rôle civil que les officiers ont 
à jouer. 

A ............ - Au 5-12. Congrès constitutif de la Fédération des Mines. 

6-12 A 

7-12 

M - M. BOUTALEB reçoit une délégation de l'Association des 
barreaux du Maroc. Entretien relatif à l'unification de la 
Justice et à l'exercice de la profession d'avocat. 

M - Communiqué du Syndicat national de la presse marocaine 
à propos de "l'institution de la censure" au Maroc. 

T. - Commémoration du 13ème anniversaire de la mort de Ferhat 
HACHED. M. Béchir BELLAGHA, Secrétaire général de 
l'U.G.T.T. rappelle la nécessité d'actions parallèles du 
P. S. D. et de l'organisation syndicale. 

L ........ 

- Ordonnance nO 65-301, relative au domaine public maritime. 

- Le Prince Hassan RIDHA représente le souverain à la cé
rémonie d'ouverture de la deuxième session de la Vème Lé
gislature. M. MAZIQ lit le discours du Trône. 

T. - M. BEN SALAH préside la réunion de la commission idéo
logique du P. S. D. 

8-12 L ........ - La Chambre adopte à l'unanimité le projet de loi amendant 
la loi sur le pétrole de 1955. Cf. documents, II, 3. 

9-12 A ............ - Les services de police de la Préfecture d'Alger procèdent 
à la fermeture de débuts de boisson qui servaient de l'alcool. 

30 



464 CHRONOLOGIE INTÉRIEURE 
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9-12 A 

10-12 A 

11-12 A 

- Au 13-12. Réunion au Club des Pins de tous les cadres du 
F. L. N. et des organisations nationales. 

L ........ - Le sénat à son tour vote à l'unanimité le projet de loi sur 
le pétrole. 

M - La Chambre pénale de la Cour Suprême casse avec renvoi 
l'arrêt de la Cour d'Appel de Rabat dans l'affaire du Peti t 
Karocain. 

M - Séance de travail présidée par le roi HASSAN II consacrée 
aux problèmes agricoles et à la réforme agraire. 

M - Ka7"Oc-Informations publie un numéro spécial consacré à l'in-
dustrie pharmaceutique au Maroc et une interview du prési
dent de l'Union professionnelle des industries pharmaceu
tiques. 

T. - Entretien BEN AMMAR-BELLAGHA. L'entretien porte sur 
les mesures sociales à prendre en faveur des ouvriers tra
vaillant dans les mines : l'attribution d'une prime de fin 
d'année est décidée. 

- Au 11-12. Tournée d'inspection de M. Ahmed TALEB en 
Kabylie. 

M - Dans un communiqué, le S. N. P. M. dénonce le maintien de 
la censure à l'encontre de la presse marocaine. 

T. - Le complexe lainier de Hadjeb el-Ayoun, qui doit être achevé 
au début de 1968, représente \In investissement de 6 millions 
de dinars dont 3 millions fournis par une firme allemande. 

T. - Dans une interview au journal As Sabah, M. TORDJMAN, 
Président directeur de la S. 1. T. E. P. confirme que les pre
mières tonnes de pétrole du gisement d'El Borma, dont les 
réserves· sont estimées à 40 millions de tonnes, seront 
exportées en juin 1966. La production annuelle prévue est 
de 2 millions de tonnes. 

- Installation du tribunal militaire de Blida. 

M - Décret royal n° 206-65 portant loi modifiant le dahir du 
2 -1-1940 réglementant le séjour de certaines personnes au 
Maroc. 

M - Décret royal nO 566-65 modifiant le dahir n° 1-57-225 du 
30-12-1957, portant création de tribunaux du travail. 

M - Décret royal nO 418-65 portant loi modifiant le dahir n° 1-57 
223 du 27-9-1957 relatif à la Cour suprême. 

M - Décret royal n° 441-65 portant loi modifiant l'article 57 de 
l'annexe 1 du dahir du 31-3-1919 formant code de commerce 
maritime. 

M - Décret royal nO 468-65 portant loi organique suspertdant les 
effets de certaines dispositions du dahir n° 1-63-137 du 
16 mai 1963, portant loi organique relative à la chambre 
constitutionnelle de la Cour Suprême. 

M - Décret royal nO 562-65 portant loi modifiant les dispositions 
de la loi n° 4-64 du 20-3-1965, portant création d'une Cour 
spéciale de justice chargée de la répression des crimes de 
concussion, corruption et trafic d'influence commis par les 
fonctionnaires publics. 

