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DECRETS ARRETES, DECISIONS . MINISTERE DES FINANCES 

ET} CEIRCULAIRES Décret n° 63-40 du 2 février 1963 portant repartition des cré- 

dits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre 

MINISTERE DE LA JUSTICE de la défense nationale, p. 138. 

Décrets des 1°" et 7 décembre 1962 portant nomination de ma- || Décret n° 63-42 du 2 février 1963 portant répartition des cré- 
- gistrats, p. 131.. dits ouverts par la loi de finances pour 1963 au vice-pré- 

Arrétés du 3 janvier 1963 portant nomination d’un oukil judi- sident du conseil, p. 139. 
ciaire et d’un avoueé, p. 135.. 

Décret n° 63-43 du 2 février 1963 portant répartition des cré- 

dits ouverts par Ja loi de finances pour 1963 (budget an- 

nexe des irrigations et de eau potable), p, 139. 

Arrétés des 10 et 16 janvier 1963 portant déclarations de va- 

cances d’offices d’huissiezs de justice et de notaires et 

désignation de suppléants, p. 136. 

Arrétes des 22 et 23 janvier 1963 relatifs & la situation d’avoues || 477étés des 26 novembre, 12 et 28 décembre 1962 et 4 janvier 1963 
de notaires et, d’huissiers de justice, p. 137. portant délégation, recrutement ou réintégration d’inspec- 

: : teurs stagiaires, d’inspecteurs et de contréleurs des impdts, 

p. 141. 
MINISTERE DE LINTERIEUR 

. . Arrétés des 7 décembre 1962 et 3 janvier 1963 portant recru- 
Décret du 28 décembre 1962, mettant fin aux fonctions de . ace +4 . + Nee bant . 

directeur général de Yadministration départementale et tement et délégation dans les fonctions d’ingénieurs topo 
communale, p. 137, graphes stagiaires, p. 141. 

Décrets du 17 janvier 1963 portant délégation ou cessation de || 477é¢é du 21 décembre 1962 fixant le montant de Vacompte 
délégation dans les fonctions de préfets, p. 137. sur paiement des alcools viniques de prestation produits 

Arrétés des 6, 7, 12 et 14 décembre 1962 portant nomination au titre de la campagne 1962-1963, p. 141, 

dadministrateurs civils, p. 137. Arrété du 4 janvier 1963 portant nomination d’un agent de 

Arrété du 2 janvier 1963 portant nomination du chef de ca- bureau, p. 141. 
binet du ministre, p. 137. ‘ 

Arrétés du 28 janvier 1963 portant delégation ou cessation de Arrété du al janvier 1963 fixant les conditions demplois dans 

délézation dans les fonctions de sous-préfet et de chef de la sidérurgie, de produits pétroliers @ tarif réduit pour 
cabinet de préfet, p. 137. | certains emplois privilégiés, p. 141.    
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Arrété du 21 janvier 1963 ajoutant des produits @ la liste don- 
née par larticle 837 - 1° du texte annexé 4 Parrété du 3. 
mai 1949 et permettant de déduire de la taxe ad valorem 
le montant de la taxe unique globale 4 la production, p. 142. 

Arrété du 24 janvier 1963 portant abrogation de larticle 1" 
et création d’un nouve) article le™ de l’arrété du 7 avril 
1903, relatif aux Gébits auxilaires du timbre, p. 142. 

Décision du ‘19 janvier 1963 abrogegnt la décision du 30 no~ 
vembre 1962 fixant la composition du parc automobile, de 
la santé publique, p. 142. 

Décision du 22 janvier 1963 portant fixation du pare automo- 
bile du ministre des anciens moudjahidine et victimes de 
la guerre, p. 143. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Arrété du 28 décembre 1962 relatif a la taille de la vigne, p. 143. 

Arrété du 31 janvier 1963 pertant fixation de la composition 
du cabinet du ministre, p. 143. 

Arrété du 31 janvier 1963 portant délégation de signature au 
chef de cabinet du ministre, p. 144. \ 

Décision du 23 janvier 1963 portant révocation « dun commis de 
comptabilité, p. 144. 

MINISTERE DU COMMERCE 

Décret n° 68-39 du 2 février 1963 fixant les conditions d’impor- 
tation des cafés verts & revendre en l’état, des cafés de 
triage et brisures, des cafés semi-torréfiés et des cafés 
véetts destinés & la torréfaction, p. 144. 

Arrété du 26 janvier 1963 relatif aux prix des cafés verts et 
torréfiés, p. 144. 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

Décret n° 63-38 du 18 janvier 1963 autorisant et déclarant d’uti- 
lité publique les travaux d’extension et d’aménagement du 
port d’Arzew, p. 145. 

Arrétés du 3 octobre 1962 portant nomination du directeur de 
cabinet, du chef de cabinet et d’attachés au cabinet du 
ministre, p. 143. 

Arrété interministériel du 20 octobre 1962 portant déclaration 
@utilité publique de lacquisition des terrains et de l’exé- 
eution des travaux nécessaires au fonctionnement de la 
raffinerie des pétroles d’Alger et & sa liaison avec le port 
d’Alger et divers entrepéts, p. 146. 

Arrété du 31 octobre 1962 portant expropriation de terrains né- 
céssaires & la création d’une, zone industrielle sur le terri- 
toire de la commune d’Arzew, p. 147. 

Arrété du 10 janvier 1963 portant déclaration d’utilité publique 
de lexpropriation des terrains et des travaux nécessaires 
& la création de la 2éme section de la zone industrielle 
de Bougie, p. 148. 

Arrété du 15 janvier 1963 relatif & la rectification de la route 
nationale n° 3 de Philippeville & Biskra entre les P.K. 
112 + 900 et'116 + 700, p. 149. 

Arrété du 15 janvier 1963 relatif 4 la rectification de la route 
nationale n° 27 entre les P.K. 5,268 et 6,750, p. 149. 

