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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CiRCULAIRES 

  

PRESIDENCE 

  

Décret n° 62-507 du 16 aoat 1962 portant convocation des 
électeurs en vue de teur participation au réftérendum et a 
Vélection des membres de l’Assemblée Nationale. 

Le President de J’exécutit provisoire de |’Etat algérien, 
Vu Vordonnance n° 62.010 du 16 juillet 1962 fixant les mo- 

dalites de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ; 
Vu lordonnance n° 62.011 du, 17 juillet 1962 decidant de 

soumettre au référendum un projet de loi relatif aux attribu- 
‘tions et a la durée des pouvoirs de l’Assemblée Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 62.015 du 4 aofit 1962 modifiant les textes 
sus-visés ; 

L’Exécutif provisoire entendu, 

Décréte : x 

Article 1°". — Les électeurs appelés 4 participer & V’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale et au référendum, pré- 
vus par jes ordonnances sus-visées, sont convoqués pour le 
dimanche 2 septembre 1962. 

Art. 2. -- Le scrutin sera ouvert a 8 heures et clos & dix-huit 
heures. Toutefois, dans les communes ou il paraitra utile de
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modifier Vheure de cléture du scrutin, les préfets pourront 
prendre @ cet effet des arrétés spéciaux qui seront publiés et 
affichés dans chaque commune intéressée. 

Art. 3. — Pour le scrutin concernant le référendum, les élec~ 
teurs auront a leur disposition des bulletins OUI de couleur 
blanche et des bulletins NON de couleur jaune. 

Art. 4. — Le délégué aux affaires générales, les préfets ou 
sous-préfets sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent cecret qui sera publié au Journal officiel 
de VBtat Algerien 

Fait & Rocher-Noir, le 16 aofit 1962. 

Le Président de l’Exécutif Provisoire 
de VEtat Algérien, 
Signé: A. FARES. 
Ee 

Décret n° 62-508 da 16 aoit 1962 relatif 4 Pexercice du droit 
de réunion. : 

Le Président de l’exécutif provisoire de l’Etat Algérien, 
Vu Vordonnance n° 62.010 du 16 juillet 1962 relative a )’élec- 

tion des membres de |’Assen.biée Nationale ; 
Vu Vordconnance n° 62G!11 du 17 juillet 1962 décidant de 

soumettre au référendum un projet de loi relatif aux attri- 
buiicns et a la durée des pouvoirs de l’'Assemblée Nationale; 

Vu Vordonnance n° 62.615 du 4 aoft 1962 modifieant les textes 
SUS-Vi28S 5 

L’hxceutif provisoire entandu, 

Décrate : 

Article 1°", — Pendant la durée de la campagne électorale 
préalahie @ la consultation du 2 septembre 1962 et nonobs:ant 
toute clispusition cotraire acstueliement en vigueur, les candi- 
dats aux élections et les partis ou groupements 4 caractére 
politique qwils représenten:, pourront tenir des réunions sans 
autre formailité qu’une déclaration 4& Ila sous-préfecture de 
Yarrondissement oti doit se tenir chaque réun'on. 

Art. 2. — La déclaration visée ci-dessus doit étre dénosée a 
la sous-préfeeture de Varrondissement au moins 24 heures avant 
la tenue de la réunion dont elie indiquera l’heure et le lieu. . 

  

  

Art. 3. — Aucune réunion ne pourra se tenir sur la voie 
pubiique. En outre, le sous-préfet pourra interdire, par arrété, 
la tenue d’une réunion manifestement de nature a troubler 
VYordre public. . 

Art. 4. — Le délégué aux affaires générales, les préfets ou 
sous-préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent. décret qui séra publié au Journal officiel 
de VEtat Algérien. 

Fait & Rocher-Noir, le 16 aotit 1962. 

Le Président de ’Exécutif Provisoire 
de Etat Algérien, 
Signé: A. PARES. 

—————_—_<=-6- a 

DELEGATION A_ L’AGRICULTURE 

  

Arrété du ler aoat 1962. — Prix et modaiites de paiement, de 
stockage et de rétrocession des biés et orges algéricns pour 
la caraprgne 1962-1963. 

  

Le Président de lexécutif provisoire, 

Vu VPordonnance du 12 juillet 1962 de lExécutif Provisoire 
Algérien creant VOtfice Algérien Interprofessionnel des Cé- 
réales et notamment son article 11; 

Sur proposition cu Déléguée a fAgriculture, du Délegué aux 
Affzires Financiéres, et du Célégué aux Affaires Economi- 
ques, 

Arréte 3. 

TIVRE ler 

PRIX DES CEREALES 

Blé tendre 

Article le. — Le orix de base 4 la production d’un quintal 
de bié tendre, sain, loya! et marchand de la récolte 1962 est 
fixé & 40.65 NF. 

poids Ce prix s’entend pour un spicifique 
74,5 kg inclus et 75,5 kg unclus. 

compris entre 

Bonifications et réfactions 

1°) Pour poids spécifique : 

Bonifications : 

De 78,501 & 78 ke, bonification de 0,20 NF. par tranche ou 
fraction de tranche de 500 grammes;     

De 78,001 & 80 kg, bonification de 0,10 NF. par tranche ou 
fraction de tranche de 500 grammes; 

A partir de 80,001 kg, bonification de 0,05 NF. pour chaque 
tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 

; Réfactions 

De 74,499 & 67 kg, réfaction de 0,20 NF. par tranche ou frac- 
tion de tranche de 500 grammes. 

2°) Pour valeur boulangére : 

Bonifications : 

Les blés dont le W, déterminé par la méthode Chopin, est 
supérieur & 130 feront l'objet d’une bonification de : 0,025 NF. 
par point ou fraction de point entre 130,01 et 2,50 inclus. 

0,015 NF par point ou fraction de point au-delA de 250 de W 

Réfactions. “ 

Les blés dont le W, déterminé par le méthode Chopin, est 
{nférieur & 50 feront l’objet d’une réfaction de 0,06 NF. par 
point ou fraction de point. 

3°) Pour siccité et humidité 

De 13,49 & 13 p. 100 d’humidité, bonification de 0,20 NF. ; 
De 12,59 & 12,5 p. 100 d’humidité, bonification de 0,40 NF.; 
De 12,49 a 12 p. 100 dhumidité, bonification de 0,60 NF.; 

De 11,99 & 11,5 p. 100 d’humidité, bonification de 0,80 NF.; 
et ainsi de suite en augmentant de 0,20 NF. par demi-point. 

b) Réfactions pour humidité: 

De 17,01 & 17,5 p. 100 d’humidité, 
De 17,51 4 18 p. 100 d’humiditeé, 
De 18,01 4 185 p. 100 d’humidité, 
De 1851 & 19 p. 100 d'‘humidité, réfaction de 1,60 NF. 