M - Décret royal n° 800-65 portant loi, modifiant et complétant 
le dahir n° 1-59-220 du 28 octobre 1959, relatif à l'ordre 
des médecins. 

M - Discours du roi HASSAN II. Le souverain demande au peuple 
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11-12 de choisir entre une baisse du prix du sucre de 35 F par 
kilo et le maintien du prix actuel avec, en contrepartie, la 
mise en oeuvre de grands travaux d'équipement, notamment 
la construction d'un barrage sur l'Oued Ziz dans le Tafilalet. 
cf. Documents, III, 9. 

T. - M. BEN SALAH s'adressant aux ouvriers tunisiens en France 
rappelle que le P. S. D. maintiendra fermement la discipline 
nationale. Il insiste d'autre part sur la nécessité de l'épargne 
et de l'industrialisation. Il interviendra dans le même sens 
quelques jours plus tard devant les étudiants tunisiens en 
France. 

12-12 T. - Conférence BEN SALAH aux étudiants tunisiens de Paris. 

13-12 M .... - Contacté par l'agence If.A.P., M. Allal el-FASSI, président 
du Parti de l'Istiqlal, déclare : "nous sommes d'accord avec 
le projet soumis par S. M. le Roi". 

14-12 A ............ - Arrêté du ministère du Commerce, relatif à la commercia-
lisation de la volaille. 

T. - L'Assemblée nationale adopte 12 projets de loi portant no
tamment organisation d'une loterie nationale au profit de la 
solidarité nationale. 

15-12 A ......... .. - Au 17-12. Réunion du secrétariat exécutif et de la direction 
centrale du F. L. N. 

L ..... .. - Expiration du délai imparti aux sociétés pétrolières pour 
faire connaître leur acceptation ou leur refus de la loi du 
pétrole amendée. 

L ..... .. - Le Premier Ministre pose à Tobrouk la première pierre 
de l'Ecole islamique des Arts et Métiers qui sera construite 
par la société française Eiffel. 

L ..... .. - Dixième anniversaire de la création de l'Université libyenne 
où 770 étudiants ont déjà terminé leurs études et où 1. 570 
les poursuivent actuellement. 

M .... - Après le discours du roi, déclaration du docteur KHA TIB , 
président du Mouyement populaire. 

M .... - L'organe de l'U. M. T. L'Avant-Garde propose une source de 
financement autre que le maintien du prix du sucre pour le 
barrage sur l'Oued Ziz : la mobilisation des capitaux "flot
tants" dans les banques. 

16-12 M .... - Publication dans la presse d'un communiqué du bureau na-
tional de l'U. M. T. soulignant que "la classe ouvrière et 
l'ensemble du peuple sont en droit de continuer à réclamer 
la baisse du prix du sucre", et demandent notamment la 
formation d'''un gouvernement responsable et jouissant de la 
confiance de la classe ouvrière et de toutes les forces vives 
du pays". 

17-12 A . ... ... .. - Au 23-12. Séances de travail réunissant le secrétariat exé
cutif du Parti et les responsables des organisations de masse. 
Le 17, réunion avec des organisations de jeunesse ; le 21, 
avec le Conseil national des anciens moudjahidine, le 22, 
avec l'U. G. T, A., le 23, avec l'Union nationale des Femmes 
algériennes. 
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17 -12 

18-12 

19-12 

20-12 

21-12 

22 -12 

L 

M - Allocution radio-télévisée du roi HASSAN II exprimant ses 
remerciements au peuple marocain pour son approbation gé
nérale de l'appel lancé en faveur du barrage sur l'Oued Ziz. 
Autres points abordés: début de la réforme agraire en 1966 
et distribution des terres récupérées, service militaire obli
gatoire pour certaines catégories de jeunes, démarrage du 
projet sidérurgique de Nador. 

M - Reprise du travail aux "Brasseries du Maroc" paralysées 

M 

M 

M 

par la grève et occupées par les ouvriers depuis le 18 oc
tobre. 

- Mise en circulation de nouveaux billets de 50 OH à l'effigie 
du roi HASSAN II. 

- Selon Karoc-In(ormattons la baisse du prix du sucre n'est pas 
incompatible avec le financement du barrage sur l'Oued Ziz. 

- Importation en franchise de produits marocains. Arrêté du 
20 décembre 1965 portant modification de l'arrêté du 4 juin 
1964 fixant les quantités de produits originaires et en pro
venance du Maroc à admettre annuellement en franchise des 
droits de douane dans le territoire douanier français. 