Arrétés du 29 janvier 1963 portant délégation de signature au 
directeur et au chef de cabinet du ministre, p. 150. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Arrété du 10 décembre 1962 portant désignation des membres 
du comité provisoire de gestion des caisses sociales de 
lAlgérie, institué par Varrété du 7 septembre 1962, p. 150. 

Arrété du 28 décembre 1962 portant nomination de l’agent 
comptable”de la Caisse Algérienne Mutuelle de Prévoyance | 
Sociale des Fonctionnaires (C.A.M.P.S.F.), p. 151. 

Arrété du 23 janvier 1963 portant fusion des Caisses Sociales 
de la région de Constantine, p. 151. 

  
  

Arrété du 26 janvier 1963 portant institution d’une commission 
de reclassement au sein des caisses régionales des per- 
sonnels des anciennes caisses de sécurité sociale, p. 151. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

ET DE LA POPULATION 

Arrété du 21 novembre 1962 portant recrutement d’un adjoint 
technique de la santé,’ p. 152. 

Arrété du 28 décembre 1962 portant réorganisation des ins- 
pections divisionnaires de la santé, p. 152. 

Arrété du 18 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du 
ministre, p. 152. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

Arrété cu 31 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du 
ministre, p. 152. 

Arrété du 31 janvier 1963 portant délégation de signature au. 
directeur de cabinet du ministre, p. 153. 

MINISTERE. DES HABOUS 

Arrété du 16 janvier 1963 portant composition du cabinet du 
ministre, p. 153. : 

ACTES DES PREFETS 

Arrétés du 29 novembre 1962 et 11-janvier 1963 relatifs 4 Ia 
composition de délégations spéciales, p. 153. 

Arrété du 14 décembre 1962 portant expropriation des terrains 
nécessaires & l’aménagement du village de Chahana, p. 154. 

Arrétés des 14, 20, 28 décembre 1962 et 2 ef 21 janvier 1963 
portant dissolution et institution de délégations spéciales, 
p. 154. . 

Arrété du 2 janvier 1963. portant déclaration d’utilité publique 
du projet d’implantation du nouveau village de Bessom- 
kourg-Zitouna (Commune de Goufi), p. 155. 

Arrété du 9 janvier 1963 portant enquétes conjointes préalables 
& la déclaration d’utilité publique du projet de création 
dune zone industrielle en bordure de Jloued-Saf-Saf, 
p. 155. . 

Arrété du 10 janvier 1963 portant classement au titre du che- 
min départemental n° 43 de la liaison transversale de la 
route nationale ne 5 au chemin départemental n° 42, 
p. 156. : 

Arrété du 14 janvier 1963 portant création dans le département 
de Grande-Kabylie d’un comité départemental de contréle 
des -cantines scolaires, p. 156. 

Arrété du 17 janvier 1963 portant mise & V’enquéte préalable 
& la déclaraticn d’utilité publique en vue de prononcer 
Yexpropriation des immeubles nécessaires ‘& = Yadduction 
d’eau dans la ville de Béne et sa zone industrielle, p. 156. 

& 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Emprunt Algérien de 5 % 1949, p. 157. 

Appel doffres, p. 157. 

Mises en demeures, p. 158. 

Banque de lVAlgérie. — Situation au 30 novembre 1962, p. 158, 

& 

ANNONCES 

Associations. — Déclarations, p. 159.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Déorets des 1°° et % décembre 1962 portant nominations de 
magistrats . : 

Par décret en date du 1*™ décembre 1962, M. Mazighi Abdelka-. 

der, cadi-juge & la Mahakma de Médéa, est nommé juge au 

tribunal de grande instance d’Orléansyille en remplacement 

de M. Niek appelé a d’autres fonctions. \ 

M, Mazighi Abdelkader est classé au 4° échelon du 2° grade 

1°" groupe. 
: 

  

Par décret en date du 1° décembre 1962, M. Amara Méziane, 

‘interpréte judiciaire de 1° classe, est nommé vice-président du 

tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou, en ‘remplacement 

de M. Crehange, remis.a la disposition du Gouvernement frar.cais. 

M. Amara Méziane est classé au 4° échelon du 2* grade 2° 

groupe. 

  

Par décret en date du 1° décembre 1962, M. Bekouche Yahia, - 

licencié en droit de la Faculté de. Bagdad, est nommé juge 

au tribunal de grande instance de Blida en remplacement de 

M. Cectaldi remis ala disposition du Gouvernement francais. 

M. Bekouche Yahia est classé au 1° échelon du 2° grade 
le" groupe. ' . 

  

Par décret en date du 1° décembre 1962, M. Bouzar Slimane, 

interpréete judiciaire prés Je tribunal d’instance d’Affreville, 

est nommé juge au tribunal de grande instance d’Orléansville, 

en remplacement de M. Duc remis a la disposition du Gouver- 

nement francais. 

M. Bouzar Slimane est classé au 17 échelon du 2° grade 

ler groupe. 
. 

  

Par décret en date du 1° décembre 1962, M.- Alt Aissa 

Mohamed, cadi-notaire 4 Tizi-Ouzou, est nommé juge au tribunal 

de grande instance de Constantine en remplacement de M. 

Martin, remis & la disposition du Gouvernement frangalis. 

M. Ait Aissh est classé au 2° échelon du 2° grade 1** groupe. 

  

Par décret en date du 1*T décembre 1962, M. Kabbés Mohamed, 

interpréte judiciaire prés Je tribunal d'instance de Touggourt, 

est nomme vice-président. du tribunal de grande instance de 

Constantine en remplacement de M. Violle, remis & la disposition 

du Gouvernement francais. . 

M. Kabbés Mohamed est classé au 4° échelon du 2° grade 2 

groupe. 

