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tion de !administratior générale, p. 2, 

62-2 du 3 janwer 1963 portant tomination du 

Padministration générale, p. 2. 
bDécret n° 

directeur de 

MINISTERE OF WINTERIEUR 

Décret nv 62-148 du 24 decembre 1962 portant transfert du 
siége dv département. des Oasis de Ouargla a Laghouat, 

p. 2. 

Décret n° 68-3 du 3 janvice 1963 refatif a certaines mesures 
administratives en faveur des fonctionnalres et agents de 

la sQireté uationale victimes q’évirtion, p. 3. 

MINISTERE DES €INANCES 
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU. CONSEIL 

Déoret n° 62-147 du 28 décembre 1962 inierdisant la consomma- 
tion de alcool ou des boissors alcoolisées aux x Algériens de 

_ confession musulmane, . 

Le Ghef du Gouvernement Président du Consei) des mi- 
nistres. 

Vu la réglementation concernant !a consommation de |’alcool 
et la gestion des débits de boissons, 

Vu la réglementation concernant }’lvresse publique, 

Le Conseil des' ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. ~— La consommation de l’alcool ou de boissons 
alcoolisées est. interdite aux Algériens de confession musuimane 
‘sur tout le territoire algérien, dans tous ies établissements 
ou débits de vente réservés a cet effet 

Art. 2. — En cas d’infraction, des sanctions prononceées par 
les préfets et les autorités préfectoraies. et pouvant aller de 
VYamende administrative jusqu’a la fermeture temporaire ou 
définitive, interviendront & lencontre déb:tants d'alcoo} 
et de boissons alcoolisées. 

Art. 3. — Les Algériens pris en flagrant délit dé consommation | 
d’alcool ou de: boissons alcoolisées seront poursuivis devant 
Jes tribunaux de simple police dans le cadre de la legislation 
sur l'ivresse publique. 

a 
aes 

En cas de récidive une peine de. prison pourra tre appliquée 

Art. 4. —- Le ministre de |’Intérieur est charge de Vapplication 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 28 décembre 1962, 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

s Lé ministre de la justice. garde des sceauz, 
ie A. BENTOUMI 

Le ministre de Vinterieur, ~ 
_A. MEDEGHRI 

o ; ee a ae 

Décret n* 63- 1 du 3 Janvier 1963 portant création d’une direction | 
de Padministration générale. - 

& 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 
nistres,—. <: Coe 

wat     

| Conseil. 

  u 

‘Vu le décret-n° 62-1 du 27 septembre 1962. portant nomination 
des membres du Gouvernement, 

Décréte : : wo . we 

"Article Le. — Dest créé a la: presidence, du- conseil, une 
direction de Vadmifistration. générale.’ ! 

Art. 2. — L’orgahisation interne dé la direction’ dé Padmuiiig- 
tration générale. Seke déterminée par arrété du- Président du 

Art. 3 — Le present décret sera publi¢ au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 3 janvier 1963. 7 
Ahmed BEN BELLA. 

+o 

Décret n° 62-2 du: 3 janvier 1963 portant. nomination du 
directeur de administration générale. 

  

_ Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-1 du 2? septembre 1962, portant nomination 
des membres du Gouvernement ; ;O 

Vu Je décret n° 63-1 au 3 janvier 1963, portant création d’une 
direction de l’administration générale A la présidence du 
cconseil, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Tazir Mohammed, directeur de cabinet du 
préfet d’Alger, est nommé directeur de l’administration géné- 
rale, 

Art. 2. — Le présent décret sera publi¢ au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 62-148 du 28 décembre 1962 portant transfert du 
siége du département des Oasis de Ouargla & Laghouat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mirustres, 

Vu le rapport du. ministre de l’intérieur



    

‘ 

4: Janvier 1963. 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 3 ‘ 

Article ir, — Le chef-lieu du département des Oasis est 
transtéré de Ouargla & Laghouat. 

Art. 2. — Le ministre de Vintérieur est chargé de lexécution 
". du présent décret qui sera publié au Journal officiel d de la Répu- 

© 

v 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 38 décembre 1962. : 

. _Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de’ Vintérieur,. 

A. MEDEGHRI. 

, Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

’ Oe 

_ Décret n° 68-3 du 3 janvier 1963 ‘relatit & certaines mesures 
_adm'nistratives en faveur des fonctionnaires et agefits de 

la Suirzté Nationale victimes @éviction., | 

- ape 

‘Le. Chef du Gouvernement, Président. du. Conseil des tnihis- 
‘tres, poo eae Te 

Sur Je rapport du ministre de Jintérieur, ae 

“Mu ‘Yerdonnance: n° 62-1 di 6 juillet 1962 relativé. a la, réin- 
tégration et la révision de ia situation adminittrativé - de cet- 
tains fonctionnaires , et agents ; ; 4S 

“Vu'la circulairé “aw 6 juillet 1962 du eerie. aux affaires 
“adminietratives fixant les modalités d’application du texte sus-~ (| 

, ise 5 . 

Vu le ‘décret 1 n° , 62-537 du. 18 8 septembre 1962 tixant les éondi- 
tions de nomiriation de certains _fonctionnaires. : 

‘Le. Conseil des_ministres entendu>: : 

Décréte : : 

Article 1'..— “Les fonctionnaires et agents de la Sarete 
Nationale ayant participé'a ta. révolution nationale et Byant eve 
sanctionnés de ce fait, peuvent demander la révision dg Jeur 

. situation administrative. 

‘Art. 2. —. En dehors des. mesures de réintégration ‘et die 
reconstitution de carriére prises en application des dispositiots 
de Yordonnance 62-1 du 6 juillet 1962, ces fonctionnaires. et 
agents, en récompense de. services rendus, sont susceptibles 
dé bénéficter d'une promotion exceptionnelle. . 

La: nécessité de. maintenir les intéressés dans le cadre de 
leur compétence ne permet pas de les faire passer. de 1a, ente- 
gorie « en civil ».daris la catégorie « en tenue » ou iniversement. 

Art. 3, — Une commission composée de trots forictionmaires 
désignés par Vadministration, de deux représentants ‘du ‘syn- 

dicat de la Polite présidée par le directeur général dé Ja Ptret ¥ 
_ Nationale ou par son délégué, est chargée ‘de Vinstruttion d 
requétes et de Vexamen . des . preuves fournies a Vappui de 

celles- ci. 

Art. 4. — Le ministre de ]’Intérieur, le ministre aes Fiiabees 
sont chargés:chacun en qui le concerne de Vexécution. dii bré- 
sent décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérierine démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1963. ey 
~ Ahmed BEN BELLA. 

' Par le Chef du Gouvernement, Président .du Conseil ‘des 
minis‘res, 

Le ministre de Vintérieur. 

A. MEDEGHRI. 

Le ministre des finances, 
A. PRANCIS.: ~ 
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-MINISTERE DES FINANCES = - 

  

Décret n° 62-141 du 20 décembre 1962 portant modification o~ 
_ budget des services civils en Algérie pour 1962. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des raises 

‘Sar. le rapport: ‘du ministre de la santé, 

- Vu Vordonnahce n° 62-571 du 16 mai 1962 relative au budget - 
des se civils en Algérie pour 1962 ; 

Vu. la loi n° 61- ~1380 du-19° décembre 1961 portant. fixation 
des crédits ouverts aux services. civils en Algérie pour l’ennée- 
1962 ‘et des voies et moyens qui leur sont applicables. et ip 
décret’ n° 61-1484 du 29 décembre. 1961 portant répartition: deb” 
crédits, ensemble les textes qui les ont modifiés. . 

. Décréte : : 

Art, 1°", — Est annulé sur 1962 un crédit de sept cent cinqtiakie 
‘mille nouveaux francs applicable au budget des services civils 
en. Algérie et aux chapitres mentionnés & 
présent décret. ~ 

Art. 2. — Est ouvert sur 1962 un. crédit de sept cent cinquante + 
mille nouveaux, francs applicable au budget des services civile ey 

Vétat A annexé en 

‘Algérie ef aux chapitres mentionnés & l’Etat. B annexé a 
présent décret. 

Art. 3. — Les ministres de la santé publique et de la population - 
et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé 
lVexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le/14 décembre 1962. 
Ahmed BEN. BELLA, 

Par le. chef du Gouvernement, Préstfent du- ‘Ponselk, ae 
ministres. : . 

Le ministre de la ‘santé ‘publique ‘ : ee 
et de la population, 

M. NEKKACHE. 

    

  

  

  

‘Le ministre des finance — 
A. FRANCIS. * wae . 

“ Ly 

: ETAT A eo hey 

Libellé _ Chapitre | Crédits annyfis 
, cor 

SECTION V 

Santé publique . 

Service. de ta santé publique 

_ Rémunérations principaies ... 31.01 — 750.000 MP 

ae Z -ETATB ce 
Sppeenerenetpetsicencheersimeetnn nent AeA eee ORO AAR AE 

Libellé Chapitre | Crédits ouverts 

_ SECTION V 

Santé publique 

Contributions de l’Algérie aux 
dépetises d’organismes interna- ie 
tlonaux “42.01 

Article IT , 

Assistance technique internatio- . . 
nale en Algérie ........... . + 600.000 NF 

Article III (nouveau) 

Friis d’hébergement et de dé- ‘ 
placements de personnels mé- 
jicaux et para. médicaux 
étrangers mis & la disposition] — . oo 

de JAlgérie adecescceeeoeee ft + 150.000 NP 

Total des crédits ouverts .... +. 750.000 NP     =~ = +
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Dégret n° 62-143 du 24 décembre 1968 portant motification du 
* -Dbadiget des services civils en Algérie pour 1962. 

4 

‘Ye Chet dy Gouvernement, Président da Conseil dex minis- 
tres, 

‘hr te rapport das ministres de l'intérieur et de la reconstruc- 
tion des travaux publics et des transports et de Vagriculture ; 

Je Verdonnance n* 62-871 du 16 mai 1962 relative au budget 
deg seevices civils en Algérie pour 1982 ; 

Wt Se ol n° 61-1380 du 19 décombre 1961 portant fixation 
dee orédlta ouverts aux services clyils en Algérie pour Vannde 
1943-@¢. des voles ef moyens qui leur sont applicables et is 
dderet n° 61-1434 du 29 décembre 1961 portant répartition des 
opédits, ensemble les textes qui les ont modifiés ; 

. Décrdte : 
: 

4 je tet, — Het annulé sur 1062 un arddit de 11.838.000 NF 
applicable au budget des services civils en Algérie et aux cha- 

.Dittet mentionnés @ l'état A annexd au present décret. 
to 

Art, 2. ~~ Est ouvert sur 1962 un crédit de 11,855,000 NF 
applicable au budget des services civils en Algérie et aux 

chapitras montionnés & état B annexé au présent deeret. 