Ce baréme s’applique sur le poids brut. I] est obligatoire 
pour les blés rétrocédés et facultatif dans les transactions en- 
tre producteurs et organismes stockeurs. 

4°) Pour les impuretés : : 

a) Impuretés proprement dites (matiéres inertes, débris vé- 
gétaux, grains chauffés, graines sans valeur) : 

Tolérance 1 p. 100. 

1,01 4 2 p. 100 réfaction de 0,40 NF. 
2,01 4 3 p 100 réfaction de 0,80 NF. 
3,01 4 4 p. 100 réfaction de 1,20 NF. 
4,01 4 5 p. 100 réfaction de 1,60 NF. 

Au-de'aé de 5 p 100, la réfaction supplémentaire sera, libre- 
ment débattue. 

Sera considéré comme grain chauffé tout grain dont Pamande 
présente un début au moins de coloration. 

b) Graines étrangéres utillsables pour le bétail, blés germés, 
plés piqués et charanconnés, 

Tolérance 2 p. 100, dont 1 p. 100 de graines étrangeres. 

Au dela de la tolérance et jusqu’é 10 p. 100 réfaction de 
6,20 NF. par point. 

Au-dela de 10 p. 100, 1a réfaction supplémentaire sera libre- 
ment débattue.. : 

Est considéré comme grain germé tout grain sur lequel on 
constate sans usage de la loupe, un éclatement de téguments 
accompagné dun développement plus ou moins marqué de 
‘embryon. . 

c) Biés cassés et petits grains : 

Tolérance 5 p. 100. 

réfaction de 0,40 NF. 
réfaction de 0,80 NF. 
réfaction de 1,20 NF. 

De 5,01 4 6 p. 100, réfaction de 0,20 NF, 
De 6,01 & 7 p. 100, réfaction de 0,40 NF. 
De 7,91 & 8 p. 100, réfaction de 0,60 NF. 
De 801 &2 9 p. 100, réfaction de 0,80 NF. 
De 9,01 4 10 p. 100, réfaction de 1,00 NF. 

Au-delaé de 10 p. 100 la réfaction supplémentaire sera lpre- 
ment débattue. 

Pour les céréales métropolitaines d’importation et algérien- 
nes, les blés cassés et les petits grains sont déterminés au 
moyen du crible formé de grilles du calibre n° 5 (ouverture 
de maille 20 mm. sur 2,1 mm.). 

d) Graines nuisibles (fenugrec, ail, mélampyre, ivraie, mé- 
lilot, céphalaire de Syrie). 

Tolérance 1 gramme pour 100 kg. 

De 1 & 10 grammes, réfaction de 0,20 NF. 
De 11 a 50 grammes, réfaction de 0,40 NF. 
De 51 4 100 grammes, réfaction de 0,60 NF. 
De 101 & 150 grammes, réfaction de 0,80 NF. 
De 151 & 200 grammes, réfaction de 1,00 NF. 
De 201 a 250 grammes, réfaction de 1,20 NF. 

Au-dela de 230 grammes pour 100 kg, la réfaction supplé- 
mentaire sera fixée d’un commun accord. 

Le baréme ci-dessus est égalzment valable: 

Pour présence d’ergot dans la limite maximum de 100 gram-~ 
es.
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Pour présence de nielle, avec tolérance de 30 grammes, la 
réfaction de 81 & 50 grammes étant de 0,40 NF. 

c) Blés cariés — boutés — mouchetés : 

Blé faiblement cariés, boutés, mouchetés, avec légére odeur, 
réfaction variant de 0,40 NF. & 0,80 NF.- 

Blés moyennement cariés, avec forte odeur, réfaction va- 
riant de 0,80 NF. 4 1,60 NF. : 

Les blés cariés, boutés et mouchetés présentant une trés 
forte odeur feront l’objet de réfactions librement débattues 
entre acheteur et vendeur. 

b) Blés punaisés : 

Tolérance : 1 p. 100 de grains atteints, 

De 1,001 & 20 p. 100 de grains atteints, réfaction de 0,15 par 

tranche ou fraction de tranche de 600 grammes. 

Au-dela de 20 p. 100 de grains atteints, le blé ne sera plus 
considéré comme loyal et marchand. Il en sera de méme en 
tout état de cause lorsque la virulence commerciale sera 

supérieure & 40. 

5°) Définition du blé non sain, loyal et marchand : 

Le bié n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand 

si: - 

Son poids spécifique est inférleur a 67 kg & Vhectolitre; 

Le taux d’humidité est supérieur @ 19 p, 100; 

Sil contient plus de 5 p. 100 de grains germés ; 

S'il contient plus de 5 p. 100 de grains chauffés ; 

Si le total des grains germés et des grains chauffés est 

supérieur & 7 p. 100; : ‘ 

8’ contient plus de 1 p, 1000 d’ergot. 

BLE DUR 

Art. 2. — Le. prix de base & la. production du quintal de blé 

‘dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1962 est fixé & 50 NF. 

Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique 
entre 76,5 kg et 77,499 kg. 

Bonifications et réfactions — 

compris 

Les. bonifications et réfactions a apporter aux prix de base 

sont calculées, conformément aux dispositions de l'article 2 du 

décret n° 59-910 du 31 juillet 1959, fixant les prix et les mo- 

dalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales 

pour la campagne 1959-1960, compte tenu des modifications 

apportées réglementairement & ce texte. 

Art. 3. — Les prix de base & la production d’un quintal 

dorge et d’escourgeon sains, loyaux et marchands de la ré- 

colte 1962 sont fixés respectivement & : . 

32,20 NF. pour l’orge d’un poids spécifique compris entre 

68 kg et 69,999 kg; 

30,20 NF. pour lescourgeon d’un poids spécifique compris 

entre 62 kg et 62,499 kg. ; 

Les bonifications et réfactions applicables aux prix de base 

sus-indiqués sont établies d’aprés le baréme suivant ; 

A. — Pour poids spécifique : . 

1) Orge : au-dessus de 69,999 et jusqu’A 71,999 kg, bonifica- 

tion de 0,05 NF. par tranche ou fraction de tranche de 500 

grammes ; 

Au-dessous de 66 kg, réfaction de 0,12 NF. par tranche ou 

fraction de tranche de 500 grammes; 

Au-dessous de 66 kg, réfaction de 0,12 NF. pra tranche ou 

fraction de tranche de 500 grammes. - 

2) Escourgeon : 

* Quel que soit le poids spécifique de 1’escourgeon, le prix de 

cette céréale est aligné sur celui de l’orge d’un méme poids 

spécifique, diminué de 0,72 NF. 

b) Pour humidité : 

Au-dessus de 16 p. 100 fusqu’éA 18 p. 100 réfaction de 0,35 NF. 

par demi-point d’humidite ; 

Au-dela de 18 p. 100 d’humidité, réfaction 4 débattre en- 

tre acheteurs et vendeurs. 

c) Pour impuretés : 

1) Impuretés proprement dites (graines sans valeurs et ma- 

tiéres imertes) ; 

Tolérance 1 p. 100. 