  

Par décret er date du 1°7 décembre 1962, M. Houidi Hachemi, 

diplémé de l’école supérieure de droit de Tunis, est hommé 

juge au tribunal de grande instance de Bougie en remplacement 

de M. Paradis- Barrére, remis & la disposition du Gouvernement 

frangais. 

M. Houidi Hachemi est classé au 1° échelon du 2° grade 1 

groupe. 

  

Par décret en date du 1** décembre 1962, M. Benmohammed 

Messaoud, licencié en droit de la taculté.de Bagdad, est nommeé 

juge au tribunal de grande instance de Bone en remplacement 

de M. Wenger, remis & la disposition du_ Gouvernement francais.     

__M. Benmohammed Messaoud est classé au 1° échelon du 
2* grade ler groupe. , - 

  

Par décret en date du ler décembre 1962, M. Benrabah 
Messaoud, licencié en droit de la faculté de’ Bagdad est nommé, 

juge au tribunal de grande instance de Batna én remplacement 

de Mlle Nouard remise a la disposition du gouvernement fran- 

ais, . 

M. Benrabah Messaoud est classé au ier échelon du 2° grade 

1°" groupe 

  

Par décret en date du 1* décembre 1962, M. Salhi Mamoune, 

ex-cadi-notaire, est nommé juge au tribunal de grande iristance 

de Tizi-Ouzou, en rempiacement de M. Gauderon, remis & Ja. 

disposition du Gouvernement frangais. De | 

M. Salhi Mamoune est classé au 1 échelon du 2° grade 

1*™ groupe. : “ 

  

Par décret en date du 1** décembre 1962; M. Boukedjer Salah 

(Ben Bachir ben Mohamed) dit Mohamed Salah El Bachir, 

licencié en droit de la faculté de Bagdad, est nommé juge du 

tr.bunal de grande instance de Tlemcen, en remplacement’ de 

Mme Dray, remise & la disposition du Gouvernement francais. 

M. Boukedjar Salah est classé au 1° échelon du 2" grade 1°" 
groupe. . . vy 

  

Par décret en date du 1°" décembre 1962, M. Oussedik Mahfoud 

ancien avocat, greffier du tribunal de police d’Alger, est. nommé 

conseiller & la cour d’Appel d’Alger, en remplacemierit dé M. 
Albou, remis & la disposition du Gouvernement frangais. _ 

M. Oussedik Mahfoud est classé au 1*" échelon du 1 grade 

le" groupe. : . 

  

Par décret en date dui décembre. 1962, M. Bl Hassar 

Mustapha, docteur en droit, ex-substitut du procureur général 

& Rabat, est nommé procureur de la République prés le tribunal 

de grande instance d’Aiger en remplacement de M. Hammad 

appelé 4& d’autres fonctions, : 

M. El Hassar Mustapha est classé au 3¢ échelon du 1*" grade 

2° groupe. . : 

  

Par décret en date du 1* décembre 1962. M. Hammad Abdel- 
hamid avocat délégué dans les fonctions de procureur de la 

République prés le tribunal de grande instance d’Alger, est 

nommé substitut général prés la cour d’Appel d’Alger, en 

remplacement de M. Moulin remis & la disposition du Gouver- 

nement francais. 

M. Hammad Abdelhamid est classé au 1°" échelon du 1* 
grade le groupe. 

  

Par décret en date du 1°" détembre 1962, M. Takarli Khelil, 

cadi-juge de 1°" classe & Alger, est nommé Vice-président au 

tribunal de grande instance d’Alger, en remplacement de M. 

Philippon remis & la disposition du Gouvernement frangais. 

M. Takarli Khelil est classé au 5° échelon du 2° grade 2 

groupe. . 

  

Par décret en date du 1** décembre 1962, M. Aslaoul Mostefa, 

interpréte judiciaire de 1°° classe, est nommé juge au tribunal 

de grande instance d’Alger en remplacement de M. Baurés 

remis & la disposition du Gouvernement frangais. 

M. Aslaoui Mostefa est classé au 5° échelon du 2° grade 1* 

groupe.



- 
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Par décret en date du 1** décembre 1962, M. Drif Ahmed, 
_cadi- juge & la Mahakma de Sidi-Aissa, est nommé juge au 
tribunal de grande instance d’Alger en remplacement de M. 
Amsellem remis & la disposition dy Gouvernement francais. 

" M. Drif Ahmed est classé au 5° échelon du 2° grade 1°" groupe. 

    

Par décret en date du 1** décembre 1962, M. Bentoumi Larbi, 
cadi- juge de 1° classe est nommé vice-président au tribunal 
de grande instance de Blida en remplacement de M. Bordure, 
remis & la disposition du Gouvernement frangais. : 

_M. Bentoumi Larbi est classé au 5° échelon du 2° grade 2 
groupe. 

‘Par décret en date du 1* décembre 1962, M. Toul Said, 
interpréte judiciaire prés le tribunal de grande instance de 
Tizi-Ouzou, est nommé juge au tribunal de grande instance de 
Blida en remplacement de M. Vaille, remis a la disposition du 
Gouvernement frangais. : 

M. Wloul Said est classé au 1*™ échelon du 2° grade 1° 

groupe. 

‘Par décret en date du 1° décembre 1962, M. Boulmaiz Ahmed 
dit Mohamed, licencié en droit de la faculté de Damas, est 
nommé juge au tribunal de grande instance de Constantine 
en remplacement de M. Douvreleur (Hubert) remis & la dispo- 
sition du Gouvernement francais 

M. Boulmaiz Ahmed est. classé au 1°" échelon du 2° grade. 
l*™ groupe. ‘ 

Par décret en date du 1°" décembre 1962, M. Benyezzar Tayeb, 
cadi-juge & la Mahakma de Guelma, est nommé juge au tribu- 
nal de grande instance de Guelma en remplacement de M. 

Saillard, remis 4 la disposition du Gouvernement frangais. 

M. Benyezzar Tayeb est classé au 4° échelon du 2° grade 

1** groupe. 