Art, 8. — Les ministres dea: finances, de lintériewy, et de 
‘ta reconstruction des irevaux publics et des transports sont 
chargés, chacun en ce qui le concerns, de Yexécution du: 
présent déeret qui sera publié au Journal officiel. de la Repu- 
blgge algérienne démocratique et populaize. 

Fait a Alger, le 24 décembre 1962. 

Par le Chef du Gouvernement, 

Prfaident du Conseil des ministres, 
. 

Anmed BIN BELLA. 

Le ministre des finances, 

  

  
    
  

  

            

A. FRANCIS. 

: ETAT A 

a mae = Saaremaa Fane 

Chanitres Libell¢é Crédits annulés 

SECTION 1 

Charges communes 

HD Application esa dispositions de 
| Varticle 6 de la déctsion ney 

$85015 sur Palde aux industries 
de transformation .......... : 150.000 

2.8. Indammisation des domages can~ 
. ség par Jes événemenis c'Alga- 

rig - Dominages materiels .... 6.500.600 

SECTION U 

. Streié nationale 

$1.12 Groupes modifies de sécurité - 
Indemnités diverges ....... yes 2.000.000 

Mu Groupes mobiles de sdsurité - | 
Remboursement de frais..,... 3.200.800 | 

i 

SECTION XU ~y 
Agriculture et ‘foréts 

44.12 Lutte anti acridienne et antl 4 
: eryplogaminiique too .l eee 5.000 

—— E 
. . | , Tojat des crédits annulés ,.., 11.855.000 ; 

scam apr as sanennniienestemaaereeac | 
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ETAT B 

’ 
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Ee ERTIES 

Crédits ouverts Chapitres Libellé 

  

SECTION VII 

SGreté nationale 

Shreté nationale - Rembourse- 
meni de frais 

34.01 
200.000 

34.24 Force auxiliaire de police - 

Equipement - Fonotionnement, 
ef entretien .... cc. ccc cee ueee 5.000.000 

SECTION LX 

Finances . 

Remboursement de Trésor  - 
Frais 

34.02 
150.000 

SECTION X 

Travaux publics. hydraulique et 
construction 

73.91 Fonds de reconstruction et d'a- 
ménagement des régions sinis- 
trées 6.800.000 oe i a es oe 

SECTION XIT 

Agriculture et foréts 

44.01 Congrés, expositions et manifes- 
tations @intéré: zénéral ...... 6.000 

11.865.000     
Décret n° 62-145 du 21 décembre 1962 portant modification 

da budget des services civils en Algérie pour 1962. 

terrae 

Le Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des anciens Moudjahidine et 
victhnes de guerre ; 

Vu Yordonnance n° 62-571 du 16 mai 1962 relative au budget 
des services civils en Algéria pour 1962 ; 

Viz la loi n" 61-1380 du 49 décembre 1961 portant fixation 
des erédits ouverts aux services civils en Algérie pour Pannée 
4982 et des voles et movens qui feur sont applicables et le 

décret n° 61-1484 du 29 décembre 141 portant répartitien des 
/ aredits, ensemble ies textes qui Jes ont modifiés, notamment 

i ie décret n° 62-722 du 30 juin 1962 et lordonnance n° 62-092 
du 21 aont 1962. 

Décréte : 

Article 3°, — Hat anpulé sur 1962 un crédit de vingt millions 
de nanvegux francs, applicable au budget des servicas civils 
en Algérie et au chapitre 73-01. « Dammages causés par les 

i évenements d'Alperie. Dommages matériels » de la section L, 
u « Charees cammunes » 

Art. 2. ~ Est ouvert sur 1962 un crédif de vingt millions 
, d@ nouveaux francs, applicable au budget des services civits 
en Algérie et an chapitre 37-95 « Ministére des anclens mou-~ 
djanidine et des victimes de la guerre s de la méme section I, 

Art. 3. ~ Les ministres des anciens moudjahidine et victimes 
de ja guerre, et des finances sont chargés, chacun en ce gui
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aoneérne, de lekéetition Gu présént déeret qui sera publié Bu 
Journal offictel de la République algerienne démovratique et 
populaire, . 

Fait & Alger, le 21 décembre 1862. 

Ahmed BEN BELLA: 

Par le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministre, 

Le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, 

MOHAMMEDI Said: 

Le minisite des ftnancés, 

A. FRANCIS. 

_. ~~ 

Décret n° 62-156 du 28 décembre 1962 portant noniihatisn at 
Gouvernsw de la Banque Centrale d Algérie. 

Lé Chef di Gouverhement, Président du Gensel deg miliisites. 

Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 pdttaht création ét 
fixant les statuts dé fa Banque Centrale d’Algérie, et notam- 

ment lartide 5 desdits statuts, 

Sur la proposition du nilnistré deb fifanéed, 

Décréte : 

Article Le", — M. Seghif Mostefal est nommé Gouverneur de 
la Banque Centrale d’Algérie. 

Att. 2. — Le présétit déc#ét séfa pliblie au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Algef }é 26 déteMbre 1962. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, 

Le mirnistré des finances, 
A. FRANCIS. 

———-0- 

Pécrei n° 62-151 du 28 décembre 1962 por’ant nomination du 
Ditesteur Genéfal de la Bangie Cen'rale a’Algéerie. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 
tres, / 

Vu la lel n° 624149 du 13 déterhb?e 1962 \portaht erefiticn 

et fixant 13 statuts de la Banque Otitfale d’Algérié, fotahi- 
ment lVarticle 15 desdits statuts, 

Sut ja proposition du Gviiverneur dé la Birndue Centrale 
aAlgérle approuvée pur le ministre dés finances, 

Décréte : 

Article iv. — M. Bouasria Beighoula est nonimé directeur 
général de la Banque Centrale d’Alzér:e. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journa/ officiel 
dé lu Reépiiblique algétierihe déiotiatigque et populdire. 

' Fait & Alger le 28 décembre 1062: 

Ahined BEN BELA. 

Par le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministre8, 

Le ministre des finances, 
i A, FRANCIS. 

—————_-2- a 

Décret n° 62-152 dit 88 tisceettbre 1963 petiant déveliition des 
pouvoirs et attributions préeéaemment ex reés en Algerie 

par ie eonsvil natforial du evedit au esha i! al; éFlén du 
credit et A le conidtiissich de eodtrdle d-s bing -és. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseé.] des th -tisures, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

    | 
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mn. 
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Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre i06a poftant création 
et fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algérie, notam- 
tent soft article 36, 

Le cotisél] des ministras entefidu ¢ 

Décréte : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Artiole ie", == A compter du jour de Pentrée en viguéeuk dép 
dispositions du titre Il des statute de Ie Banque Sei 
d’Algérie, les pouvoirs et attritutions relatifs au crédit, & ja 
profession baneaire et aux professions qui s’y ratbachent pré- 
cédemment exercés eri Algérie par ie cofiseil natiénal dia eré- 
dit et la commission de contréle des Banques, notamment en 
matiéré de téglénietitation, de cofitréle, d'investlg* tion et de 
discipline, seront a titre provisoire, confiés & la Bafi@lie Gens 
trale d’Algérie. , ‘ 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offtetel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 28 décembre 1962. SO yo 

. Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du Gotiverrement, 
Président du Conseil des ministres, 

Lé Ministfe des jinanees, 

A. FRANCIS. 

fmeeeidenatiich ah ins endichinsanif ili a - 

Décret n° 62-153 du 28 décembie 1982 mettant on application’ 
fes dispositions du titre fi des statits de ia Bante Centra- 
le d’Algérie. 

Lé Ghef du Gouwverhethent, Président dui Conseil des miinisites, 

Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création 
et fixant les statuts de la Batique Cefhtrale Walgerie, néteen- 
ment Varticle 81 deadits statuts, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Décréte : 

Article 1°", — Le titre II des statuts de la Banque Oentrale 
@Algérie entre en application & eompter du 1* janvitr 1963, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal ‘offietel . 
de la République algérienne démocratique et populaife. ~ - 

Fait & Alger le 28 décembre 1962. 

Ahmed BEN BELLA, 

Par le Chef du Gouvernement, , 

Présidéht du Conseil des miinistrés, 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

UEEEaeee ieatitatieel elaastbtanthilendittnsitiatitdenisihtetI 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Déeision di 7 tGvettibte 1962 poriant orgahisdtion & titté pro- 

visoire du service des foréts et de ia DRS dans la region 

@ Alger. 

  

Le ministre de l’agriculture et de la réformé agralré, 

Vu Vinstruction du Président de l’Exécutif provisoire algérién 
en daté ail 18 juillet 196% rélative 4 Ja redotiduction dé ta 16- 
gi8latidh én Vidueur én Als#éflé du lef jufllet 1962 ; ~ 

Vu Varrété n° 1925 AGF/I du 20 mai 1961 portant organisa- 
tien du service des foréts et de la D.R.S. de la région d’Algpe’ 3 

‘Sur la propositioni du chef du service des foréis et de 
”
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Décide : 

Article 1°. — A titre provisoire, lorganisation du service 
des foréts et de la D.R.S. est aménagée ainsi qu’il suit dans 
da région d’Alger. 

La conservation des foréts et de la D.R.S. d’Alger s’étend 
sur ‘Vensemble du territoire de la Région. Elle comprend 4 
inspections des foréts et de‘la D.RS. 

— l’Inspection d’Alger qui s’étend sur le département qd’ Alger, 

'— VInspection de Tizi-Ouzou qui s’étend sur le département 
de Grande Kabylie, 

— l'Inspection de Médéa qui s’étend sur le département du 
Titteri, 

-- ]'Inspection @oOrléansville qui s’étend sur le département 
du Cheliff, 

_ - un service régional du matériel et des pépiniéres. 

Art. 2. — L’Inspection oAlger comprend deux circonscriptions 
des foréts et de la DRS. . 

— la circonscription .d’Alger qui. s’étend sur les arrondisse- 
ments d@’Alger et de Maison- ~Blanche, 

— la circonscription de Blida qui s’étend sur larrondissement 
de Bide. 

Art. 3. — L’Inspection de Tizi-Ouzou comprend 3 ctrcons- 
criptions des foréts et de la D.RS. : 

-=~ la circonscription de. Tizi-Ouzou qui s’étend sur les arron: 
dissements de Tizi-Ouzou, Bordj Ménaiel, Palestro, Dra-el- 

~ ~ ia circonscription d’Azazga qui s’étend sur les arrondisse- 
ments d’Azazga et de Fort National. 

Art. 4. — L’Inspection de Médéa comprend 3 circonscriptions 
des foréts et de la DRS. : 

-— la ciconscription de Médéa qui s'‘étend sur les arrondisse- 
ments de Médéa et Boghari, 

~~.la circonscription d’Aumale qui s’étend sur les arrondisse- 
ments d’Aumale et de Tablat, ~ 

wo la circonscription de Djelfa qui s’étend sur Jes arrondisse- 
ments de Djelfa, Bou-Sadda et Paul Cazelles. 