100, réfaction de 0,35 De’ 1.01 & 2 p, . 
De 2,01 ‘A 3 p. 100, réfaction de 0,70 NF. 

De 3,01 a 4 p. 100, réfacticn de 1,05 NF. 

De 4.01 4 5 p. 100, réfaction de 1,40 NF. 

De 5.01 a 6 p. 100, réfaction de 1,75 NF. 

De 6,01 & 7 p. 100,.réfaction de 2,10 NF. 

Au-dela de 7 p. 100, la réfaction sera Librement débattue 

entre acheteurs et vendeurs.     

1 ats Graines étrangéres utiiisables pour le betail, y compris 
e blé : 4 
Tolérance 2 p. 100. 

De 2,01 & 8 p. 100, réfaction de 0,20 NF. 
De 3.01 a 4 p. 100, refacticn de 040 NF. 
De 4,01 a 5 p. 100, réfaction de 0,60 NF. 
De 5,01 a 6 p. 100, réfaction de 0,80 NF. 
De 6,01 & % p. 100, réfaction de 1,00 NF. 

Au-dela de 7 p. 100, la réfaction sera librement débattue 
entre acheteurs et vendeurs. 

TITRE 2 

TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, 
STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION 

Art. 4. — Les livraisons de céréales de la récolte 1962 sont 
réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les ar- 
ticles 1, 2, 3 du présent arrété ; 

Modifiés, compte tenu des barémes de bonifications et de 
réfactions prévus au titre 1° du présent arréte ; 

t Majorés éventuellement des primes de conservation en culé 
ure ; 
Diminués de la demi-taxe de stockage et du montant des 

taxes & la charge des producteurs. . 

Art. 5. — Par derogation aux dispositions de lVarticle 4 du 
présent arrété, les céiéales retenues a titre de remunération 
en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et 
livrées & un organisme stockeur sont régiécs en tutalité sur la 
base du prix de campagne, sous deduction de la moitié de -la 
taxe de stockage 4 la charge aes producteurs. de la taxe de 
statistique et’ de la taxe au profit du fonds algérien de la 
vulgarisation du progrés agricole. 

Art. 6. — Sur les céréales recues par ies organismes stoc- 
Keurs & les établissements de semences, i] est percu les taxes 
ci-apres : 

Sur le blé tendre et le bié dur; 

Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,80 NF. 
comprenant : 

a) Taxes 4 la charge des producteurs: 

Taxe de statistique de 0,60 NF. percue au profit de l’Office 
Algérien Interprofessionnel des. Céréales ; , 

Taxe de 0,10 NF. percue au profit du fonds algérien de la 
vulgarisation du progres agricole. 

b) Taxe de péréquation a la charge des orgscnismes stoc- 
keurs et des établissements de semences, de 0.10 NF. par quin- 
tal dest:née a assurer le réglement des indemnités tendant a 
légalisation des charges des organismes stockeurs ct prévue 
par Varticle 14 du décret ne 59-909 du 31 juiliet 1959. 

Sur Vorge et Pescourgeon ;: 

Sur toutes les quantités livrées, une taxe giobale de 0,70 NF. 
par quintal & la charge des producteurs comprenant : 

La taxe de statistique de 0,60 NF percue au profit de rot- 
fice Algérien Interprofessionne} des Ceéréales. 

La taxe de 0,10 NF. percue au profit du fonds algérien de la 
vulgarisation de progres agricole. 

La cotisation de résorption dont le taux est fixé.a@ 2,20 NF. 
par quintal & la charge des producteurs : 

Art. 7. — Les organismes stockeurs et les établissements de 
semences versent directement 4 l'Office Algérien Inierprofes-~ 
sionnel des Céréales dans lis conditions fixées par larticle 5 
de l’arrété Interministériel du 5 janvier 1960 : . 

1°) Sur toutes les céréales regucs par eux: 

Les taxes globales et statistique, cotisation de résorption 
visézs a l'article 6 du présent. arrété, 

Les redevances sur les entrées prévues par Vlarticle 7 du 
décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. . 

2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises 
en ceuvre : 7 

La taxe de stockage dont les taux sont fixés par Varrété 
du ler aoait 1962 relatif aux prix des céréales de la récolte 
1962. 

Art. 8. — Les agriculteurs semenciers versent,, ern fin de 
campagne a4 l’Office Algérien Interprofessionnel des créalcs 
dans les conditions fixées 4 Varticle 5 de larrété intermirmgy- 
tériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréaley ies 
taxes, cotisations & la charge des producteurs prévues gare 
ticle 6 du présent arrété. 

Art. 9. — Le taux de fa marge de rétrocession prévue 4 Var- 
ticle 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé 4 1,30 NF. 
pour le blé tendre, le bié dur, lorge et lesccurgeon. 

Art. 10. — Les taux de majoration bimensueiie de prix des- 
tinés & couvrir les frais de financement et de magasinage inhé- 
rents a la conservation des céréales sont fixés par quintal et 
par quinzaine a : / 

0,19 NF. pour le ble tendre; 5 
0,18 NF. pour lorge et' l’escourgeon,; . ~ 
0,22 NF. pour le blé dur, . 

,
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Art. 11. — Les prix des céréaies a la production fixés par 
les articles 1°", 2 et 3, du présent arrété sont majorés chaque 
quinzaine dans les conditions prévues a larticle 12 ci-aprés, 
des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux 
& ceux des majorations bimensuelles de prix fixés 4 l’article. 10 
qui précéde. . 

Art. 12. — Pour le blé, l’orge et l’escourgeon, les majorations 
de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent 
& compter du 16 aott 1962. 

Toutefois, durant 1a deuxiéme quinzaine du mois d’aoft et 
les deux quinzaines du mois de septembre 1962, aucun: prime 
de conservation en culture ne sera versée sur les qhantités de 
blé, d’orge et d’escourgeon livrées par les producteurs. 

Pour les livraisons de blé faites & compter du 1¢* octobre 
1962, le taux des primes de conservation en culture est déter- 
miné en prenant comme point de départ des primes, la’ date 
du 16 aotit 1962. : 

Les primes de conservation en culture afférentes aux livrai- 
sons d’orge ou d’escourgeon faites 4 compter du 1** octobre 
1962 seront décomptées au taux détzrminé en prenant comme 
point de départ des primes la date du 16 aoat 1962 diminuée 
de la valeur de deux quinzaines. 

Les primes de conservation en culture relatives aux b'é, a 
Vorge et & l’escou:geon se feront pour les livraisons faites a 
compter du 1° mars 1963. 