Par décret en date du 1°" décembre 1982, M. Mouhoub Lakhdar, 
diplémé de. l’école supérieure de droit. de Tunis, est nommé 
juge au tribunal de grande instance de Guelma en remplace-. 
ment de M. Reydy remis & la disposition du Gouvernement 
‘francais. ‘ 

M. Mouhoub Lakhdar est classé au ic™ échelon du 2° grade 
1s" groupe. \ 

Par décret en date du 1°" décembre 1962, M. Labiod Ahmed, 
licencié en droit de la facuité de Bagdad, est nommé juge an 
tribunal de grande instance de Philippeville en rempia7ement de 
M. Girault, remis 4 la disposition du Gouvernement frang¢ais 

M. Labiod Ahmed est classé au 1*°* échelon du 2° grade 1° 

groupe. 

Par décret en date du 1% décembre 1962, M. Bouleksibet 
Mohamed, licencié en droit de la faculté de Bagdad, est nommé 
juge au tribunal de grande instance de Sétif, en remplacement 
de M. Graziani, remis & la disposition du Gouvernement fran- 
cais. 

M. Bouleksibet Mohamed est classé au 1°* échelon du 2° 

grade 1° groupe. 

Par. décret en date du 1e* décembre 1962, M. Benattou Mo- 
hamed, secrétaire greffier en chef & Casablanca, est nommé 

. juge d’instruction au tribunal de grande instance de Mascara, 
en remplacement de M. Gaussen, remis & la disposition du 
Gouvernement frang¢ais. : 

M. Benattou Mohamed est classé au le échelon du 2° grade 

id*" groupe.     

Par aécret en date du 1*" décembre 1962, M. Chabbi Mohamed, 
licencié en droit de ta faculté de Bagdad, est nommé juge au 
tribunal de grande instance de Mascara, en remplacement de 
M. Nakache, remis & la disposition du Gouvernement frangais. 

M. Chabbi! Mohamed est classé au 1°" échelon du 2° grade 
1°" groupe. ‘ : 

- Par décret en date du 1" décembre 1962, M. Hamzaoui 
Ahmed, licencié en droit de Vuniversité arabe de Rabat, 
est nommé juge au tribunal de grande instance de Mostaganem, 
en remplacement de M. Roux, remis & la disposition du 
Gouvernement frangais. 

M. Hamzaoui Ahmed est classé au.1°" échelon du 2° grad2 
le" groupe. . 

, 

Par décret en date du 1°" décembre 1962, M. Benchehida 
Abdellatif, interpréte judiciaire en chef & la cour d’appel d’Oran 
(17° classe), est nommé vice-président au tribunal-de grande 
instance d’Oran, en remplacement de M. Benchimol,' remis 4 
la disposition du Gouvernement frangais. 

M. Benchehida Abdellatif est classé au 5* échelon du 2° grade 
2°. groupe. . . 

  

Par décret en date du 1°" décembre 1962, M. Arabi _Ghaouti, 

cadi-juge & Oran (1 classe), est nommé juge au tribunal de 

grande instance d’Oran en remplacement de Mlle Reynés, remise 

4 la disposition du Gouvernement frangais. 

M. Arabi Ghaouti est classé au 2° échelon du 2° grade 1° 

groupe. , . 

  

Par décret en date du 1** décembre 1962, M. Chabbi Mohamed 

Azhar, avocat au barreau de Tunis est nommé juge au tribunal 

de grande instance d’Oran, en remplacement de M.. Tournier, 

“remis & Ja disposition du Gouvernement frangais. 

M. Chabbi Mohamed Azhar est classé au 1e* échelon du 2° 

grade ler groupe. ‘ a 

  

Par décret en date du 1° décembre 1962, M. Benblal Moha- 

med, ancien secrétaire de’ parquet & Tlemcen, substitut du 

procureur du Roi & Rabat, est nommé substitut du procureur 

de la République prés le tribunal de grande instance d'Oran, 

en’ remplacement de M. Monteils, remis & ja disposition du 

Gouvernement francais. - 

M. Benblal Mohamed est classé au 3° échelon du 2° grade 

1°" groupe. 

Par décret en date du 1°" décembre 1962, M. Chekroun Mouf- 

fok, interpréte judiciaire 4 la cour d’appel de Rabat, est nommé 

juge au tribunal de grande instance de Tlemcen, en remplace- 

ment de M. Patureau, remis & la disposition du Gouvernement 

francais. 

M. Chekroun Mouffok est classé au 1*' échelon du 2° grade 

le" groupe. 

  

Par décret en date du 1° décembre 1962, M. Guerguer Aissa, 
diplomé de la faculté de droit de Tunis, est nommé juge au 
tribunal de grande instance de Tiaret, en remplacement de 
M. Donnadille, remis 4 la disposition du Gouvernement fran- 

cais. 

M. Guerguer Aissa est classé au 1°* échelon du 2° grade 1°F 

groupe. 

Par décret en date du 1°* décembre 1962, M. Houmita All 
Chérif, est nommé juge au tribunal d’instance d’Arzew, en 
remplacement de M. Mongibeaux, remis 4 1a disposition du 
Gouvernement francais. \



¥ 

_ Imbard remis 4 la disposition du gouvernement francais. 

ty 
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M. Houmita’ Ali Chérif est classé au 1° écshelon du 2° grade | 
1** groupe, et est, 4 compter de son installation détaché au 

ministére de la justice. : : 

  

. Par décret en date du 1¢* décembre i262, M. Koudache Tedj, 

est nommé juge.au tribunal d’instance de Lourmel, en rem- 

placement de M. Peuch, remis & ia disposition du Gouverne- 

ment francais. * 

M: Koudache Tedj, est classé“au 1° échelon du 2° grade 

1e* groupe, et est, & compter de son installation détaché au 

ministére de la justice. , 

  

! 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Schiano Albert, avocat, 

est nommé substitut général au parquet de la cour d’appel 

d’Alger, en remplacement de M. Longokardi, remis ala dispo- 

sition du gouvernement frangais. 