T. - Au 21-12. Séminaire de la Coopération. Discours BEN 
SALAH le 20. 

T. - En ouvrant le séminaire de la coopération dans le gouver
norat de Tunis-Banlieue, M. Ahmed BEN SALAH souligne 
que le secteur coopératif ne peut compter sur la "bienfai
sance" indéfinie de l'Etat et que, comme toute entreprise 
les coopératives doivent atteindre le niveau de la rentabilité. 

- Célébration (avancée de trois jours en raison du Rama
dan) du XIV ème anniversaire de l'Indépendance. 

T. - Attribution d'un permis de recherches pétrolières à l'E.N. 1. : 
signature à Tunis d'un accord attribuant à l'E. N. 1. une 
concession de 12.000 km 2 au nord d'El Borma. L'E. N. l . 
consent au gouvernement un prêt de 12 millions de dollars 
au titre de sa contribution au développement du pays ; par 
ailleurs elle avance une somme de 3 millions de dollars au 
titre de cette nouvelle concession. 

T. - M. BEN SALAH préside la commission des études du P. S. D. 
chargée de poursuivre l'examen de la comparaison entre le 
socialisme destourien et les autres orientations socialistes. 

T. - Loi n° 65-40 complétant la loi n° 65-25 du 1er juillet 1965, 
relative à la situation des employés de maison. 

L ..... T. - Inauguration à Zaouia d'un nouveau réseau de télécommuni
cations qui relie la Libye à la Tunisie, aux autres pays du 
Maghreb et à l'Afrique occidentale. 

M - Selon Al-Alam, le Parti de l'Istiqlal demande une "nationali-
sation urgente et sans indemnisation de toutes les terres 
possédées par les étrangers, sans faire de distinctions entre 
la colonisation officielle et la colonisation privée". 

T. - Le président BOURGUIBA préside une réunion commune des 
membres du gouvernement et du Bureau politique. Il fait 
le bilan de son voyage en Afrique et développe son projet 
de Commonwealth francophone. 
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23-12 A - Ordonnance n° 65-307 modifiant et complétant la loi n° 64-242 
du 22 août 1964 portant code de justice militaire. 

A ............ - Début de l'opération du recensement national de la population. 
Elle est d'abord menée dans les Oasis et la Saoura. 

M - Reprise du travail aux usines "Filroc" paralysées depuis 
un mois par la grève. Une commission tripartite (ministère 
du Travail, Patronat, U. M. T.) est chargée d'étudier les 
points litigieux qui restent à résoudre. 

24-12 A ............ - Au 31-12. Une lutte contre la spéculation est engagée par 

25-12 

26-12 

27 -12 A 

les services de contrôle économique pour réprimer la hausse 
des prix en période d~ Ramadan. 

T. - L'Action publie un éditorial de M. BEN SALAH intitulé 
"Investir". 

T. - M. Bahi LADGHAM, signale dans une allocution prononcée 
au cours du débat sur le budget que les efforts de rappro
chement des pays du Maghreb ne concernent pas le domaine 
militaire et que la mission militaire américaine qui séjourne 
actuellement en Tunisie étudie les moyens de renforcer le 
"potentiel défensif" du pays. 

T. Au 27 -12. Conférence nationale des cadres de la jeunesse 
scolaire. 

L ........ - La Cour criminelle de Benghazi condamne à mort trois in-
dividus inculpés de sabotage d'installations pétrolières. 

M .... - Le roi HASSAN II demande aux Oulémas marocains et aux 
experts musulmans de donner leur avis sur l'emploi des mé
thodes modernes pour la fixation du premier jour du mois 
de Ramadan. (Si les moyens modernes de communication, de 
télé-communication et d'observation qui permettraient de 
déceler l'apparition du premier croissant de la lune sont 
incompatibles ou non avec les concepts de l'Islam). 

- Au 30-12. Séminaire réunissant les chefs d'établissement 
secondaires. 

T. - Décret n° 65-556 du secrétariat d'Etat à la Santé publique 
portant création d'un conseil supérieur de la Santé publique. 

28-12 A ............ - Ouverture d'un cycle de conférences sur la formation et le 

29-12 

perfectionnement des journalistes algériens. Des spécia
listes français de la presse participeront à ce cycle. 

M .... - M. Moulay ALAOUI, directeur du cabinet royal, reçoit une 
délégation des industriels du textile. Ceux-ci expriment leur 
souci de voir protéger l'industrie textile marocaine. 