Art. 13. — Les majorations bimensuelles du prix de rétroces~- 
sion prévues pour le blé tendre par l’article 10 du présent 
arrété et concourant a la détermination du prix des farines 
sont retenues pour toute la durée de la campagne 1962-1963, 
pour une valeur de 2,185 NF par quintal de blé. 

Compte tenu de l’alinéa qui. précéde et pour assurer aux 
meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de 
financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de bié 
mis en ceuvre par les meuniers ou par les Coopérat'ves de. 
meunerie, il est pergu ou versé par l’Office Algérien Interpro- 
fessionnel des Céréales, dans les conditions réglementaires, les 
redevances ou indemnités figurant au tableau ci-aprés : 
  

  

    

  

  

PERIODE Redevances Indemnités 

(en nouveaux francs) 

Du 1° au 15 aofit 1962°. . .... 2,185 
Du 16 au 31 aot 1962 .. .... 1,995 
Du 17 du 15 septemore 1962 . 1,805 
Du 16 au 30 septembre 1962 . 1,615 

- Du 1° au 15 octobre 1962 ..... 1,425 
Du 16 au 31 océobre 1962 ..... 1,235 
Du 1° au 15 novembre 1962 ... 1,045 
Du 16 au 30 novembre 1962 ... 0,855 
Du 1°" au 15 décembre 1962 ... 0,665 
Du 16 au 31 oztobre 1962 ... 0,475 
Du 1° au 15 janvier 1963 . .... 0,285 
Du 16 au 31 janvier 1963 ..... 0,035 
Du 1° au 15 février 1963 . .... _ 0,095 
Du 16 au 28 février 1963 . .... 0,285 
Du 1°7 au 15 mars 1963 . ...... 0,475 
Du 16 au 31 mars 1963 . ...... 0,665 
Du 1° au 15 avril 1963. ...... 0,855 
Du 16 au 30 avril 1963 . ..... 1,045 
Du 1 au 15 mai 1963 . 1.2... 1,235 
Du 16 au 31 mai 1968 . ....... 1,425 
Du 1°7 au 15 juin 1963 . ....... 1,615 
Du 16 au 20 juin 1963 . ....... 1,805 
Du 1 au 15 juillet 1963 1,995 
Du 16 au 31 juillet 1963 2,185 

Art. 14. — Les taux des primes supplémentaires, indemnités 
et primes prévues & l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 
1959 modifié, sont fixé comm: suit pour la campagne 1952-1963 : 

a) primes supplémentaires versées aux organismes stockeurs 
pour les céréales logées dans les conditions prévues au para- 
graphe 1°" de larticle 15 du décret du 31 juillet 1959 précité 
Par quinzaine et par quintal : 

Pour le blé : 

0,02 N.F. pour la période du 1°" aofit 1962 au 28 février 1963. 
0,03 N.F. pour la période du 1*™ mars 1963 au 31 juillet 1963. 
6,04 N.F. pour les quantités reportées au dela du 1°" aodt 1963. 

Pour l’orge et l’escourgeon : : ’ 
0,02 N.F. pour la période du it aoat 1962 au 31 juillet 1963. 
0,04 N.F. pour toutes les quantités reportées au-dela du as 

aott 1953. 

b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie pour 
Je bié, lorge et Vescourgeon est fixé & 0,50 NF. par quintal. 

La dite indemnité est réduite 4 0,25 N.F. lorsque les céréales 
sont achetées par Je stockeur dans les conditions prévues 4 Dar- 
ticle 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 

2°) Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants 
d2 semoules en application du paragraphe 3 de Varticle 15 du 
décret du 31 juillet 1959 Précité, est fixé ;     
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Pour les meuniers : 

0,025 N.F. lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen d'une 
quinzaine. 

0,055 N.F. lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen de 
deux quinzaines. . 

Pour les fabricants de semoules : 

0,22 N.F. lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen 
d’une quinzaine. 

0,24 N.F. lorsque ies stocks excédent l’écrasement moyen 
de deux quinzaines. 

0,26 N.F. lorsque 
de trois quinzaines. 

3°) Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge en 
application du paragraphe—4 de l’article 15 du décret du 31 
juillet 1959 est fixé par quintal a : 

0,025 N.F. lorsque les stocks excédent l'utilisation moyenne 
d’une quinzaine. 

0,055 N.F. lorsque les stocks excédent Vutilisation moyenne 
de deux quinzaines. 

les stocks excédent l’écrasement moyen 

Art. 15. — Sur le produit des taxes de stockage prévues par 
les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 
8 du décret n° 58-186 du 22 fevrier 1958; 1] sera dlloué par l’ot- 
fice algérien interprofessionne) des céréales, les primes supplé- 
mentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitalres 
d'entrée et de sortie aux taux fixéy par le paragraphe 1° de 
Particle 13 qui précéde et aux bénéficiaires ci-aprés. 

Docks de filtrage et de report (unions coopératives agricoles et 
societés d’intérét collectifs agricoles), pour les céréales. de pro- 
duction locale et pour les céréales d’importation attribuées par 
POffice algérien interprofessionnel des céréales. . 
Organismes stockeurs pour ies ceéréales d@importation attri- 

buées par l’Office algérien interprofessionnel des céréales. 
Toutefois en ce qui concerne les docks de filtrage et de report 

et les coopératives de céréales, possédant, outre la qualité de 
stockeur celle d’utilisateur, les quantités de céréales. stockées 
utilisées par eux ne bénéficieront pas des indemnités forfaitaires 
dentrée et de sortie prévues au paragraphe 1 b de l'article 
13 du présent arrété, : 

Art. 16. — La partie de la marge de rétrocession réservée A 
l'Office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons 
directes de céréales en application de l'article {9 du code du blé 
et de l'article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 
est fixée & 0,65 NF. pour le blé, l’orge et l’escourgeon. 

Art. 17. ~ Au cours de la campagne 1962-1963, les producteurs 
de céréales sont autorisés & échanger, avec les organismes stoc- 
keurs et les établissements de semences, des céréales de qualité 
courante contre des céréales de semences. , 

Les exonérations de charges et de taxes instituées par l’ar- 
icle 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s’appliquent 
dans la Jimite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrée 
contre 100 kgs de céréales de semences. 

Art. 18. — Les taxes_prévues pour les blés visés aux articles 
ir et 2° du présent arrété sont applicables aux blés non loyaux 
et marchands. ‘ 

Art. 19. —Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter du 1° aoit 1962 au blé tendre, au blé dur, et & l’orge 
ou l’eseourgeon. 

Art. 20. — Un arrété conjoint du délégué a Vagriculture, du 
délégué aux affaires financiéres et du délégué aux affaires éco- 
nomiques fixera les ajustements financiers & effectuer sur les 
stocks de céréales, de farines et de semoules détenus dans les 
départements algériens et sahariens 4 la date du changement 

e prix. 