M Schiano Albert, & compter de son installation est détaché 

au ministére de la justice. 

Le reclassement de M. Schiano Albert dans la hiérarchie 

judiciaire sera fixé par contrat. 

  

Par décret du 7 décembre 1962, Mme Bernus Liliane, épouse 

Schiano, avocat, est nommé juge au tribunal de grande instance 

d’Alger, en remplacement de M Berrebi remis 4 la disposition 

du gouvernement fangais. ~ 

Le reclassement de Mme Bernus Liliane, épouse Schiano, 

dans la hiérarchie judiciaire sera fixé par contrat. 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Henni Mohamed Ould 

Ahmed, cadi-juge 4 Marengo, est nomme juge au tribunal 

dinstance d’Alger (section sud) en remplacement de M. 

M. Henni Mohamed Ould Ahmed, est classé au ier échelon 

du 2° grade 1** groupe. : 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Bendaoud Abdelmadjid, 

attaché d’administration est nommé juge au tribunal de grande 

instance d’Alger, en remplacement de M. Mouiel remis a la 

disposition du gouvernementfrangais. . 

M. Bendaoud Abdelmadjid est classé au 3° échelon du2* grade, 

1°'grqupe. ‘ 

M. Bendaoud Abdelmadjid sera, 4:compter de son installation 

détaché au ministére de la justice. . 

  

Par décret du 7 décembre 1962, Mme Richard Anne-Marie, 

épouse Fenaux, avocat, est nommée juge des enfants au tribunal 

de grande instance d’Alger en remplacement de M. Papapietro 

appelé a d’autres fonctions. 

‘Le redlassement de Mme Richard Anne-Marie, épouse Fenaux 

dans la hiérarchie judiciaire sera fixé par contrat. 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Achouche Robert, avocat 

au barreau d’Alger est nommé conseiller ala cour d’appel 

d’Alger en remplacement de M. Andarelli remis 4 la disposition 

du gouvernement frangais. 

Le classement de M. Achouche Robert dans la hiérarchie 

judiciaire sera fixé par contrat. . 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Bouziani Aomar, greffier 

de chambre au tribunal de grande instance d’Alger, est nommé 

juge au tribunal d’instance d’Alger (section nord) en rempla- 

cement de M. Miston remis & la disposition du gouvernement 

francais. , 

M. Bouziani Aomar est classé au ie* échelon du 2° grade 

14** groupe.     

Par décret- du 7 décembre 1962, M. Benhamza Mohamed 

Mouloud, greffier de chambre au triburna) de grande instance 

de Blida, est nommé juge au tribunal d'instance de Koléa en 

remplacement de M. Anglade remis 4 la disposition du gouver- 

nement francais. 

M. Benhamza Mohamed est.classé au i** échelon’ du- 2* 
grade 1°" groupe. : 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Djebnour Ahmed, Bachadel 

prés la Mahakma d’Alger-nord est normmé juge au tribunal 

d’instance de Marengo, en remplacement de M. Truchi, délégué 

& d’autres fonctions. 

M. Djebbour Ahmed est classé au 1° échelon du 2° grade 

1e* groupe. 

  

, 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Bendaoud Mahamed, 

greffier de chambre au tribunal foncier de lAlgérie est nommé 

juge au tribunal d’instance de Boufarik en remplacement de 

M. Vernier appelé 4 d’autres fonctions. 

M. Bendaoud Mahamed est classé au 1° échelon du 2° grade 

le™ groupe. . 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Azani Mohamed, greffier 

au tribunal d’instance de Médéa, est nommé juge au tribunal 

d'instance de Miliana, en remplacement de M. Bordier, remis 

a la disposition du gouvernement frangais. 

M. Azani Mohamed est classé au 1° échelon du 2° grade 

le" groupe. 7 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M Touatbi Abdelkader, 

cadi-juge a la Mahakma de Bou-Saada est nommé juge au 

tribunal d’instance de Ménerville en remplacement de M. 

Bouazouni Ramdaneremis & la disposition du gouvernement 

frangais. oo 

M. Touatbi Abdelkader est classé au 1¢7 échelon du 2° grade 

1°? groupe. , 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Chalel Abdelhalim, greffier 

de chambre au tribunal de grande instance d’Alger est nommé 

juge au tribunal d’instance de Ménefville en remplacement 

de M. Corrizu appelé 4 d’autres fonctions. : 

M. Chalel Abdelhalim est classé au it échelon du 2° grade 

1°" groupe. 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Tedjani Mahdi dit 
Mohamed, Oukil judiciaire est nommé juge au tribunal d’ins- 

tance de Maison-Carrée (poste Vacant). : 

M. Tedjani Mahdi est classé au ler échelon du 2° grade 1° 

groupe. 

  

N 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Benaissa Djelloul, cadi- 

juge de la Mahakma de Ménerville est nommé juge au tribunal 

d’instance de l’Arba en remplacement de M. Orsatelli remis 

a la disposition du gouvernement frangais. : 

M. Benaissa Djelloul est classé au 1° échelon du 2° grade 

1°? groupe. 

  

t 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Hadj Hamou Mahieddine, 

interpréte judiciaire prés le tribunal -dinstance de Tablat est 

nommeé juge au tribunal d’instance de Maison-Carrée, en rem- 

placement de M. Paillier remis 4 la disposition du gouvernement 

frangais. 

M. Hadj Hamou Mahieddine est classé au qe échelon du 2° 

grade 1* groupe.
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Par décret du 7 décembre 1962, M. Issad Amer, interpréate 
judiciaire & Casablanca est nommé juge au tribunal d'instance 
d@’Ain-Bessem (poste vacant). 