Art. 5. — L’Inspection d’Orléansville comprend 3 ciréons- 
criptions des foréts et de la D.R.S. : 

-— la circonscription d‘Orléansville qui s’étend sur les arron- 
dissements d’Orléansviile, Ténés, Téniet-el-Haad (pie) (com- 
munes de Béni-Bou-Khanous Lardjem, Tamalhat, Moliére, Bou 
Caid, Beni Indel, Zakkor, Ouled. Rhalis, Béthaia, Beni Chath, 
Ouled Bakhta), 

~~ la circonscription de Miliana qui s’étend sur les arrondis- 
sements de Miliana, Dunerré, Téniet-el-Haad (pie) (communes 
de Téniet-el-Haed. Trolard-Taza, Marbot, Général] Gouraud, 
Gros Pins, Irhoud, Taine, Bourbaki), 

~- la circonscription de Cherchell qui sétend sur larrondis- 
sement de Chercheli. 

Art. 6. — La conservation d’Alger est dirigée par un conser- 
vateur des eaux et foréts en résidence & Alger, assisté' de deux 

ingénieurs adjoints. 

“art 7. — A la téte du service du matériel et de pépiniéres 
est. placé un ingénieur des é¢aux et foréts ou a défaut un 
ingénie..r     acs travaux des eaux et foréts en résidence & Alger 
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‘qui dispose pour la gestion des pares de matériel de la région 
dun ingénieur des travaux des .eaux et. foréts en résidence & 
Alger et pour la gestion des pépiniéres de la région, d’un 
ingénieur des travaux en résidence a Blida ou a@ défaut des 
chefs de district des eaux et foréts. 

Art. 8. — A la téte des Inspections des eaux et foréts et de 
la D.R.S. sont placés des ingénieurs des eaux et foréts ou & 
défaut des ingénieurs des travaux des eaux et foréts dont la 
résidence est fixée respectivement & Alger, Tizi-Ouzou, Médéa et 

Orléansville. 

' Art. 9. — A la téte des: circonscriptions des foréts et de la 
D.R.S. sont placés des ingénieurs-des travaux des eaux et fo- 
réts ou & défaut des chefs de district des eaux et foréts dont 
la résidence est fixée au chef-lieu de la circons¢ription. 

Art. 10, — Demeure en outre & la disposition du conservateur 
& Alger, pour répondre tant aux besoins de la formation que de 
Vinspection des services extérieurs et occuper,.a mesure des 
possibilités de réinstallation sur Je plan local, divers emplois 
de chefs des services .extérieurs, leffectif suivant : cing ingé- © 
nieurs en chef, huit ingénieurs, sept. ingénieurs des travaux ou 
& défaut, et respectivement-des agents de la categorie immé- 
diaternent inférieure. 

Art..11. — Le chef du service des foréts et de la D.RS est 
(‘Chargé de lexécution de la présente “décision qui sera publiée 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, vo . ro oe 

A. QUZEGANE, os 

  

4 

MINISTERE DU COMMERCE __ 
Se ? 

Arrété du 3 décembre 1962 portant création @un fonds Ae 

régularisation du marché des corps gras et dérivés. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu la proclamation par l’Assemblée nationale constituante 
le 25 septembre 1962 de la République algérienne démocratique 
et populaire, ; - 

Vu ja décision n° 58.009 du 11 février 1958 portant création 
de ja caisse algérienne d’intervention Cconomique, homologuee 
par décret ‘du 24 mars 1958 ; 

Vu Varrété du 11 janvier 1960 portant organisation adminis-- 
trative et réglement intérieur de la.caisse algérienne d’inter- 
vention | économique. 

Sur’ la proposition du directeur du commerce intérieur, 

- Arréte : 

Artigle is, — Tl est ouvert dans les écritures comptables de 
la caisse algérienne d’intervention économique un compte spé- ¢ 
cial hors budget intitulé « Fonds de régularisation du 
mayché “es corps gras et dérivés ». 

Ce compte comprendra : 

En révettes ‘ Les versements de cotisations, redevances et 
graines oléagineuses. 

Toutes ressources et produits divers ‘affectés, le cas échéant, 
a Ja réguljarisation du marché des oléagineux. 

Ti pourra éventuellement bénéficier d’avances de trésorerie 
consenties par la, caisse algérienne d’intervention économique. 
En dépenses : Les paiements qui seront autorisés par le direc- 
teur. du commerce Intérieur.
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Art. 2. — Le secrétaire général de la caisse algérienne 
dintervention économique est charge de l’appli¢dtion du pré- 
sent arrété qui sera publié au Journai officiel de la République’ 
algérienne démocratique. et populaire. . : 

Fait & Alger, le 3 décembre 1962. 

M. KHOBZI. - ’ 

, 

Arrété du 18 décembre 1962 modifiant farrété du 18 septembre 

1962 relatif aux taux d'extrdction et aux prix des semoutes. 
  

-Le ministre du commerce, . 

Vu te décret n 62.1 du 27 septembre 1962 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; Loe J 

Vu Vordonnance n* $2021 du.25 acdt 1962 relative & Vorgani- 
sation. et ayx attributions. de la direction du: commerce inté- 

rieur ; " 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative 4 l’organisation 
du “marché des céréales en Algérie 2t de-Voffice algérien inter- 

professionné}] des céréales ; ° 

Vu Varrate n° 61.35 EC/R/HX ‘du 31 octobre 1961. relatif 
aux tayx d’extractions et aux .prix Jes semoules de blé dur 
et de bié tendre de force ; 

“yu Varréte ne 62.17 du ‘18 septembre 1962 relatif aux taux 
d'extractions et aux prix de semoules ; 

Vu ta égislation nD vigueur 3 

Vu Pavis.du minigtre de Vagriculture ; 

“Sur la proposition du directeur du commerce: Intérieur ; 

Arréte : 
‘ 

Article 1** — A compter du 24 décembre 1962. Varticle 6 de 
Varrété 62.17 du 18 vepte:nbre 1962, est modifié comme suit |: 

c) semoule de. type superiém { 8-8 ....0......... 80,26 NF 

Art 2 — Le directeur du commerce intenieur ast cnarge de 
Vexécution du présent arréte qui sera publié au Journal officiel 
de la Republiqe> algérienae démocra'ique et populaires. 

Fait a Alger, le 18 décembre 1962 

+ 

M. KHOBZI. 

   

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE - 
ET DE LA POPULATION | 

  

Arrété du 6 décembre 1962 relatif 4 Vextension du service 4 

temps plein dans les hépitaux d'Algerie autres que les-centres | 

hospitalo- universitaires. 

Le ministre de le santé publique et de la. population. 

_ Vu te decret n° 62-1-du 27 septembre 1962 portant nomination 
des membres du gouvernement. : 

Vu'le décret n* 57-1090 du 3 octobre 1957 relatit aux nopjtaux   et hospices publics de l’Algérie et notamment son article 31 ; 

\ 
Vu Varrété du 4 février 1958 portant statut du personne] 

médical et du personnel des laboratoires de biologie médicale des hépitaux et hospices publics de l’Algérie ; : 

Vu Varrété du 30 avril 1958 fixant le 
publics en Algérie. 

Arréte ; 

Article 1°. — A compter du 1° janvier 1963, les. h6pitaux 
d’Algérie autres que les établissements faisant partie des C:H.U. 
devront recruter, pour chacun de leurs services, des médecins 
& temps plein. - ‘ 

classement des hépitaux 

Art. 2. — La capacité de chacun des services & pourvoir en 
médecins & temps plein devra atteindre 70 Uts au moins et ne 
devra pas excéder 100 lits.  - 

L’évaluation de cette capacité correspond & la Population 
moyenne du service au cours de l'année écoulée telle quelle a° 
été définie dans l’arrété du 6 février 1958. 

Il sera procédé & la création de poste A plein temps de 
Spécialistes d’électro-radiologistes, biologistes, anesthésistes-réa- himateurs, chirurgiens-dentistes et pharmaciens dans tous les établissements ot Vactivité des services le justifie. 

des préven- 
sanatoriums sont soumis aux dispositions 

Les médecins des établissements -psychiatriques, 
toriums aériums ei 
du présent arrété. 

Dans les hépitaux de moins de 70 lits, le recrutement d'un 
médecin & temps plein est facultatif. . : 

Art. 3, — Les praticiens ainsi recrutés auront la qualité de 
chef de service ou d’assistant. os 

La rémunération de ces praticiens est obligatoirement inscrite 
au budget des établissements. . 

Le taux de la rémunération et des avantages accessoires 
accordés aux médecins 4 temps plein seront fixés par un arrété 
distinct concernant également les droits et ogligationg de ces 
médecins. . ‘ . . 

Art, 4. — Dans le mois qui suivra la publication du présent 
arrété les commissions adminjstratives seront appelées &:-délibé- 
rer: : 

1°) Sur le nombre des postes & plein temps & créer f 

2°) Sur les rémunérations et avantages divers qui sont attachés 
& chacun d’eux ; 

3°) Sur une nouvelle répartition éventuelle des postes entre 
les disciplines ; 

4°) Sur la nouvelle répartition des lits entre les services, Bily 
“a lieu. 

Dans le délai de 2 mois 4 compter de la publication-du pré- 
sent arrété, & défaut de délibération de la commission adminis- 
trative ou en cas de délibération incompléte, le préfet prendra, 
sur proposition du directeur départemental de la santé, une 
decision tenant lieu de délibération ou la complétant, si besoin 
est. 

Dans les 3 mois qui suivront la publication du présent arrété 
les procés-verbaux des délibérations ou les décisions préfectorales 
devront étre transmis par le préfet au. ministre de la santé 
publique. . 

Art. 5. — Les praticiens actuellement en fonction & temps 
‘partiel dans les services hospitaliers pourrent opter pour le 
service & temps plein avec un droit de priorité sur les candidats 
extérieurs et avant tout examen des titres de ces. derniers, 

Cette option devra avoir lieu dans les 3 mois qui ‘suivront 
la publicrtion du présent arréte En cas de non option et 
d'absence de candidxt a temps plein, les titulaires actuels rese 
teront en fonction jusqu’a ta fin de leur contrat. Toutefois ce 
privilége ne pourra en aucun cas porter atteinte aux nécessités 
de remaniements intérieurs éventuels des services, inhérents 
& Vapplication du présent arréte. 