Art. 21, — Le délégué a Pagriculture, le délégué aux affaires 
financiéres et le délézué aux affaires économiques sont chargés 
chancun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de Algérie. . 

Fait & Rochev-No‘r, le 1°7 eott 1962. 
Le Président de )’Exécutif Provisoire, 

Signé : A. FARES. 

—————-6-———___. 

Arrété du 1°" aoiit 1962. — Prix des céréales de la récolte 
1962. 

Le Président de l’Exécutif Provisoire algérien, 
Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 de l’Exécutif Provisoire 

algérien créant l’Office algérien interprofessionnel des céréales, 

Arréte ; 

Article. 1", — Au cours de la campagne 1962-1963 l’Office 
algérien interprofessionnel des céréales est autorisé a Percevoir Jes taxes ci-aprés ; ‘
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1°, — Taxe de statistique prélevée sur. le prix payé aux pro- 

ducteurs ; v.60 N-F par quintal de blé tendre, de ble dur, d’orge 

et d’escourgeon. 

2°. — Taxe de stockage destinée 4 couvrir les dépenses dé- 

coulant du financement des frais d’entretien des stocks. 

0,80 N.F. par quintal de ble-tendre, blé-dur, d’orge et d’es- 

courgeon. . 

La taxe de stockage est versee par les organismes stockeurs 

ou par les importateurs sur chaque quintal de blé-tendre, de 

blé dur, d’orge ou d’escourgeon rétrocédé. La moitié de la dite 

taxe est répercutée sur les producteurs . 

3°, -— Taxe de 0,10 N.F. percue au profit du fonds algérien 

deja vulgarisation agricole sur. chaque quintal de blé-tendre, 

de blé dur, d’orge ou d’escourgeon recu des producteurs. 

4°, — Taxe de péréquation destinée a légalisation des char- 

ges des organismes stockeurs : 0,10 NF. par quintal de blé-ten- 

dre, de blé-dur et d’orge recu par les organismes, stockeurs. 

5°. — Taxe de résorption de 2,20 N.F. par quintal d’orge ou 

d’escourgeon regu des producteurs. 

Art. 2. ~ Le délégué a lagriculture, le délégué aux finances 

et le délégué aux affaires économiques sont chargés, chancun 

en ce qui le corid@rne, de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal Officiel de l’Algerie. . 

Fait & Rocher-Noir, le ler aofit 1962. 

Le Président de !’Exécutif Provisoire, 
. Signé : A. FARES. 

en me 

Arrété du 7 aoat 1962. — Organisation des campagnes Ge cé- 
réales, 

  

Le Délégué a |’Agriculture, 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 créant 1’Office Algérien 
Interprofessionnel des Céréales ; 

Vu Varrété du ler juillet 1960 relatif a la circulation des 
céréales ; 

Sur la proposition du Directeur de Y Agriculture, 

Arréte : . 

TITRE I ’ 

DECLARATIONS DE RECOLTE 

Article 1°. — Tout producteur de blé dur, de blé tendre, 

dorge, de mais et de riz, quelle que soit Yimportance de sa 

récolte ou étendue des superficies ensemencées, devra sous- 

crire sur les registres détenus par les Services Municipaux, 

dans un délai de quinze jours aprés la fin des battages et en 

tout cas avant le 30 septembre pour le blé dur, le blé tendre 

et Yorge, et avant le 15 novembre pcur le mais et le riz, une 

déclaration de récolte en quatre exemplaires détaillée comme 

indiqué & Varticle' 2 ci-dessous. . 

Lorsque la propriété est située sur le territoire de plusieurs 

communes, la déclaration est souscrite dans la commune ou 

se trouvent les batiments principaux de l’exploitation. 

La déclaration est souscrite par Vexploitant du sol, & quelque 

titre que ce soit. : 

Les propriétaires non exploitants rémunérés en nature ainsi 

que Jes khammeés devront souscrire au lieu ou aura été faite 

ja déclaration de réeolte de l’exploitant, et au plus tard dans 

les 15 jours qui suivent celle-ci, une déclaration spéciale en 

quatre exemplaires sur les registres détenus par les Munici- 

palités. 

Dans l'un et l’autre cas visés aux alinéas 1 et 4 ci-dessus un 

récépissé sera remis au déclarant. Le triplicata réservé 4 LAd- 

ministration des Contributions Diverses sera expédié par les 

soins de !Autorité Communale, avant le ler octobre pour le 

plé et Yorge et avant le 15 novembre pour ‘le mais et le riz, 

aux organismes stockeurs désignés comme acheteurs du dis- 

ponible & la vente. Ce triplicata sera tenu & la disposition de 

Administration des Impéts Indirects par l’organisme déten- 

teur qui devra le lui remettre avant le 31 octobre de Vannée 

en cours. 

Les Chefs de commune feront procéder & la vérification des 

déclarations de récolte ainsi effectuées. 

Art. 2. — Les déclarations prévues 4 l'article précédent se- 

ront souscrites sous la responsabilité des déclarants. 

Elles mentionneront : : 

— les quantités de grains conservées par les déclarants pour 
Jeur consommation familiale et celle de leurs ouvriers ; 

— les quantités également coriservées pour les besoins de 
Yexploitation ; 
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— le cas échéant, les quantités remises & titre de fermage, 
de métayage ou de khammessat en indiquant le nom du 
ou des benéficiaires ; , 

— le disponible a la vente: 
— Porganisme stockeur auquel ils désirent livrer ce dise 

ponible. 

Art. 3. — Dans le cas ot les Chefs de commune estimeront 

certaines déclarations inexactes, les producteurs seront mis 

par l’autorité municipale en demeure de les rectifier. 

S’il y a. désaccord au sujet de ces rectifications, les dos- 

siers litigieux seront transmis au Sous-Préfet de lArrondisse- 
ment qui fera procéder & une enquéte par lIngénieur des 
Services Agricoles territorialement compétent. Les résultats de . 

cette enguéte seront transmis au Chef de commune afin 

| quwune décision définitive soit prise par lAutorité Municipale 

ou, a défaut, par le Sous-Préfet, sur la suite & donner 4 la 

déclaration litigieuse. 

Au cas ov l’une de ces Autorités estimerait qu'il y a fraude, 
le Service des Contributions Diverses serait saisi aux fins d@ 
poursuite. , 

TITRE II 

DESTINATION DE LA RECOLTE 

Art. 4. — Les producteurs sont autorisés A conservér aur 
leurs récoltes les quantités nécessaires & la bonne marche de 
leur exploitation ainsi qu’é leur consommation familiale et & 
celle de leurs ouvriers. ‘ 

Le reste de la récolte constitue le disponible & la vente. - 

Art 5. — Les producteurs ne pourront livrer ce disponitile 
qu’A un sew organisme stockeur habilité qui devra étre indiqué 
sur leur. déclaration de récolte sauf derogations exceptioh- 
nelles accordées par les Comités Départementaux des Céréales. 