_-M.. Issad Amer est classé au 1° 
Te: ‘groupe. 

échelon du 2° grade 

Par décret du 7 décembre 1962°M. Haddad Ali, interpréte 
judiciaire suppléant au tribunal de grande instance d’Alger. 
est nommé juge au tribunal d’instance de Dellys en rempla- 
cement de M. Godefroy remis & la disposition du gouvernement 

francais. 

. M. Haddad Al est classé au ie 
1** groupe. 

échelon du 2 grade 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Baghdadi Djilali, licenclé - 
en droit est. nomme procureur de la République prés le 
tribunal de grande instance d’Orléansville en remplacement de 
M. Chapus, décédé. 

M. Baghdadi Djilali est classé au 5* échelon du. 2° grade 
: 2° groupe. 

‘Par ‘décret. du 7 décembre 1962, M. Djezzar Abdelouahab, 
oukil judicisire & Blida est nommé juge au tribunal d’instance 

de Teniet-El-Haaéd, en remplacement de M. Costa remis & 
Ja disposition du gouvernement frangais. 

M:. Djezzar Abdelouahab 1e* échelon du 2° 

Brade r groupe. . 
est classé au 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Toumi Mohamed, cadi- 
notaire & Ain-Bessem est nommé juge au tribunal d’instance 
de Tizi-Ouzou (poste vacant). 

. M..Toumi Mohamed est classé au 1° échelon du 2° grade 
ler stoupe. 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Chebaiki Mohamed, Rais, 
interpréte judiciaire suppléant au tribunal de grande instance 
de Constantine, est nommé juge au tribunal d@instanse de 
Laghouat (poste vacant). 

M..Chebaiki Mohamed Rais est classé au 
2° grade 1** groupe. 

le* échelon du 

Par décret du 7 décembre 1962, M: Medjaher Djilali, huissier - 
de justice & Ténés, est nommé juge au tribunal d’instance de 
Ténés, en remplacement de M. Brunet remis 4 la disposition 

du gouvernement frangais. 

M. Medjaher Dflali est classé au 1° échelon du 2* grade 
1** groupe. \ 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Mohamdi Mostefa, inter- 
préte judiciaire au tribunal d’instance de Bou-Saada est nom- 
mé juge au méme tribunal en remplacement de M. Marchesi 
remis 4 la disposition du gouvernement francais. 

M. Mohamdi Mostefa est classé au 1** échelon du 2° grade 
1** groupe. 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Ghalem Smaine, greffier 
de chambre au tribunal de grande instance de Blida, est nommé 

_ juge au tribunal d’instance de Médéa en remplacement de M. 
Grignard remiis & la disposition du gouvernement frangais. 

M. Ghalem Smaine est classé au it? échelon du 2* grade 
it groupe. 

  

_ Par décret du 7 décembre 1962, M. Cherfaoui Khider, greffier 
au tribunal d’instance de T.zi-Ouzou, est nommé juge au 
tribunal d’instance de Palestro, em remplacement de M. 
Baldaquin remis @ la disposition du Gouvernement frangais. | 
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M. Cherfaoui Khider est classé au 1° échelon du a grade 
ler groupe. 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Moussaoui Abdelkader, 
huissier de justice & Berrouaghia, est nommé juge au tribunal 
d’instance de Berrouaghia en remplacernent de M. Geronimi 
remis & la disposition du, gouvernement francais. 

M. Moussaoui Abdelkader est classé au -1° échelon du 2* 
grade 1e* groupe. 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Cherief Mohamed Sadek, 
substitut du. procureur général & Tanger est nommé procureur 
de la République prés le tribunal de grande instance de Bougie 
en remplacement de M. Chartier délégué a d'autres fonctions 

M. Cherief Mohamed Sadek est classé au 6° échelon du 2 
grade 2° groupe 

t 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Ould Ali Arezki, greffier 
de chambre au tribunal de grande instance d’Alger, est nommé 
juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bougie 
en remplacement de M,. Franck de Curey délégué & d’autres 
fonctions. 

“M. Ould Ali Arezki. est classé. au. 1°" échelon du 2° grade 
1** groupe. 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Kabbés Ali, avocat au 
barreau de Batna, est nommé président du tribunal de 
grande instance de Sét:f, en remplacement de M. Prunetti 
remis & la disposition du gouvernement frangais. 

M. Kabbés Ali est classé au 6 échelon du 2° grade 2° groupe 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Chafal Mohamed, ancien 
greffier ~ notaire est nommé juge au_ tribunal  d'instance 
d’Akbou (poste vacant). 

M. Chafai Mohamed est classé au ie" échelon du 2 grade 
1er groupe. 

_ Par décret du 7 décembre 1962, M. Hamadache Mansour, 
interpréte judiciaire prés le tribunal d’instance d'El-Kseur 
est nommé juge au tribunal d@’instance de Mansourah (poste 
vacant). 

M. Hamadache Mansour est classé au 1°? échelon du 2° grade 
1** groupe. 

  

: 

Par décret du 7: décembre 1962, M SBenchoufi Ramdane, 
interpréte judiciaire suppléant-au tribunal de grande instance 
de Constantine est ncmmé juge au tribunal d’instance de Cha- 
teaudun du Rhumel en remplacement de M. Laffargue appelé 
& d’autres fonctions. 

M. Benchoufi Ramdane est classé au 1" échelon du 2° grade 
le* groupe. 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Baka Hocine, greffier 
de chambre au tribunal de grande instance de Constantine 
est nommé juge au tribunal’ d’EI-Mil:a (poste vacant). 

M. Baka Hocine est classé au 1** échelon du 2° grade 1°" groupe. 
t 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Mraouli Mohamed Saddok, 
oukil judiciaire & Touggourt est nommé juge au tribunal 
d’instance de Ouargla (poste créé). 