Art. 6. — En vue de Vexamen de teurs titres, les candidats 
déja en fonction & temps partiel dans un h6pital et qui dési- 
reraient obtenir un poste a cemps plein dans un autre h6pital   ainsi que les candidats extérieurs, devront produire un dossier
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comptenant : 

~~ Un extrait de leur acte de naissance, 

— Un certificat dé nationalité, 

== Leur dipléme a’Btat dé docteur en médecine ou une copie 
certifiée conforme, 

-— Pour les médecing non fonctionnaires, la justification de 
aoe services civils, dé leurs titres @b de leurs tfavalix déienti- 
iques, 

— Ui éertificat médical délivré par un médeein assérmente, 
constatarit qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou infirmité 
incompatible avec lexeroice dé leurs fonctions et, de plus, atte 
Vewarmfien effectiiée orienté notamment vers le dépistage des trou- 
bles psychopathologiques et des affeetions eanodreuses, f'a mis 
en évidence aucune manifestation morbide, 

‘Un oertifieat délivré par un médecin piitisiologue agrée, cone- 
tatant qu’ils sont ifdemfhes de toute affection tuberéuleiise ou 
définitivement guéris. ' 

fim liste des postes Vacants ét des avantuges attachés a cha- 
die -posté leur sera cOmmuniquée tls devroht s’engager a adeep- 
ter le poste 6U Uf d&s pdstés pour lesquels ils se sont portés 
candidats, compte tenu de leur classemeht. 

Tig dévront, en outre, s’engager a souscrifé un dontYat dub 
an renouvelable par tacite reconduction. toute dénonciation var 
lune ou Vautre Ges patties devant étre averitticll@ment sgni- 
fiée un mois au moins avant Vexpiration de ta période anavelle 
en cours. 

Toutefois, au cas ot un praticlen ne tighdtait pds ses ergagé- 
ments ou ne remplirait pas ses fonctions avee la correction 
Brofessiotinelle reqiise, i¢ Prasident de ia commission ad-ni- 
nistrative, sur proposition du ditecteur de thopital pourra ré- 
silier le contrat de dix joura adressé par lettré retommiandee 

Art, "I. Par dérogation aux dispositions aa larrata susvisé 
du 4 février 1958, les candidats aux postes A ftétips pleih 
seront, sous réserve des dispositions prévues a l’alinéa 3 de 
Varticle 6 soutvls & lagréinent du ministre de ia santé publique, 
&prés eXBiien des tiffes par tite cormmissibn dokt 148 tdernbres 
sont désignés par lui et ainsi composée : 

—+ Président 
représentant : 

te ditecteur général du miristere ou sox 

— Membres : le médecin inspecteur genéral dé la santé pu- 
blique ou un meédecin inspeeteur d.visionnaire de la santé ; 

un médecin inspecteur divisionnaire de la santé ; 

toig Médecins, ehirursiens o1 Bpéciblistes das HOpitaux dz pre- 
miére catégorie. / 

L@ queFufi Heétesbaife & 1a Validilé des délibération: de ia 
commission ust fixd a 3 MMieitibrés présents. 

ATG. 8. — Les candidats sont inscrits sur une Liste d'aptisuds | 
diesséé par la commission susvisé. tis sont désignés aux posted 
vacants dang chaque discipline d’aprés jeur ordre g’inscr.pu.on 
tur ls liste d’ap itude. 

Sauf extufa rccéhriue velavle par le prétet du departement, 
{lg dé¥roiit prendre posséss‘o1i de leu¥s fonctions dans ies d:ux 
mois qui suivront la notiZication de leur dés gnation 

Te procss-verbal dinstalist'on établi par le président de la 
cOMMission adtiiflistrativs finera la date d’etitrée ett fonction. | 

=
 

‘Art. 6. — Toutes a‘soesitiens antérieu-es ccntraires au pre- 
wen§ arrétée sont abrogécs: ‘ 

Art, 10. — Las prdféts. lép dirécteuirs départer’éntatix de ta 
santé et les ditecteuts des hOpitaux sont chargés chaann en ce | 
qui le ¢otiterne dé Pexetution du présant ara qui sata 1 uslie | 
Au Journal officiel dé ta Republique aigéfienne démocratique et | 
populaire. 

Fait & Ajzei, le 6 déce fibre 1902. 

MS. NigiEACHa.     
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Arrétés du 7 décembre 1962 portant grometious de médccins 
de Vassistance-séciale. 

Par arrété du 7 décembre 1962, M. ls Boctéur Oalavrese 
Francois, médeciu de lassistance médico-sociale de 1'¢ classe, 

’4m™° échelon, est promu, & 66nipter du 1B hoVembre 1069, a la 
hors classe, premier échelon (indice net 525). 

“ 

Par arrété du 7 décembre 1962, M. le Docteur Megri Raymond, 
médecin de l’assistance médico-sociale de 1'¢ classe 4™* échelon, 
est promu, a compter du 25 septembre. 1952, a 1a hors-classe, 
premier échélon (indice n@t 526). 

Arrété du 10 décembre 1962 portant ouverture de concours 
d'internat et d’externat des hépitaux d’Alger, d’'Oran et de 
Constantine. 

a nei 

Le ministre de la sante publique et dé la population, 

Vu Je dédret ni’ 62-1 du 27 septémbre 1962 portant noOmina- 
tion des membres qu Gouvérnement ; 

Vu Varrété du 4 février 1958 portant statut du personnel mé- 
dical et du personel de laboratoire de biologie médicale des 
hdpitaux et hospie-* publics d’A.p:fie, section I21, ariicles 35 & 
41 inclus ef section TV. articles 56 A 73 inclis tiisi d-e latitic<e 
n° 3 du dit arrété ; : 

Vu larrate du 4 février 168 relatit di personne! pHaritaceu- 
tique des hSpitaix, chapitre I11, Grticle 81 & 49 inelus. 

Arréte : 

Attitle 1**. — A titre tratisitoire et pour l’annde 1962-1963 ; 
les concours d’internat ét d’extePnat is Lépitauk d'*.pér, a'Otan 
et Constantine auront lieu dans les conditions ci-dessous énon- 
cées, 

Art. 2. — Concours d’externat : 

Pourront concourir les étudiants en médecine titulaires d’au 
mobifis une année dittscription vulidée. 

A titre temporaire et en attendant f& proclamation des ré- 
suitats du concours les étudiants en médécifie titulaires d’au 
mons une année d’inscription validée sont habilités & exercer 
les foaetions d’externes et portent le titre « d’Etudiants faisant 

fonction d’Externes » . , 

Les. candidats classés wu concours “ ~ ernat a la uite des 
candidats recus, et & condition qu’ils alént obtenu une note 
non éiiminatoire peuvent étre nommés externes provisoires et 
restent d& la dispdsition de l’administfatidn pour teriplacer 
udaweu fro HS. cif urs Jes externes ant 6 uo pouF en 

assurér lés fonctions dans les postes d’éxternes non pourvus, 

Les émoluments mensuels alloués aux externes sont ainsi 
fixés : 

— Externes de 1l'* annéé ....... beac eceeecenve «eee. 200 NF. 

— Externes de 2° et 3° année ....... eee eee eee -. 250 NF. 

— Externe provisoire ..........ceeceecucrecees wees. 150 NP. 

See aeeee eeeeee 100 NF. — Etudiant faisant fonction d’Externe 

Art. 3 — Concours d’Internat en Médecine : 

Pourront concourir : 

Les externes des hépitaux ayant exercé pendant huit mois 
au moins, aprés vofitdut's, les foridtions @’extéfnes 6t titulaites 
dau moins trois années d’inseription val.dées ; 

— A titre temporaire et en attefitant la prodlamati6n des 
résultats du concours les étudiants en médecine titulaires au 
mous d- trois an.é.s d’inscription valid¢es sont habilités a4 
exercer les fonct-ons d’Internes en médecine et portant le titre 
détudiants faisant fonction d internes. 

+ Lés cahdidats classés au contours de Vinternat a la suite 
des candidats regus et a condition qii’'ils n’sient pas obtéfu 
de note éliminaioire peuvent étre nommés internes provisoires 

eh médecine et réstent & la dispositidh de l'admihistration pour
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remplacer jusqu au pfuchain voncotirs ies ihternes en médecine 
absents ou pour assurer les fonctions dans les postes d’interries 

non pourvus. , . 

L€ talix dé rémiunération mensuelle attribués aux internes én 
médetine ést ainsi fixé ; 

+ Infethée aé i éf d anfiée ............ccccceee. 550 NP. 

— Ifiterne de 3 année oo... .cscucccseceaseeseaaies. 809 NP. 

. # Interne de 4° année vedo enebeveteccesiaosioasces 850 NE. 

we Shierte provisbire ................... seceeccese. 500. NF. 
— Etudiant faisant fonction d’interne 

3 ou 4 années validées .............. eeseces. 450 NF. 

5 années validees ............... sa eeeeeee ... 500 NF, 

Les internes en médecine sont logés et éventuellement nour- 
Fis. A défaut de logement ils ont droit a une indemrite men- 
suelle de 100 NF. 1 

_Art. 4. — Concours d’internat en pharmacie : 

Pourront concourir : 

Les étudiants en phacmacie titulaires de dowx ahnées c’ns- 
cription validées au moins : 

A titre temporaire et en attendant la proclamation des ré- 
sultats du concours des étudiants en pharmacie titulaires au 
moins de detix années d’inscription validées sont habilités a 
exercer les fonctions .d’interne en pharmacie et portant le 
tlire « d’Etudiants faisant fonction d’internes ». 

Les candidats ciassés au concours d'internat a la suite des 
Gandidats recus et 4 condition qu’ils n’aient pas obtenu de 
Rote éliminavre peuvent éire nommeés interes Brovisoires et 
restent @ la disposition de sauministration pour remplacer     

Jusqu’au provhalA éddndours lés interhes en phariiacie Absents 
ou pour Gablirer les féhdtions dara les pobtes d'iiterhes hon 
pourvus. ' 

Le taux de témiinération mensuelle atttibuée aux iiteries en - 
pharinacieé est aittsi fixé : 

— Interne de 1° année ........ccccceccsceceecesess BO NEY 
~~ Interne de 2 année ..isssrsciveaccattecsesteces 600 NF. 
+ Tntérne provisdhte ...isscei cece eeeceseesceceees 500 NB, 

— Etudiant faisant fonction d@interne : ‘ 
— une ou deux années validées ........eeeeeere 350 NFL 
— trois années validées ........csssccseteensase 600 NPY 

Les internes en pharmacie sdit logés et éVéfitiidllement. 
nourris. A défaut de logefient ils pergoivent ume indemnité’ 

mensuelle. . . . . ‘ 

Art. 5. — Bguivaiences : ~ . 
Exceptionnellement pour )Bhnée scolaire 196241968, les ex... 

ternes.en médecine, les intérnes. en médedine et éa pharmacie 
des hépitaux des villes de faculté ot! d’évoles dé médécitie sttiées 
a Pétranger et n’ayant pas terming leur sevlarité, dént dé droit - 
reclassés dés leur inscription & l’université algérienne comme 
externes ou internes des hépitaux d’Algérie, des villes siéges de 
faculté ou d’écoles de médecine. 