Si les nécessités du ravitaillement: exigealent, un arrété du 
Délégué @ l’Agriculture pourrait imposer’ aux producteurs la 
livraison obligatoire de léur disponible & la vente dans un 
délai déterminé. . 

TITRE III | 

COMMERCIALISATION, STOCKAGE ET RETROCESSION 

DE LA RECOLTE 

Art. 6. — Les organismes stockeurs ne pourront accepter de 
livraisons de blé tendre, de blé dur, d’orge, de mais et de riz 
qu’accompagnées du récépissé de déclaration visé au dernier 
alinéa de article 1er ci-dessus et dans la limite des quantités 
portées comme disponibles & la vente. 

Toutefois, les livraisons provenant de récoltes en cours de 
battage pourront étre recues par les organismes stockeurs sur 
présentation du récépissé de la déclaration d’ensemencement 
souscrite en application de larticle ler de l’arrété du 1** juil- 
e . . 

Mention des livraisons effectuées sera apposée par lorga- 
nisme stockeur au dos des piéces justificatives prévues aux 
alinéas 1. et 2 du présent article; lorsque cette piéce sera 
constituée par la déclaration d’ensemencement ia mention 
portée au verso sera accompagnée de la désignation de lor- 
ganisme réceptionnaire et, en fin de commercialisation, les 
mentions concernant les livraisons seront reproduites ay verso 
de la déclaration préalablement au paiement. 

Art. 7, — Les céréales que les Coopératives et organismes 
assimilés ne pourront recevoir, faute de logement suffisant, 
pourront faire l’objet de livraisons différées. 

Art. 8. — Les organismes stockeurs pourront étre autorisés 
& titre exceptionnel, par le Comité des Céréales, & loger leurs 
céréales dans les magasins ou silos appartenant & des mino- 
tiers. Le Comité des Céréales pourra subordonner son autori- 
sation & toutes les garanties qu’il jugera nécessaires. ‘ 

Art. 9. — Les organismes stockeurs devront stocker & l’inté- 
rieur des limites administratives de chaque département les 
céréales commercialisées dans des magasins ou centres de ra- 
massage situés dans le département. 

Les transferts de céréales détenues dans un département & 
destination d’un magasin situé dans un autre département ne 
pourront étre effectués qu’aprés au‘orisation accordée par les 
Comités des Céréales. , 

Art. 10. — Les ventes de céréales par les organismes stoce 
keurs aux acheteurs seront subordonnées 4 JVinttrvention 
préalable d’un ordre de livraison émis par le Directeur de 
VOffice Algérien Interprofessionnel des Céréales. 

r
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TITRE IV 

CIRCULATION DES CEREALES 

Art. 11. — La circulation da blé tendre, du bié dur et de 
Yorge en grains, du mais en épi ou en grain et du riz paddy 
ou cargo, est soumise gux régles ci-apreés ; : 

1° Livraisons effectuées par les producteurs aux organismes 
stockeurs ;: 

Le blé tendre, le blé dur, l’orgs, ie mais et le riz seront ac- 
compagnés du récépissé de déciaration de récolte ou de déclara- 
tion spéciale visé aux alinéas ler et 4 de l'article 1°” ci-dessus 
ou, dans le cas prévu par le 2° alinéa de Varticle 5, du récé- 
pissé de déclaration d’ensemencement. 

Lorsque Vimportance de I'exploitation Jjustifiera ta multi- 
plicité des moyens de transport, chaque véhicule pourra étre 
eccompagné,’ au fiieu d’un des documents prevus ® I'alinéa 
récedent, soit d’un titre de mouvement du modele etabl) par 
es Contributions Diverses, soit d’une autorisation spéciale 
détachée d’un carnet & souche délivré par l’organismie stoc- 
keur sous sa responsabilité et conformément au modéle établi 
par lOALC, 

2° Livraisons effectuées par les organismes stockeurs aux 
utilisateurs, y compris les ventes des commercants détaillants : 

Le blé tendre, le ble dur, Vorge, le mais et le riz, serdnt 
accompagnés d’un titre de mouvement délivré par le Service 
des Contributions Diverses. 

Ce titre de mouvement mentionnera obligatoirement, sauf 
en ce qui concerne fe mais et Je riz, le poids spécifique des 
céréales transportées indépendamment des énonciations pres- 
erites par t'Administration des Contributions Diverses. 

Toutefois, en ce qui concerne les commercants detalllants 
les prescriptions du présent alinéa ne s’appliqueront que pour 
le transport des céréales non soumis aux formalités prévues 
par les alinéas a) et b) du paragraphe 4°. 

3° Livraisons effectuées par les S.A.P. pour-la consommation 
familiale : 

La facture de la S.A-P. tient lieu de titre de mouvement. 

4° Transports individuels dé blé tendre, de blé dur, d’orge 
et de mais autres que ceux visés aux paragraphes 1 et % ci- 

lessus ; 

a) Sans formalités pour les quantités n’excédant pas un 
quintal circulant dans le périmétre.de la commune du déten- 
eur ; 

b) Sous couvert d'un titre de mouvement délivré par le Chef 
de la Commune d'origine pour les quantités comprises entre 
un et cing quintaux circulant dans le pérmmeétre de la com- 
mune du détenteur et pour celles 4 destination des communes 
limitrophes lorsqu’elles n’excédent pas cing quintaux ; 

c) Sous couvert d’un titre de mouvement délivré par le Chef 
de Section des Céréales visé préalablement par te Sous- 
Préfet et compiété par la mention, portée par le Chef de la 
Commune d'origine, de ia date et de l'itinéraire du transport 
pour les quantités supérieures 4 cing quintaux et celles n’ex- 
cédant pas cinq quintaux si elles sont destinées & des com- 
munes non Iimitrophes. — 

Les titres de mouvement délivrés conformément aux dispo- 
sitions des paragraphes b) et ¢) ci-dessus devront étre déposés 
au siége de la Commune dés Parrivée des céréales au lieu de 
destination. ~ 

TITRE V 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 12, — Les infractions aux dispositions du présent arrété 
seront punies des peines prévues par la loi. 

Art. 13. — Le Directeur de !’Office Aligérien Interprofes- 
sionnel des Céréales est chargé de l’exécution du présent ar- 
rété qui sera publié au Journal Officiel de l Algérie. 

Fait & Alger, le 7 aoQt 1962. 

Le Délégué 4 l’agriculture 
Signé : CHEIKH.     

  

MOLDELE D’AUTORISATION SPECIALE A ETABLIR AU CAS DE MULTIPLICITE DES TRANSPORTS 
: . & DESTINATION DES ORGANISMES STOCKEURS 

SOUCHE 

Nom du producteur ..cssccccccvccsansvcsvescvcssstccnvccsssens 

Demeurant a . 