T. - M. Hassib BEN AMAR, gouverneur-maire de Tunis, annonce 
la création prochaine de 10 circonscriptions municipales· 
dans la région de Tunis. 

T. - Constitution au siège du P. S. D. de la Société d'action d'édi
tion et de presse qui a pour objet l'édition et la diffusion de 
toutes les publications du P. S. D. 

30-12 A ............ - Ordonnance n° 65-317 modifient certaines dispositions de 
l'ordonnonce n° 58-1111 du 22 novembre 1958 portant code 
pétrolier. Cf. documents, l, 5, c. 
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- Décret n° 65-314 du ministère de 1'Industrie et de l'Energie 
portant dissolution du Bureau algérien des pétroles. 

- Décret n° 65-315 portant création de la Caisse de compen
sation des produits pétroliers. 

- Décret n° 65 -318 du ministère de l' Habitat et de la Recons
truction relatif à la création d'une commission chargée de 
l'achèvement des constructions de logements. 

- Décret n° 65-319, permettant au ministre de l'Habitat et de 
la Reconstruction de prescrire l'achèvement, la remise en 
état ou l'aménagement de tout local, immeuble ou portion 
d'immeuble, matériellement abandonné. 

- Discours de M. A. BOUTALEB à l'occasion de l'èntr~e en 
vigueur de la loi du 26 janvier 1965 relative à l'unification, 
l'arabisation et la marocanisation de la justice. Principaux 
points abordés : formation des cadres, traduction en arabe 
des textes législatifs, arabisation des administrations en 
relation avec la justice. Le Ministre fait état du prochain 
recrutement par voie de concours' de 100 magistrats et 15 
conseillers. cf. article de M. ROUSSET, supra et documents, 
III, 2. 

T. - La presse dresse le bilan de l'année touristique 1965 : 
147.689 entrées de janvier à octobre, contre 121.398 durant 
la même période de 1964, soit une augmentation de 21 0/0. 

- Arrêté du Ministre des Finances n° 48-66 relatif à l'orga
nisation financière et comptable de la Manufacture nationale 
d'armes et de munitions. 

M - Décret nO 416-65 portant loi relative à l'application de la loi 
n° 3-64 du 26 janvier 1965, sur l'unification des tribunaux. 

M - Décret royal nO 941 -65 approuvant la convention de garantie 
du contrat de prêt (10 millions de dollars) passé entre la 
Caisse nationale de crédit agricole et la Banque interna
tionale pour la reconstruction et le développement (B.l.R.D.). 

M - Décret royal n° 961-65 portant loi complétant le dahir 
n° 1-59-148 du 31-12-1959, instituant un régime de sécurité 
sociale. 

M - Décret royal n° 964 -65 maintenant pour une nouvelle période 
de six mois après avis du Comité économique interministé
riel, le système des sanctions administratives réprimant les 
infractions à la réglementation des prix. 

M - Décret royal n° 1010-65 portant loi de finances pour l'année 
1965. 

A ............ - Ordonnance nO 65-320 portant -toi des finances pour 1966. 

L - La presse reproduit une interview du Premier Ministre au 
journal libanais Al Hayat. M. MAZlQ y marque sa détermi
nation de venir à bout de la résistance de celles des com
pagnies pétrolières "indépendantes" qui refusent encore 
d'accepter les amendements à la loi de 1955. cf. Documents, 
II, 3. 

T. - Décret n° 65-561 du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux 
Sports et aux Affaires sociales, portant relèvement des sa
laires dans l'industrie, le commerce et les professions li
bérales. Arrêté des Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Eco-
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nomie nationale et à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires 
sociales portant relèvement du salaire minimum journalier 
des travailleurs agricoles. 

- L'V. G. T. T. se déclare satisfaite de l'augmentation des sa
laires. Elle exprime l'espoir que l'année 1966 donnera l'occa
sion au gouvernement de promulguer le code du travail et 
les statuts du mineur et des ouvriers de transports, et de 
mener une action plus soutenue en ce qui concerne la sta
bilité des prix. 

- M. Habib ACHOVR, ancien secrétaire général de l'V. G. T. T. 
est acquitté du chef d'accusation d'outrage à magistrat. Le 
procès a eu lieu en présence de Me NICOLLET, représen
tant de la C. 1. S. L. 

- L'Assemblée nationale adopte la loi de finances pour 1966. 
Loi n° 65-46 portant loi de finances pour la gestion 1966. 