¥ 

Art. 6. — Les préfets, les directeurs départementaux de la 
santé, les directeurs des h6épitaux sont chargés ehacun en ce 
qui lé concerne de lexécution du préserit arrétd gui Sera publié 
au Journal officél dé la République algétienne detiotratique et 
populaire : 

Fait a Alger, le 10 décembre 1962. 

M. NEKKAGHE, 

  

ACTES DES PREFETS — 

  

Arrété dv 4 avril 1962 portant hamelecation denquéte ’ par- 
tielle t©}ommrni 3 dated Aziz) 

Par arrété eri date di 4 avril i962 du préfet de Tiareét, le 
plan dressé a la suite de l’enquéte partielle, a la requéte de MM. 
Cheikh Said et Cheikh AHemd Ould Belkheir, apvissant en qua- 
lité, d’acquéreurs pour deux immeubles forinant un seul tot 
d'une superficie totele de 40 ha 21 a 60 ca et dépendant dx 
groupe collectif n° 42 du douar Ouled Aziz, commune des Ouled 
Aziz, arrondissement ct département cde Tiaret, est homolcgue | 
avec les attributions de propriéie ci-aptés, tn compris ies 
dépendances du domaine public - lot n° 1 de 40 ha 04 a 45 ca 
(terre de cultute) 4 Bouthareb Mohamed Suld Ben Mz-ssabduda, 
deméurant dahs la tompiins dés Ouled Aziz, agé G& 28 Ans en 
1912 ; né au douar Ou:ed Aziz. commune des Ouled Aziz, culti- 
vateur, sous résérve des droits qui ont pu étre conférés : 

A — Par lattributaire. 

18} 4 Bouchareb Nacéut Ould Mohammed, derieurant dans la 
COritiune dés Ouled Aziz, né le 28 riiars 1926 au douar Ouled 
Aziz, comiutitine des Ouled Aziz, cultivateur, et Bouchareb Sii- 
Maré ould Boulénoust, demeurant 4 Trézel CPiaret), né en 
1829 au dduar Ouled Aziz, ¢orimune des Ou'ed Aziz, cultivateur, 
suivant acte de IA thahakma dé Tié%el du 7 octobre 153'7. 

8°) & Bouéhareb Bbulenouar ould Mohammed, demzurant | 
GAS la coOMMiuhe dés Orvled Aziz, Agé de 11 ans en 1912, né au. 
G@dUer Oiled Avid, cornhiine des Ouled Aziz, cultivataur, suivant 
acte du 17 juin 1944 (transcrit & Tiarct le 26 juin 1944, volume 

458 n° 19) regu par M® Doucéne greffier notaire & Trézel. 

3°) & Bouchareb Naceur ould Mohammed sus-nommé suivant - 
Acte du 17 juin 1944 (transcrit & Tiaret le 4 juillet 1944, volume 
48s, He 35), réGu pat le méme.     

B — Par soucnareb Nacdur ould Mohammed précité. 

1°) & Cheikh Ahmed ould Belkheir, demeurant a la commune 
des Ouled Aziz, &gé de 12 ans en 1913, Hé BU abuaK OUléd Abiz, 
commune des Ouled Aziz, cultivateur et & Cheikh Said Ould 
Belkhezir, demeurant & la commune des Quled Akiz, 486 aé 1 
ans en 1912, né au douar Ouled Aziz, commune des Ouled Aziz, 
cultivateur, suivant acte recu le 5 janvier 1951 part M¢ Béni- 
tah netaire a Tiaret. - 

a’) & Kerroum Khaléd Quld Saad, deméuiatit a 1a Gofimune 
des Ouled Aziz, 4g6 de 5 ans en 1912, né au doubr Guileti Asiz, 
commune des Ouled Adiz, culltivateur et & Kerfoum Tayép ould 
Saad, demeurant a la commune deg Otlled Adis, He le d AVP 
1914 au douar Ouled Az'z. commune des Ouled Aziz, cultivateur, 
suivant acte recu les 27 janvier éf 13 mars 1954 par M° Ka- 
ra Mohammed, greffier notaire par intérim a Trézel, 

3°) Hux miémes, suivant Hutte tetu les 6 ef 37 maré far le 
méme. 

4°) aux mémes, selon la clause de garatitie cohfénue dans 
lacte recu le 22 mars 1954 par M® Armengau, notaire A Tiaret. 

5°) aux niémes suivant adte redu le 6 avril 1954 par le méme. 

C — Par Bouchareb Slimane ould Boulénouar, précité _ 
& Benameur Bou Amrah ould Mehathridd, démétifatt & Trézel 
(Tiaret), é le 28 mini 189d au dolar Ras Malad, edmitiiine de 
Kalaa (Mosta#antim), cultivateur, silivafit dete réci le 6 révriér 
1952 par M° Douténe greffier notalte & TréBel et subaidiaire- 
ment par Béenhametir Boll Amianh ould Moharinied, susvisd & 
Kerroum Khaled ould Saad et Kerroum Tayeb 6illd Saad pré- 
cités aux termes de Vacte regu les 19 mars et 16 avril en la 
méme étude par le méme greffier notaire,
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.D — Par Bouchareb ould Mohammed, preécité. 
& Kerroun Khaled Ould Safad et Kerroun Tayeb Ould Saad 
susnommés. 

- 1°) par actes des 6 et 27 mars 1954 et 22 mars 1954, déja 
visés ci-avant et requs respectivement par M°. Karamohammed, 
g‘effier notaire par intérim a Trézel et M° Armengau. notaire 
a Tiaret. . . 

128) par actes des 30 novetnbre 1954 de Me Armengau, notaire 
& Tiaret, 23 janvier 1956 et 21 septembre 1956 de M°*. Vannieres, 
greffier notaire & Trézel. 

—_-2- oe 

Arratés du 9 juillet et 23 novembre 1962 déclarant’ dutilité 
publique acquisition d’un terrain par la commune de 
Frenda et de Tlemcen. — 

Par arréte en date du 9 juillet 1962, du préfét de Tiaret, 
est déclarée d’utilité publique l’acquisition, par la commune 
de Frenda, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 
4.800 m2. prélevée. sur le lot 76 pie du plan du centre’ précité. 

appartenant aux héritiers Joly. destinee a ta construction jun 
boulevard. extérieur rejiant..l@ route nationale n°. 14 4 Ia 
Station de filtration de. cette. tocalité.     

Par arrété en date du 23 novembre 19€2 du Pretet de Tlemcen, 
sont et demeurent rapportees les dispositions de l'arréte n° 882/ 
3D/61, déclarant d’utilité publique lagrandissement de l'encein- 

te ouest (2"¢tranche) sur le territoire de la commune de Tlem- 
cen, en vue de l’aménagement d’un quartier résidentie] et pro- 
non¢ant, pour le compte de la caisse algérienne d'amenagement 
du territoire, l’expropriation pour cause d’utiliteé Publigue, avec 
prise de possession d’urgence des terrains indiqués ay tableau 
inséré audit arrété, en ce qu’elles concernent le n° 24 du plan 
parcellaire, appartenant aux heéritiers Sari AL Hadj Eddine 
Abdallah, en nature a’huilerie et de terre. pour une contenance 
de 0 ha 32 a 30 ca. 

Arrété du 4 octobre 1962 portant réintégration d’un agent dans 

ses fonctions. 

Par arrété, du 4 octobre 1962 M Meliani Sadok surveulant 
des Eaux et Forats de Mustaganem est réintegre dans ace fonce 

tions & compter du: 1” ocLvobre 1962. . Loo, 

a 6 

Arrété ‘du 9 novembre 1962 portant déclaration d’utilité publique | 
le projet de consiruction dune école (commune , de Larc- 

djem). : 

Par arrété du 9 novembre 1962 du Prefet d’Orléansville est 
Géclaré d’utilité publique le projet de cconst-uction dans ita 
commune de Lardjem décoles et de logements 

Oe 

Sont déclarés cessibles les immeuhles névesseires § cet effet, 

i tels qu’ils figurent a (état parcellaire annexe 

  

| realisée dans un déla) maximum de cing ans 4 part dela 

L’acquisition, au. b#soin par vore d exprebriatjan “ab terrains 

nécessaires & l’exécution des travaux dont il Sa git Magura étre 

publication du présent arréte 

ETAT PARCELLAIRE 

des terrains nécessaires 4 la construction d'ecole s et de logements au centre de Souk £) Haad 

      

  

-_ en ———— tne cn = 

Désignation des lots Nature de la propriété _ Sunerticies Nom des propriétaires p'ésumes tels 

Lot n° 1 Terraix. de culture 2 ha 79 a 11 ca Censorts BelBahi Abdeikader 

Lot n° 2 d° 2 ha 1 99 a 06 ca dy 

/ Total ..... eeeee 4 ha 88 a 17 ca 

—— ee = =   
  

Arrété du 6 décembre 1962 relatif a la composition de la com- 
mission d’intervention économique et sociale du département 

d@’Alger. 

Par arrété du 6 décembre 1962, M. Belloul Akli — 7, rue Le- 
dru Rollin Alger, est déesigné comme représentant de la popu- 
lation aux lieu et place de M. Hamiani Ahmed délegue 
dans les fonctions de préfet d’Alger. 

$9 

Arrété du 18 décembre 1962 fixant pour année 1963 ta fiste 
annuelle des comnmnissaires cnquéteurs pour le département 

de Tiaret. : 

Le préfet du dépar’ement de Tiaret, 

Vu le décret n° 60958 du 6 septembre 1960 étendant aux 
départements algériens l’ordonnance n° 558.997 du 23 octovre 
1958 portant réforme des régles relatives a lexpropriation 
pour cause d’utilité publique ; 

Vu le décret n° 61.703 du 19 juillet 1961 etendant aux depar- 
tements algzériens le décret n° 59.701 du 6 juin 1959 portant 
réglement. d’administration relatif a la procedure d’enq:uete 
préalable a la déclaration d‘utilité publique, a ia determina- 

tion des parcelles A exproprier et A la cessib lité notammeut 
son raticle n° 2 ; 

Considérant qu’en raison des circonstances actuelles. i] est | 

nécessaire de compléter la liste des Commissaires enquéteurs | 

    

7 

telle qu’elle avait été établie par arrete préfec’o-al o» 61:70.1.1 
du 13 décembre 1961. 

Sur la proposition du secrétaire general de la prefecture de 
Tiaret ; . 

Arréte ; 

Articlé 1°". — La liste départementale annuelle des Commis- 
saires enquéteurs est établie ainsi qu'i) suit pour l'année 1963. 