Transport de (quantité et nature des céréales transportées) 
ee ee eee ee ee aroeae 

Lieu de départ .. 

Lieu de destination 
Nom du_ transporteur 

Moyen de transport .....ccecvcccscoccccccesecssenesnaurnesces 

Date Gu transport 2... .cessenaccetccerencccccwosncsccsesonns 

Heure de départ ....... oevateeas 

Délai demandé 

pene e em eee meee reseed ebdaeerestesocseseseeenes 

sen eoes Cece eats marc nrrserersst taser naceas 

Peon ere me seas seer ase reeesevenseeonees 

Peete rar enetemeresereenesnesee 

SOC e Oar e ema e eee rere senses eneHanaeserteres 
~ 

« 

Arrété dy 7 aofit 1962 .— Promotions de vétérinaires-inspec- 
teurs. - 

  

‘Le délégué & l'agriculture, 

Vu le décret n° 60-888 du 12 aoft 1960 portant application aux 
fonctionnaires de l’Algérie de l‘ordonnance du 4 février 1959 
relative au statut général des fonctionnaires . 

Vu Varrété du 20 novembre 1957 portant statut particulier 
des vétérinaires - Inspecteurs. 

Vu Varrété du 30 janvier 1961 portant nomination 4 Ila 1° 
classe, 1° écheion du corps des vétérinaires-inspecteurs au titre 
de l’année 1969 de MM. Cuzaubon Pierre, Debiesse Jean, Peyron 

‘Roger, Magron Pierre, Carbonel René, 

Arréte ¢ 

Article ler. — Les fonctionnaires dont fes noms sutvent sont 
Promus au 2° échelon de la l'¢ classe du corps des vélérinaires- 

LIVRAISONS DE CEREALES PAR UN PRODUCTEUR 

A (Désignation de l’organisme stockeur) 

Nom du producteur 

Demeurant 4 se sccceens 

Transport de (quantité et mature des céréales trans- 
portées) .. .... 

Lieu. de départ 

Lieu de desStinatiOn ....ncccsccrercocectecscvcsensseased 

Nom du_ transporteur : 

Moyen de transport. ....cccscsescccsnsnscccneccenencseee 

Date du transport ... 

Heure de départ 

Délai demandé 

Heed mmo n mew mem er ee eee eres esse seeenes 

Cae meme rete meron e rete ser mene teen eee 

Deed mera e sees ee esate meoenennersresnsee 

eee eee eee ee eee eee eee rere es) 

eee eee eee eee eee eee eee eee eee se TY 

Signature du Producteur ;     
a -Emnecaeenameie 

P inspecteurs au titre de année 1962 dans tes conditions sutvan- 
es 3 

— M. Cazaubon Pierre, & compter du 6 mai 1962, 

.=- M. Debiesse Jean, & compter du 8 mal 1962, 

septembre 1962, 

M Magron Pierre, & compter du i** septembre 1962, 

& compter du 1° — M. Peyron§ Koger, 

M Carbonel René, & ¢ompter du 1** septembre 1962. 

Art. 2. — Le directeur de l’agriculture et des foréts est chargé 
de lexecution du présent arrété qui sera publié au J. O. de 
VEtat Algeérien. . 

Fait & Alger, le 7 aodt 1962, 

P. le délégué @ l'agricuiture, 
- Le directeur‘de l’agriculture et des foréts,     Signe ;'OULID AISSA.
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Arrété du 8 aofit 1982. — Promotion dun vétérinatre-inspec- 
teur, 

Le délégué 4 l’agriculture, 
Vu le décret n° 60-868 du 12 aofit 1960 portant application aux 

fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance du 4 février 1959 
relative au statut général des fonctionnaires ; 

Vu Varrété du 20 novembre 1957 portant statut particulier des 
vétérinaires - Inspecteurs ; . . 

Vu Varrété du 30 décembre 1961 portant promotion au 2° éche- 
lon de la 1'* classe du corps des vétérinaires-inspecteurs & comp- 
ter du 1°° mai 1960, de M. Mialicn Jean, vétérinaire-inspecteur. 

Arréte : 

Article 1°. — M. Miallon Jean, vétérinaire-inspecteur est 
promu au 3° échelon de Ja 1° classe de son grade a compter 
du i** mai 1962. 

Art. 2, — Le directeur de l’agriculture et des foréts est chargé 
de lVexécution du présent arrété qui sera publié au J. O. de 
YEtat Algérien. 

Fait & Alger, le 8 aoat 1962, 

P. le délégué & Vagriculture, 

Le directeur de l’agriculture et des foréts, 

Signé : OULID AISSA. 

Ie 

Décision du 9 aoit 1862. — Affectation d’un ingénieur des tra- 
vaux agricoles. - 

  

Le délégué a l’agriculture, 

Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 196z portant organisation 
provisoire des pouvoirs publics en Algérie. 

Vu ia circulaire du 13 juillet 1962 du Président de l’Exécutif 
Provisoire Algérien relative & Vapvlication de la légisiation en 
vigueur en Algérie au 1° juillet 1962. 

Vu le décret n° 60-863 portant application aux fonctionnaires 
de l’Algérie de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut 
général des fonctionnaires. 

Vu Varrété du 6 novembre 1961 portant nomination de M. 
ANloum Djaffeur, en qualité d'ingénieur des travaux agricoles. 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture et des foréts, 

Décide : 

Article unique. — M. Alloum Djaffeur est affecté, en qualité 
d@ingénieur des travaux agricoles & la Direction des services 
agricoles et du paysanat d’Alger. 

Fait & Alger, le 9 aofit 1962, 

P. le délégué a Vagriculture, 
Le directeur de l’agriculture et des foréts, 

Signé : OULID AISSA. 

—_———— <P -0- eee 

DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS - 

  

Arrété du 28 mai 1962. — Institution de zone 4 urbaniser en 
priorité & Tlemcen. 