M. Mracui Mohamed Saddok est classé au 1° échelon du 2° 
grade 1** groupe. 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Salah Bey Abdelhamid, 
avocat au barreau de Béne est nommé président du tribunal 
de grande instance de Constantine en remplacement. de M. 
Cossec délégué & d’autres fonctions. 

M. Salah Bey Abdelhamid est classé au 6° échelon du 2 
grade 2° groupe.
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Par décret du 7 décembre 1962, M. Chouiter Ahmed, commis- 

greffier au tribunal d’instance du Kroubs (diplémé greffier) 

est nommé juge au tribunal d’instance de la Calle en remplace- 
ment de M. Bardet appelé & d’autres fonctions. 

M. Chouiter Ahmied est classé au 1° échelon du 2° grade 
1s groupe. 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Chikhi Tayeb commis- 

greffier au tribunal d’instance de Batna (requ au concours des 

greffiers d’Algérie) est nommé juge au tribunal d’instance de 

Khenchela (poste vacant). 

M. Chikhi Tayeb est classé au le" échelon du 2° grade 

is". groupe. ~ . 

  

par décret du 7 décembre 1962, M. Benayad Cherif Bachir, 
greffier de cambre au tribunal de grande instance de Constan- 

tine est nommé juge au tribunal d’instance de Bernelle (poste 

vacant). 

M. Benayad Chérif Bachir est classé au 1 échelon du 2 
grade 1* groupe. . 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Mahdi Mohand Chérif 

greffier du tribunal d’instance de Saint-Arnaud est nommé 

juge au tribunal d’instance de Djidjélli en remplacement de 

M. Pons Georges remis & la disposition du gouvernement fran- 

gals. , 

M. Mahdi Mohand Chérif est classé au 1° échelon du 2° grade 

Jer. groupe. : 

  

- par décret du 7 décembre 1962, M. Attig Brahim, interpréte 
judiciaire prés Je tribunal d’instance de Lourmel est nommé 

juge au tribunal d’instance de Vialar (poste vacant). 

M. Attig Brahim est classé au 1** échelon du 2* grade 

1" groupe. : 

  

Par décret du, décémbre 1962, M Mazouzi Abdelkader, 

greffier du triburlal d’instance de Vialar est nommé juge au 

tribunal d’instance d’Aflou (poste vacaut). 

M. Mazouzi Abdelkader est classé au 1°7 échelon du 2° grade 

1" groupe. ‘ , 

  

- Par décret du 7 décembre 1962, M. Kadi-Hanifi Mokhtar, 

huissier de justice & Trézé} est nommé juge au tribunal 

@instance d’Ain-Temouchent (poste vacant). 

M. Kadi-Hanifi Mokhtar 
1** groupe. | 

est classé au 1°" échelon du 2° grade 

  

‘Par décret du 7 décembre 1962, M. Dib Hamadou, ancien 

greffier de chambre est nommé juge ay’ tribunal d’instance de 

Pérregaux' en remplacement de M. Choukroun remis & la 

disposition du gouvernement frangais. . 

M. Dib Hamadou, est classé au 1° échelon du 2° grade 

1** groupe. , 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Méftah Boudjellal, greffier 

de chambre av tribunal foncier de VAlgérie est nommeé juge 

au tribunal d’instance d’Arzew en remp.acemert de M. Esrich 

remis a la disposition du gouvernement frangais. 

M. Meftah Boudjellal est classé au 1° écheton du 2° grade 

1** groupe. 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Mahdjoub Abderrezak, 

_secrétaire greffier adjoint & la cour d’appel de Rabat. est 

nommé juge aii tribunal d’instance de Lourmel en rempla- 

cement de M. Saurel remis a la disposition du gouvernement 

francais. :     ‘ 
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M. Mahdjoub Abderrezak est classé au 1* échelon du 2 
grade 1" groupe. ‘ 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Bounabel Abdeikader, 
huissier de justice de Tiaret est nommé juge au tribunal d’ins- 
tance d’Oran-Ouest en remplacement de M. Sol remis @ la 
disposition du gouvernement francais. 

.M. Bounabel Abdelkader est classé au 1° échelon du 2° grade 

1°", groupe. , . 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Benfriha Habib, huisster 
de justice A Tiaret est nommé juge au tribunal d’instance 
d’Oran-est en remplacement de M. Lancri remis & la disposi- 
tion du gouvernement , frangais. 

M. Benfriha Habib est classé au i** éehelon du 2 grade 
ler groupe. 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Ghernaout Mohamed, 
greffier de chambre au tribunal de grande instance de Tlemcen, 
est nommé juge au tribunal d'instance de Salida en rempla- 
cement de M. Moschetti remis & la d'spasiticn du gouvernement . 

francais. 

M. Gherngzout Mohamed est c.assé au 1** éshelon du 2t:grade 

ie" groupe. bob 

Par décret du 7 décembre 1962, M. Mecsaoud-Nacer Mohamed 
Améziane, greffier du tribunal d’instance de Relizane,, est 
nommé juge au tribunal d’instance de Relizane en remplacement 
de M. Mathias remis 4 la disposition Gu gouvernement frangais. 

M. Messaoud Nacer Mohamed Ameziane est classé au’ 1 
échelon du 2° grade 1°" groupe. . yee 

Par décret du 7. décembre 1962, M. Bouayeb Fadil, ancien 
comm's-greffier rétribué, est nommé juge au tribunal d’instance 
d’Inkermann en remplacement de M. Léonetti remis & la dispo- 
sition du gouvernement frangais. 

M. Bouayeb Fadil est classé au 1° échelon du 2° grade 
1er groupe. ‘ 

M. Bouayeb Fadil est & compier de son instalation détaché 

au ministére de la justice. 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M Ghomari. Mohamed, 

interpréte judiciaire au tribunal moderne de Casablanca est 

nommeé juge au tribunal d’instance de Montagnac (poste vacant). 