I/ ARRONDISSEMENT DE TIARET 

MM. Abdellaoui Lakhdar, membre de la chambre de commerce 
et d’industrie, Trezel ;. Benaissa Abdelkader, ancien directeur 
d’ecole, Trezel ; Bouabid Yama. directeur de la SA.P., Tiaret ; 
Cheikh M’Hamed, président de ia chambre d’agriculture. Trézel ; 
Mahieddine Bénouali, membre de chambre d’agriculture, Trézel ; 
Ragon Albert, 1°" vice-président de la chambre d'agriculture, 
Trumelet ; Richara Marc, geométre-expert, Tiaret ; Bonnefond 
Hypolite, ancien maire - proprietaire agriculteur, Montgolfier ; 

Kaouache Salah, adjoint au maire de la Fontaine. La Fontaine; 
Skander Yazid, oukil ~ judiciaire, Tiaret Charef Kaddour, 
Instituteur, Trézel ; Bensaaci Mohamed, propriétaire a Palat, 

Palat. , 

TI/ ARRONDISSEMENT DE PRENDA 

MM. Lacéne Mohamed, président de la délégation spéciale 
de Frenda ; Moghazi Khaled, conducteur de chantier de T.P. 
de Martimprey ; Ladli M’'Hamed, vice-président de la délégation
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spéciale de Dominique-Luciani ; Roigt Jean; membre de la 
chambre d’agriculture de Martimprey ; Postic Yvon, ingénieur 
des Ponts et Chaussées de Frenda ; Johan Claude, agent tech- 
nique du paysanat ces services agricoles, Frenda ; Hamou Amar, 
secrétaire général de la mairie d’Ain-Kermés ; Seghier Larbi, | 
membre de la chambre d’agriculture, Frenda. 

III/ ARRONDISSEMENT D’AFLOU 

MM. Aissaoui Abdelkader, membre de la chambre de l’agri- 
culture, Aflou ; Benelmouez Moulay Ali, membre de la chambre 
du commerce, Aflou ; Daoudi Youcef, directeur de la S.AP., 
Aflou ; Delanaud Alain, instituteur, Aflou ; Bouchikchi Tayeb, 
secrétaire interpréte des services civils, Aflou ; Bouazza Abdallah, 
Préposé des P. et T., Aflou ; Baba Belkheir, de la Daira, Aflou. 

IV/ ARRONDISSEMENT DE VIALAR 

MM. Ait Hamou Mohamed, membre de la chambre de com- 
merce et de l'industrie, Vialar ; Belhanafi, cadi de la Mahakma, 
Vialar ; Benazzedine Mohamed, membre de la chambre d’agri- 
culture, Vialar ; Benchikou Abdelkader, agent principal du 
service des travaux publics, Vialar ; Benhalima Abdallah, con- 
ducteur des travaux de Vhydraulique et de l’E.R, Burdeau ;. 
Chauvin, directeur coopérative-céréales, Burdeau ;, Debouz Ha- 
mou, membre de la chambre de commerce et de l'industrie, 
.Burdeau ; Ferhat Benafia, vice-président de 1a chambre d’agri- 
culture, Sahari ; Kidoud Tahar, agriculteur, Vialar ; Sahraoui, 
diréeteur du crédit foncier, Vialar. 

Art. 2. — M. le secrétaire général de la préfecture dé Tiaret 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Recueil des actés administratifs de la Préfecture de Tiaret. 

Fait A Tiaret, le 18 décembre 1962. 

P. le préfet, empéché, 

Le secrétaire général, 

A. STAMBOULI. 

————-2- —___- 

: 
Arrété et avis du 20 décembre 1962 relatifs 4 la vacance d’un 

poste et au concours sur titres pour le recrutement (@un 
directeur économe d’hépital. 

Par arrété en date du 20 décembre 1962, un concours sur titres 
pour le recrutement d’un directeur économe 4 Vhépital civil 
de Tablat sera ouvert a la préfecture du Titteri le 25 janvier 
1963. —- 

Les demandes d’admission au concours, accompagnées des 
dossiers de candidatures, devront parvenir & la préfécture de 
Médéa, lére division. 

Le directeur économe de Vhorital de Tablat percevra un 
traitement correspondant & Véchelonnement indiciaire (300- 
410) 

Au traitement s‘ajowtent les indemnités réglerientaires et les 

avantages en nature accordés aux directeurs d’hépitaux.     

Estdéclaré vacant le poste de directeur-économe de Th6pital 
civil.de Tablat. 

En appiication de l’arrété du 13 mars 1958 (J.O. du 25 mars 
1958) fixant les conditions provisoites de direction de hépitaux 
et ces hospices publics d’une capacité égale ou inférieure &. 
100 lits, est ouvert un concours sut titres & la préfecture du’ 
département du Titteri en vue de pourvoir le poste de directaur- 
économe de l’hépital ci-dessus. indiqué (cf. ‘arrété préfectoral, 

du 20 décembre 1962). . . 

Conditions de canditature : 

Peuvent faire acte de candidature les personnes satisfatsant 
aux conditions suivantes : ome 

Mat 

_ Posséder soit la nationalité algérienne, soit la nationalité 
| frangaise et jouir des droits civiques algériens ; 

— Etre agé de 21 ans au moins ;__ ; - 

— Jouir de ses droits civiques et étre de bonne moralité *° 

— Remplir les conditions d’aptitude physique exigée pour: 
Vexercice de la fonction et. étre reconnu indemne - de toute: 
affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale ou @tre définiti< 
vement guéri. 

Constitution des dossiers ; 

Les postulants devront déposer a la préfecture du’ Titterl) 
lére division, 4éme bureau, avant le 20 janvier 1963, les: pléces . 
suivantes : 

— 1° — Une demande sur papier libre, mentionnant deur nom, 
prénoms et adresse, 

— 2° — Un extrait de naissance accompagné de toutes piaces 
justifiant quils satisfont aux conditions d’accés aux emplois 
publics; 

— 3° — Un extrait de easier judiciaire n° 3, 

— 4° — Une copie: certifiée conforme de leurs dipiémes: 
universitaires, i 

— 5° — Un exposé de leurs titres, travaux et services antéa 
rieurs publics ou privés qu’ils pourraient faire valoir, accome 

pagnés de piéces justificatives utiles. 

Tl sera fait mention des connaissances en langue arabe. 

Traitement : 

L’echelle de - traitement de Vemploi de directeur-économe 
correspond 4 l’échelonnement indiciaire 300-410 (indice net). 

A ce traitement s’ajoutent les indemnités réglementaires 
les avantages en nature accordés aux directeurs d’h6pitaux. 

Pour les renseignements compiémentaires, il y a lieu de 
s'adresser & la préfecture du Titteri - lére division - deme 
bureau. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

~ MARCEES 

APPEL D’OFFRES 

  

OBJET DU MARCHE : 

CONSTRUCTION DES PLACES ADMINISTRATIVE. 
ET DE LA PREFECTURE 

Les travaux comportent : 

«— Terrassements 4,000 m3. 

— Voies - Parking - Trottoirs : 3.500 m3 de tout venant eb 

7500 m2 de revétement. 

Bordures et caniveaux 2.000 ml. 

— Réseau d’eau et d’assainissement :. 700 ml et 500 ml. 

— KEclairage - Cable de 800 ml. 

Candélabres et luminaires i8 et 17. 
~~ Magonneries et divers.
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Lieu de consultation des dossiers + 

Bureau technique de l’arrondissement des ports et chaussées 
_ @Orléansville & Orléansville (Tél. 6-52 & 54). 

Service départemental de V’urbanisme: rue d’Isly prolongee 

(Tél, 6-20 - Poste 163). 

BOBOM. 1% botilevard Laférriere Alger 
DHéepst des offres : 

Avant le 15 janviat 1963 4 18 hetires au bureau de M. lin- 
génieur en chef des ponts et chaussée§ dé la cirédnécriptlon 
d’Orléansville. 

(Tél, 6879-82). 

Délai d’engagement des candidats : 2 mois. 

Piéces & produire & Pappui des deux s6iMithdi6ns + 

= Attestation de la caisse sociale. : 

— Référencés tédhfiquesy 66 attestatioAs d’Romnies dé lAart. 

“ = 65-%--SP: oo 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

A une date qui sera fixée uitérieurement, il sera preeédé a 
un appel d’offres sur soumissidn cachetée pour l’exéciition des 

travaux ci-aprés : 

Lot 2 I — Menuiseries intérieures : .. 220.000,00 NF 

. Ouutioninerient définitif : ..........  4.400,08 

Menuiseries Bois ' 

Let 2 BE Menuiseries extérieures : iiscssisa.  170000,00 
Cautionnement déf.nitif : .....ca01. 3.400100 

Lot 2 F— Volets Foitlants i ....... recteseess. 45 600,00 

Cautionnement définitif : ....... 900,00 

Lot 3 — Ferroviiterle {coc ccctesicaasaess 441.000,60 

Gautionnement définitif i ...1.:.3.. 4.800,00 

Lot 4 — Blectricité : ..............6. seeees 299.000,00 

Cautionnetient définitif : ...5::..55 5.600,50 

Lot 5 — Plomberie safiitaire et chauffage 
central 2 oo... ee eee eee 415 .€00,00 

Cautionnement définitif :......... ~ 8.390,00 

Lot 6 — Peinture vitrerie :..... sevescesecess 340.090,00 

‘ Cattionninerit déinitif : .......... 6.866,00 . 

hot7 = Climatisation Loacsctatteistavessess 229:606,00 

Oulitidtiniement déf Hitif foc ercce.ss 4.600,;00 

Lot 8 — Aséeriseurs et mndnte chtitgés ; .... 186.600,00 
Cautionnement définitif : .......... 3 600,00 

Lot 9 — Téléphone : .............. seecsess 95,000,090 

, sevesees 990,90 Cautionnement définitif : .. 

I — DEMANDE D’ADMISSION’ 

Pour chacun des lots précités : , 

Les demandes d’admission accomp:gneées de : 

— une attestation émanant de la caisse de compensation a 
Jaquelle est affilié le concurrent, établissant qu'il est a jour 
de ges cotisatiéns ef qu'il se trouve dafis situatioh reguliéie au 
regard de la légisiation en vigueur en matiere d’laocation 

familiales et de congés payés. 

— une liste de références récentes, 

Gevroht pafvehiz avant le § janvier 1983 a 17 hetites, terme de 
rigueur & : : 

Monsieur V:ngénieur, chef du service travaux ~« eanstructigns 
immobilieres», de la direction de Véquipement électrique 2,     boulevard du Télemly 4 Alger. 

II — INSTRUCTIONS DES DEMANDES 

La liste des entreprises admises a participer & lappel d’offres 

sera arrétée par M. le directeur de Péquipement électrique: 

" L@s ehtreptisés reteritiés séront aViéées pdr lettre réodrnmandée 
qui leur précisefa : . 

— Ja date fixée pour le retrait des piéces du dossier, 

— les dates pour le dép6t et l’ouverture des soumissions, | 

Les piéted déposées par les entreprises non admises & 
‘@oncvurir Jeur seront retourriées avec Vavia que leur demande 

ri’a pas été heveptée. 

a IR 

APPEL D’OFFRES DU 5 DEUFRIBRE 1962 
  

INTENDANCH MILIYTAIRE DE COLOMB-BECHAR 

Pour id fourttiture de viahte fraiche ot réirigéree et d'avins 
Auk dofps de tYouze dé ja garhison de Colunmib=Béchar. 

linportatice dé la fourviture : 6.500 ke par sétiaife dént 
8.000 ka de Bovins et B00 Ke d’ovitis. 