Le délégué aux travaux publics, 

Vu Ja loi n° 61-44 du.14 janvier concernant l’autodétermina- 
tion des populations algériennes et l’organisation des pouvoirs 
publics en Algérie avant lautodétermination ; 

Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation 
provisoire des pouvoirs publics en Algérie, ensemble le décret 
n° 62-390 du 9 avril 1962 pris pour son application et portant 
répartition des attributions entre les services de l’Etat et les 
services de )’Algérie ; 

Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des mem- 
bres de l’Exécutif Provisoire algérien ; 

Vu le décret n° 62-524 du 21 arvil 1962 relatif aux délégations 
de signature de l’Exécutif Provisoire algérien ; 

Vu le réglement du Président de l’Exécutif Provisoire algérien 
n° 62-001 en date du 3 mai 1962 ; 

Vu le décret n° 58-1464 du 31 décembre 1958 relatif aux zones 
& urbaniser en priorité, et notamment l’article 1°™ § 1 et l’ar- 
ticle 2 du dit décret ;     

Vu le décret n° 60-960 du 6 septembre 1960 étendant aux 
départements algériens divers décrets relatifs 4 l’'urbanisme et 
& laménagement du territoire, ainsi que divers articles du code 
de l'urbanisme et de I‘habitation et notamment son article 6, 
modifiant le décret n° 58-1464 pour son application & l’Algérie ; 

Vu le décret n° 60-1202 du 14 novembre 1960 portant réglement 
@administration publique pour l’application du décret n° 60-961 
du 6 septembre 1960 relatif a la creation et & Vapplication 
dans les départements algériens du droit de préemption sur les 
terrains dans certaines zones & développer ou & urbaniser en 
priorité, et notamment l’article le‘ du dit décret ; 

Vu le rapport de l’inspecteur départemental de l’urbanisme 
en date du 13 avril 1961 transmis avec avis conforme par M. 
l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef du service dé« 
partemental de l’urbanisme et de la construction ; 

Vu lavis favorable du conseil municipal de Tlemcen en date 
du 17 novembre 1961 ; 

Vu l’avis du préfet du département de Tlemcen en date du 
25 janvier 1962. 

Arréte : 

Article 1°*. — Il est institué, & proximité de la ville de Tlem= 
cen, une zone & urbaniser en priorité, dont emplacement est 
désfini par: 

~~ le plan de situation a l’échelle du 1/20.000°, . 
— le périmétre d’expropriation & l’échelle du 1/5.000°, figurant 
au plan n° 268 UB/TL annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Sur la partie du territoire de cette commune 
située & l’extérfeur du périmétre ainsi délimité, le permis de 
construire pourra étre refusé en application de l’article.1e7 du 
décret n° 58-1464 du 31 décembre 1958 rendu applicable en 
Algérie par le décret n° 60-960 Gu 6 septembre 1960 étendant 
aux départements algériens divers décrets relatifs & l’urbanisme 
et & l’aménagement du territoire ainsi que divers articles du 
code de Purbanisme et de l’habitation. 

Art. 3. — L’aménagement de la dite zone est confié a la 
Caisse algérienne d’aménagement du territoire. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel, 

Fait & Rocher-Noir, le 28 mai 1962, 

Le délégué aux travaux publics, 
Signé : C. KOENIG. 

  

DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES 

  

Décision du 20 juillet 1962 mettant fin aux fonctions d'un 
économe contractuel] des hépitaux. : 

Le délégué aux affaires sociales, 

Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant IJ’autodéter- 
mination des populations algériennes et l’organisation des pou- 
voirs publics en Algérie avant l’autodétermination ; 

Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation 
provisoire des pouvoirs publics en Algérie, ensemble le décret 
n° 62-390 du 9 avril 1962 pris pour son application et portant 
répartition des attributions entre les services de l’Etat et les 
services de l’Algérie ; 

Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination deg membres 
de VExécutif provisoire en Algérie ; 

Vu le contrat en date du 29 janvier 1960 portant engagement 
de M. Buis Claude, en qualité d’agent contractuel pour occuper 
temporairement un emplol d’économe des hép‘taux : 

Vu l’avenant au contrat ci-dessus, en date du 20 janvier 1961 ; 

Vu Varrété de M. le préfet de l’Eure en date du 26 mai 1962 
chargeant M. Buis Claude des fonctions d’économe au centre 
hospitalier d’Evreux & compter'du 1°? juin 1962 ; 

Décide ; 

Article 1°". — Il est mis fin aux fonctions de M. Buis Claude, 
en qualité d’économe contractuel & Vhépital civil-de Bougie. 

Art. 2. — Le préfet de Sétif est chargé de l’exécution de la 
présente décision qui prendra effet & compter du 1°" juin 1962. 

Fait & Alger, le 20 juillet 1962, 

P. le Délégué aux affaires sociales, 
Le sous-directeur de ladministration générale, 

Signé : J. BITAR,.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

_ OBLIG ATIONS 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER 
DE LA MEDITERRANEE AU NIGER . 

Direction Générale & Oujda (Maroc) 

Bervices Métropolitains, 9, rue Notre-Dame des Victoires Paris 3 

  

Obligations 3 1/2 % 1942 : Quinziéme Amortissement 

Usant de la faculté qu’elle s’est réservée lors de |’émission, 
Administration des Chemhins de Fer Méditerranée au Niger 
a@ racheté, sur le marché, la quantité d’obligations nécessaires a 
Yamortissement d’octobre 1962. 

_ Par conséquent, il ne sera pas effectué de tirage au sort. 

—— a 

CAISSE NATIONALE DE L’ENERGIE 

  

Direction générale : 1, rue Taitbout, Paris 
Département ‘des Titres : 

68, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 

_  Amortissement au 10 octobre 1962 

des obligations, d’une valeur nominale de 200 N.F. 

faisant partie de V’emprunt 

« ELECTRICITE et GAZ D’ALGERIE » 5 % 1960 

LISTE DES OBLIGATIONS SORT7ES AU TIRAGE 
DU 10 AOUT .1962 

Conformément aux conditions de l’émission, I'annuité 1962, 
qui prévoit l'amortissement de 23.166 obligations, a été assurée : 

@) par rachat en Bourse de cccccsecsecsveeseoess 41.583 oblig.     

b) par tirage au Sort de ...cessccescccvccccosceeee LI583 ® 

comprises dans Ja série : 539.983 & 552.016 

remboursables, a partir du 10 octobre 1962, & N.F. 210,00 cou- 

pon n° 3 au 10 octobre 1963 attaché. 

Tl est rappelé sur les obligations comprises dans la série de 
numéros : 289.319 4 300 732 sortie au tirage précédent, sont rem~ 
boursables & N.F. 210,00 depuis le 10 octobre 1961. 

Ec rrrmren 

ASSOCIATIONS 

Déclarations 

Date de la déclaration: 11 aoft 1962. 

Déctaration taite & la Préfecture d’Alger sous le n° §.575. 

Titre : « Machaal Riadhi Chaabi (M.R.C.) » ou en Crangais ¢ : 
« Flambeau Sportif Populaire de Guyotville » 

But : Pratique de tous sports plus particuliérement : foot- 
ball, athiétisme, cyclisme, natation, basket, volley, gymnasti- 

r que. 

Siege Social : “chez le Président, 67, rue Poincaré a Guyote 
ville (Alger). 

——— oo 

APPEL D’OFFRES 

ETAT ALGERIEN 

CONSTRUCTION DE 6 HOPITAUX BLOCS 

financés sur le Fonds Européen de Développement 

Projet ne 1127105 

Les eltreprises interessées sont intormees que ia date iumite 
de remise des offres est reportée au 17 septembre 1962, 
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