Date de la liniite de depot des siumissivns : 4 dedetiipre 1962. 

Lien de dépét des sourmissions : intendance de Colormb-Bechar. — 

Le cdhiet des ¢har rBes et tes pisces av ridrche pdlirrént &tre 
cearsultes eu bureau dés intetidatits tiilitdires. chargés du Service 
tiés sibs staites militaifes d’alger et d’Oraf, altsi qu’tu bureau 
Ge Vintendence de Colomb-Berkar. 

Tous les commercante intéressés par eet appe) d’offres, qui 

naurajent recu aucuri dossier, pourront le réclamer & Vintendance 
de Colomb-Bechar. 

‘ 

APPEL D’OFFRES 

aveé corictttr 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX 

PUBLICS ET DES TRANSPORTS 
—— , 

Direction générale ded travaux publics, de Phydtatiiqie 

, : et de la construction 

CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 

DE L’ALGERIB 

Service spécial d’études pour l'aménagement hydraulique 

de la plaine de Bine 

Un appel d'offres avec concours doit étre lancé ultérieurement 
pour lVexécution des travaux relatifs a l’adduction 4 Béne des 
eaux retenues par le barrage de la Cheffia sur rOued Bow- 
Naifdussa, dor ebafit : 

1e" Lot : Construction d@’une galerie a écoulement en charge 
et de sts ouvrages contexes. 

— longueur = 3.000 m 

— diamétre interieur = 4,30 fi. @hviron. 

Cette galerie est située 4 43 km de Bone au voisinage du 
chemin départemental n°’ 105, 

2éme. Lot : 
ments, 

Fourniture et pose de tkfidlisations et equipe- 

Ce lot compotte 1a feurniture ét 1a pose : 

I — dé canalisations 

— longueur : 41.000 mj
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-- diamdtre intérieur : de 1.000 & 1.250 mm 

— pression caractéristique : de 4 & 16 kg/cm2 

:2— des équipements et accessoires des conduites, y compris 
Pappareillage de commande automatique par Vaval. 

Beme Lot : 
eaux. 

Construction d'une station de traitement des 

_ Cette station de traitement est prévue pour un débit maximum 
de 1.400 1/s en vue de l’alimentation en eau potable et indus- 

trielie de la région Béne-Duzeryille. 

“Les travaux comprennent la compléte exécution de la station 
équipée, A l’exclusion des réservoirs d’eau traitée. 

Ils sont situés & 9 km environ de Béne & proximité de la 

RN. 16. 

Les entrepreneurs désireux de participer : au concours doivent 
faire, pour chaque lot susceptible de les intéresser, une demande 

inscription adressée & : 

Monsieur Vingénieur en chef du service spécial d’études pour 
Vaménagement hydraulique de la plaine de Béne, place Fai- 
dherbe Bdne. 

Ges demandes devront étre accompagnées des piéces prévues 
aux alinéas I-la, I-lb, I-1ld de larticie 3 dy cahier des clauses 
acministratives générates imposées aux entrepreneurs des tra- 
vaux des ponts et chaussées en Algérie et devront parvenir a 
Yadresse indiquée avant le 26 janvier 1963 & 12 heures.. 

ee ere SAI mreenne 

APPEL D’OFFRES OUVERT 

Un appel d’offres est ouvert pour la passation d'un marché 
concernant la construction d’un réservoi: d’al‘mentation en eau 

potable dans la commune d’Ain-Sefra. 

Les concurrents éventuels pourront consulter le dossier techni- 
que’au service des marchés de la cireonscription et se procurer 

les piéces nécessaires & Ja présentation de leur offres soit en les 
retirant au dit service soit en demandant leur envol par la 

Poste (dans ce cas, une provision de 3,00 NF. en timbre postaux 
- devra étre jointe). 

Les plis comprenant !>s offres (soumission, cahier des 
prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif, 
attestation de C.P. et A.F.) seront adressés par la poste ou 
remis directement & M. l‘ingénieur d’arrondissement &@ Saida 
avant le 18 décembre 1962 & 11 heures dernier délai. 

—— 2 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

Lentreprise Socolon, demeurant a Alger, 26 bis, rue Sadi- 
Carnot, titulaire du marché n° 761-62 approuvé le 12 mars 1962, 
relatif & l’exécution des travaux désignés ci-aprés ; lycée de 
garcons d’El-Biar - 2° cycle, est mise en demeure d’avoir & 
reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt 
jours & compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
Je délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’orddnnance n° 62-016 du 9 aogt 1942. 

  

M. Zucconi Raymond, gérant de la société & responsabilité 
limitée Zucconi Raymond, demeurant & Mercier Lacombe, 

titulaire du. marché n° 74.4.61, approuvé Je 10 aoft 1961, relatif 
& Vexécution des travaux désignés ci-aprés : affaire n° U. 52. 

R6., 
lot 1-2-8-9-10- gros cauvre, menuiserie, ssrrurerie ; assainis- 
sement et infrastructure chapitre, est mise en demeure d’avoir 
& reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de v:nzt 
(20) jours & compter de.la date de publication du présent 
avis au Journal officiel. 

\ 

construction de tcités cantonnements de G.M.S. & Akbou,.     

Faute par lentrepreneur de satisfaire 3% cette mise en de- 

meure dans le délat prescrit ci-dessus, il sera fait application 
des dispositions de l’article 14 de Yordonnance n° 62.016 dy @ 
aott 1962. ‘ 

  

M, Serva, entrepreneur, demeurant a Bernelle, titulaire du 
marché du 10 mai 1962 approuvé le 22 juin 1962, relatit a 
lexécution des travaux désignés ci-aprés : construction d’un 
vain antiparasitaire & Talkhempt, travaux DEL 1962 ~ projet 
n° 5.12.11.205.525., est mise en demeure d’avoir & reprendre Vexé- 
cution des dits travaux dans un délai de vingt jours & compter 
de la date de publication du présent avis au Journal offictel. 

F4ute par l’entrepreneur de satisfaire & cetta demande dang 
le délai prescrit, il sara fait application des dispositions de 
Varticle 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 aotit 1962. 

  

La soci4té Joseph Carngemi et commpagnie demeurant 58, 
rue de Constantine A Hussein-Dey Alger, titvlaire du marché 
n° 38.60 RT approuvé le 28 avril 1960, relatif & la construction 
de canalisations téléphoniques suivant le parcours Clairval- 
Chéragas-Latrappe-Staouéi-La Bricja, est mise en demeure 
@avoir & reprendre l'exécution des dits travaux dans un délat 
de vingt jours & compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions d@ 
Varticle 14 de Y’ordonnance n° 62.016 du 9 aott 1962. 

‘ en RE 

L’entreprise Sanitelec, demeurant & Oran, 2, rue Jean Az@-= 
mar, titulaire du marché de Plomberie (3°lot) concernant les 
travaux d’agrandissement du lycée technique de ,jeunes filles 
& Oron (affaire ‘EB. 1417.T), est mise en demeure d’avoir 4 re= 
prendre l’exécution de ses travaux dans un délai de 20 jours 

& dater de la publication de la mise en demeure. 

Faute par Ventrepreneur sus-visé de satisfaire A cette de- 
mande dans un délai prescrit, il sera fait application. deg 
dispositions de Varticle 14 de Yordonnance n° 62,016 du 9 aoat 
1962. 

L’entreprise Marcel ‘Diaz domiciliée, 76, avenue Lavigerle & 
Kouba (Alger), titulaire du marché relatif & Vexécution d’une 
maison de médecin & Mékla, département dela Grande-Kabylie, 
est mise en demeure de reprendre V’exécution des dits travaux 
dans un délai de vingt jours 4 compter de la date de publica- 
tion du présent avis au Journal officiel. 

Faute par entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Yordonnence n° 62.016 du 9 aoftt 1962. 

  

La société Bornhauser, Molinari et C'*, demeurant 4 141, 
Boulevard du Télemly - Alger, titulaire du marché n° 13/62.D 
approuvé le 17 mai 1962, relatif & Vexécution des travaux dési-~ 
gnés ci-aprés : amélioration en eau potable du centre de Lie~ 
bert (distribution), est mise en demeure d’avoir & reprendre 
Yexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours & 
eompter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Yordonnance n° 62.016 du 9 aoft 1962. 

‘ 

La société algérienne des entreprises Léon Chagnaud et Fila, 
demeurant 17, rue Charras a Alger, titulaire du marché n° 
3/62 approuvé le 22 janvier 1962, relatif & Vexécution des 
travaux désignés ci-aprés sous-préfecture d’Inkermann 
lot n° 1 magonnerie - ferronnerie - étanchéité, est mise en



oe 

denieure avoir & reprendre )’exécution des travaux, dans un 

délai de vingt jours (20) & compter de la date de publication 

Gu présent avis au Journal officiel. . : 

', Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande daris 
6 délai. prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Particle 14 de V’ordonnance n° 62.016 du 9 aodt 1962. 

  

4 

La société africaine des entreprises Borza, demeurant & : 4. 

rue Arloing - Oran, titulaire du marché n° E 938 C approuve 

le 6 septembre 1961, relatif 4 1’exécution des travaux dés'gnés 

ci-aprés : lycée de garcons de Mascara - aménagement des~|| 

locaux en internat. Lot n° 1 - Magonnerie, est mise en demeure 

d@’avoir % reprehdre l’exécution des dits travaux dans un délai 

de vingt jours & compter de la date de publication du présent | 

avis au Journal officiel. a 

“ ‘Fdute par l’éntrepreneur’ de satisfaire. & cette demande dans 
Ye délai ‘prescrit, il sera fait apvlication des ‘dispositions de 

J'article 14 de Yordonnance n° 62.016 du 9 aoctat 1962. 

  

We gee 

ni itM..Je directeur de Ventreprisé Cazorla Lucien, demeurant a: 

“Beziers -.- route Pézenas, titulatre du marché approuvé le 

2 septembre 1961, relatif & Vexécution des travaux désignés 

ci-aprés : alimentation en eau potable du centre de. Sidi- 

Mirnoun (commune dela Mimouna), est mis en demeure davoir 

& reprendre l’exécution des. dits travaux ~dans un délai de 

-yingt jours, a compter dela notifization de la décision qui 

lui est adressée par ailleurs. 

Faute par entrepreneur de satisfaire a cette demande dans 

Je délai prescrit, il sera fait application des disvositions de 

Yarticle. 14 de I’ordonnance ‘n° 62.016 du 9 aofit 1962. ~ 

  

Ww. -le directeur de Yentreprise Bucco Sylvain, demeurant 4 

Sainte Léonie, titulaire. du marché approuvé le 15 décembre 

1990, ,relatif & l’exécution des travaux désignés ci-apres 

‘construction dun réservoir semi-enterré de 160 m3 la B.A et 

équipement du. rés2rvoir existant,.est mis en demeure d'avoir 

& reprendre lexécution des dits travaux dans un délai de 

vingt jours, & compter de la no‘ifitat?on qui lui est adr:ssée 

par, ailleurs. “ 

Faute par Yentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

Je..délai prescrit, il sera fait application. des dispositions de 

Yarticle 14 de Yordonnance n° 62.016 du 9 aodt 1762. 

  

M. Zucconi Raymond gérant de la société & responsabilité 

Ymitée Zucconi Raymond et Auguste demurant .a Mercier- 

Lacombe, titulaire du marché n° £9.4.61 approuvé le 24 octobre 

196i, relatif a Vexécution des travaux désignés ci-apres : 

~affaire n° F.15-R. A Akbou - construction d’une recette des 

finances, lot unique chapitre 11-86, est mis eu demeure~d’avoir 

& reprendre Pexécution des dits travaux dans un dé'ai de 

20 (vingt) jours A compter de la date de publication du présent 

avis au Journal officiel. 

¢ 
. . 

Lo 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en de- 

meure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application 

deg dispositions de Particle 14 de l’ordonnance n° 62.0.6 du 9 

aoat 1962. ., 

  

Lentreprise S.O.C.E.A, faisant élection de domicile 21, Boule- 

vard Mar:el Duclos a Algdr, titula‘re du marche n° 32.57, 

relatif & l’équipement du périmétre irr‘gable de V’Oue*t Ksob 

(rive gauche) (arrondissement de M’s-la), est mise en demeure 

d’avoilr & reprendre les travaux dans un délai de vingt jcurs 

& compter de la date de publication du présent avis au Journal 

officiel, 
tr 

Faute par l’entreprerieur de satisfaire & cette demande dans 

Je délai prescrif, i sera fait applica‘ion des dispositions de 

Yarticle 14 de lordonnance n°. 62.016 du 9 aoat 1962 

JOURNAL ‘OFFICIEL’ DE LA 

-ci-aprés : 
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LWentreprise de travaux publics Selier Fréres demeurant. a 

Fl-Achour (Alger), titulaire du marché n° D 2/62 approuvée | 

le 31 janvier 1962 relauif a. I’exécution des travaux désignés 

chemin départemental n° 139 prolongement du bou- 

levard Galliéni, remplacement des batiments démolis aux quar- 

tiers Gueydon et Maiguerite, construction d'un immiéubie de 

12 logements Chemin Yusuf - Alger. Lot unique, ‘est mise en 

demeure d’avoir a reprendre l’exécution des dits ‘travaux dans 

un délai de vingt jours & compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel. . 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des disrositions de 
Particle 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 aott 1962. 

. : 

Avis, — S.N.C.F.A, — Distance de taxation 

La Société nationale des chemins de fer francais en Algérie 
a soumis & Vhomologation de. l’administration sup+rieure, 19 
proposition de taxer uniformément via Perrégaux tous. les 
transports en provenance ou & destination des gares de la ligne 
n° 13 (ligne de Perrégaux Arzew et. Mostaganem Marine. 

Les tableaux des distances kilométriques servant de base 
pour Vapplication des tarifs, (Edition du ier Décembre 1954) 
seraient modifiés en conséquence leé......... wee a bees beweeee . 

Ces modifications, qui ne peuvent étre insérées dans le 

présent avis font l’objet de tableaux ‘déposés dans les gares — 

ou le public peut en ‘prendre connaissance: : 

Alger, le 28 novembre. 1962. 

. * 

Avis' aux exportateurs. 

  

L’avis aux exportateurs publié au Journal. officiel de VAl- 

gérie n° 38 du 12 mai 1981, fixant la liste des marchandises 

dont ‘l’expédition sur la France et les autres Etats ou Terni- 

toires relevant de la zone franc reste soumise au régime des 

autorisations d’exportation est complété comme suit : 

— n° tarifaire : 

— ex 14 - 05: Alfa. - 

‘désignation de marchandises 

Tl est rappelé que les demandes d’autorisation d’exportation 

portant sur les produits de cette liste doivent étre rédigées 

sur formule 01 en 5 exemplaires en vente dans les Secrétariats 

des Chambres de Commerce et adressées & la Direction du - 

Commerce Extérieur, Ministére du Commerce - rue Berthezéne 

Alger. “ 

oe — OI Irennrnnnrin 

Avis aux importateurs 

Les importateurs sont informés qu’& partir du 1° Janvier 

1963, toute importation de graines oléagineuses, huiles et graisses 

(animales ou végétales) sera soumise a licence quelle que soit 

la provenance de la marchandise (y compris la France et pays 

de la zone franc). : 

Les demandes de licences d’importation, établies dans les 

formes réglementaires sur imprimés, modélie AC, accompagnées 

de facture proforma, en triple exemplaire, doivent étre adressées, 

sous pli recommandé, au Ministére de Commerce, Palais du 

Gouvernement, rue Berthezéne, Alger, pour l’approvisionnement 

du premier trimestre 1963. 

Elles peuvent étre également déposées 4 VOFA.LAC, 42 rue 
Larbi Ben M’Hidi (ex rue d’Isly) Alger. : . / 

KOO 

Avis aux importateurs de blé dur en provenance de Vétranger. 

t 

Loffice Algérien interprofessionnel des céréales (O.A.1.0.) 

5, rue Meissonier Alger, lance un appel doffres pour VPimpor- 

tation en Algérie de 30.000 tonnes de blé dur étranger par 
les ports d’Oran, Mostaganem, Alger, Bougie, Philippeville, 
et Bone. . .



4 

4 jarivjer. 1963 

Les. of "és établies dans les conditions fixées par le cahuer 
des charges devront étre remises & lOALC. (service du 
ravitaillément -— . bureau import-export) avant le jeuili 10 
janvier 4863 & 10° heures. 

tr — bes blés devront étre rétrocédés aprés dédovanement 
aux seulg-acheteurs désignés par 1’'0.A.1.C. Au prix de cinquante. 
et. un. NE. Quatre Vingt Douze le quintal en vrac ou en sacs 
acheteur sur moyens d’évacuation départ quai ou silo port 
iébarquerhent. Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spé- | 
cifique compris entre 76.500 kgs et 77499 kgs A l’hectolitre. 

,T] .sera affecté des bonifications et ou réfractions prévues 
par Varticle 2 de l'arrété du 1°7 aodt 1962 publié au Journal! 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 
du 14 aodt 1962. I) sera en outre majoré des primes bimensuelles 
de magasinage acquises & la date de livraison depuis le 16 
aott 1962. 

‘ : \ 

2° — Sur chaque quintal de blé importé ladjudicataire 
re verser & l’agent-comptable de VOAIC. ia taxe de 

kage de 0 NF. 80 par quintal Le versement de cette taxe 
devra étre effectué dans quinze jours suivant l’'achévement : 
des - -livraisons de chaque cargaison ou: parcellle. 

3° — Les dates limites dembarquement sont fixces comme 

suit : 

Provenance Dates, limites 

Bassin méditerranéen et Mer 
DS (0) b 1963 : 

‘U.S.A. Northern range, Golfe | du 1° février au 15 mars 
“du Mexique, Canada ...... 1963 oe 

U.S.A. Céte du Pacifique - du 1° février au 28 février 
Argentine .... * 1963 eee ecereece 

4° — Les offres devront porter sur des cargaisons completes 
ou des $ parcelles de deux mille tonnes (2.000. T.) au minimum. 

5° — 71 pourra étre offert. des conditions différentes pour 
chacun des ports de. destination possiibles . 

, 6° - ‘Le cautionnement définitit est ‘fixe 4, Cent Soixante 
Quainze nouveaux francs par tonne. 

7° — Les importations faisant l’objet du‘ présent avis sont 
régies-par le cahier.des charges n° 1/Imp/6.263 du 27 décembre 
1962 pour autant qu’il n’y est pas dérogé par le présent avis. 

————-- 6 

AVIS 

  

AVIS AUX IMPORTATEURS DE THE 

Les importateurs sont informés que icute impo:tation we thé | 
(tarif douanier 09.02) sera soumise 4a licence quelle que soit 

JCURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE > “ 

), Au 15 “février * au “16. mars] 

Vorigine et la provenance de la marchandise (y compris la — 
France et les pays zone franc) 4A. partir du 1* janvier 1963." 

Les demandes de licences d’importation établies dans {és 
formes réglementairés sur imprimés, modéle AC, accompagnées 
de facture pro-forma en triple exemplaire doivent étre adresséés 
sous pli recommandé, au ministére. du commerce, Palais du 
Gouvernement Alger. © 

Elles peuvent étre également déposées & VOF.A.LA.C, rue 
Larbi Ben M’hidi (ex rue d’Isly Alger. 

—— a -O-E—e - . ce a 

AVIS AUX IMPORTATEURS DE FRIPERIE. , 

  

Les importateurs sont informés que toute importation de 
friperie (tarif douanier 6.301) sera soumjse & licence. quelle 
que soit. ’origine et, la provenance de la marchandise (y 
compris la France et pays de la zone franc) & partir du ir 

janvier 1963. 

Les demandes de licences d’importation, établies dans les 
formes réglementaires sur imprimés, modéle AC, accompagnées 
de facture ‘pro-forma en triple exemplaire doivent étré adress¢es 
‘sous pli recommandé, au ministére du" commerce, Palats du 
Gouvernement Alger. 

Elles peuvent étre également déposées a YOFALAC, rye 
Larbi Ben M’hidi ex rue d’Isly & Alger. 

—— +o 

AVIS AUX IMPORTATEURS DE SAVON DE MENAGE’ ’ 

DE SUIFS ET ACIDES GRAS 

Les importateurs sont informés que toute importation de 
savon ‘de meénage (tarif douanier 34.01 II) de’ .suifs (tarif 
douanier 15:62,) et d’acides gras (tarif douanier 15.10), sera 
soumise & licence quelle que ‘soit Vorigine et la provenance 
de la marchandise ty compris la France et pays de la. zone 
franc) & partir du 17 janvier 1963. 

Les demandes de licences d’importation, établies dans les 
formes réglementaires sur imprimés, modéle AC, accompagnées 
de facture pro-forma, en triple exemplaire, et d'une note 
indiquant les. prévisions de stocks au 31. décembre, doiverit 
étre adressées, sous pli recommandé,’au ministére du commerce, 
Palais du Gouvernement, Alger, pour l’approvisionnement du     premier trimestre 1963. 

1 

Elles peuvent étre également déposées 4 V’O.F.A.L.AC., 42, 
rue Larbi Ben M’hidi (ex-rue d’Isly) a Alger . 
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