M. Ghomari Mohamed est classé au it? échelon du 2* grade 

1°" groupe. , i 

  

Par décret du 7 décembre 1962, M. Delhoum Hadj, huissier 

de justice & Ain Temouchent est hommé juge au tribunal 

dinstance de. Ammi- Moussa, en remplacement de M. Di- 

Meglio remis 4 la disposit.on du gouvernement francais. _. 

M. Delhoum Hadj est classé au 1 échelon du 2° grade 

le" groupe. . 

eS men 

Arratés du 3 janvier 1963 portant nomination d'un oukil judi- 

ciaire et d'un avoué. 

Par arrété du 3 janvier 1963, M. El Houari Belkacem, clere 
d’avocat, titulaire du dipléme d’aoun -judiciaire mixte° est 

nommeé oukil judiclaire 4 Orléansvil’e (poste vacant). 

  

Par arrété du 3 janvier 19683, M. Roth Roger, avoué a 

Philippeville, est nommeé, sur sa demande avoué prés le tribunal 

de grande instance d’Alger, en remplacement de M. Birhesser, 

démissionnaire.
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Arrétés des 10 et 16 janvier 1963 portant déclaration de va- 

cance d’offices @’huissiers de justice et de notaires et dé- 

signation de sappléants. 

Par arrété du 10 janvier 1963, M. Mehidi Mohammed est 
désigné en qualité de suppléant pour gérer Voffice d’huissier 
de. justice & Oran, devenu vacant par suite de la démission de 
M. Riu. 

  

Par arrété du 10 janvier 1963, est déclaré vacant office 
@huissier de justice 4 Alger, abandonné par M. Moutout ; 
M. Simhoun Albert est désigné en qualité de suppléant pour 
gérer Voffice déclaré vacant par le méme arrété, dans les 
conditions du décret n° 62-135 du 14 décembre 1962, 

Par arrété du 10 janvier 1963, est déclaré vacant Voffice 
@huissier de justice & Oran, abandonné par M. Rouas ; M. 
Labbani Djelloul, est désigné en qualité de suppléant pour 
gérer l’office déclaré vacant par le méme arrété, dans les 
conditions du décret n° 62-135 du 14 décembre 1962. 

. Par arrété du 10 janvier 1963, est déclaré vacant l’office 
@huissier de justice prés le tribunal d’instance de Boufarik, 
abandonné par M. Médioni M. Lounis Abdallah, demeurant 
& Alger, 12 Avenue du ler novembre, est désigné en qualité 
de suppléant pour gérer l’office déclaré vacant par le méme 
arrété, dans les conditions du décret n° 62-135 du 14 décembre 
1962. : 

  

Par arrété du 10 janvier 1963, est déclaré vacant l’office 
@huissier de justice prés le tribunal de grande instance de 
Mostaganem, abandonné par M, Manchon Antoine. M. Rez- 
gui Abdelkader, est désigné en qualité de suppléant pour gé- 
rer Voffice déclaré vacant par le méme arrété, dans les condi- 
tions du décret n° 62-135 du 14 décembre 1962. 

Par arrété du 10 janvier 1963, M. Yahiaoui Mohamed ben 
Abdelkader, est désigné en qualité de suppléant pour gérer 
Voffice d’huissier de justice prés le tribunal de grande ins- 
tance de Blida, devenu vacant par suite de la démission de 
M. Saulnier. . 

  

Par arrété du 19 janvier 963, M/ Benyahia Mahmoud, est 
désigné: en qualité de suppléant pour gérer l’office d’huissier 
de justice prés les tribunaux d’instance de Maison-Carrée, de- 
venu vacant par suite de la nomination 4 Alger de son titulaire 
M* Kali. . . 

Par arrété du 10 janvier 1963, M. Debabeche Hachemi, est 
désigné en qualité de suppléant pour gérer l’office d’huissier 
de justice prés le tribunal d’instance de Biskra, devenu va- 
cant par suite de la démission de sen titulaire. 

  

Par arrété du 10 janvier 1963, M. Khettat Khaled, est dési- 
gné en qualité de suppléant pour gérér l’office d’huissier de 
justice de Fedj M’Zala, devent’ vacant par suite de la démis- 
sion du titulaire. : 

  

Par arrété du 10 janvier 1983, M. Bennour Mahmoud, est 
désigné en qualité de suppléant pour gérer l’office d’huissier 
de justice de Constantine, devenu vacant par suite de la dé- 
mission de M°® Aouizerat. 

  

Par arrété du 10 janvier 1963, M. Trabelsi Lamine, est ‘dé- 
signé en qualité de suppléant pour gérer Voffice d’huissier et 
ce greffier 4 Touggourt, devenu vacant par suite de la démis- 
sion de M. Magnol André.     

Par arrété du -10 janvier 1963, M. Berrah Bachir, est désigné 
en qualité de suppléant pour gérer l’office d’huissier de justice 
prés Je tribunal d’instance d’Ain-Beida, devenu vacant par 
Suite de la démission du titulaire. 

  

Par arrété du 10 janvier 1963; M. Zarre Abdelmadjid, est 
désigné en qualité de suppléant pour gérer l'office d’huissier 
de justice prés Je tribunal d’instance d’Ain-Temouchent, de- 
venu vacant par suite de la nomination 4 d’autres fonctions 
de son titulaire, M. Deihoum. 

  

Par arrété du 16 janvier 1863, M. Dris Mohammed, est dési-. 
gné en qualité de suppléant pour gérer l’office de notaire de 
Relizane devenu vacant par suite de Ja démission de M. 
Ayache Abraham. ‘ 

  

Par arrété du 16 janvier 1963, M. Kara-Mostefa Tayeb est 
désigné en qualité de suppiéant pour gérer l’office de notaire 
de Mostaganem devenu vacant Par suite de la démission de 
M. Jaunatre Gilbert. , 

  

Par arrété du 16 janvier 1963, M. Stambouli-Boudran Si- 
hamed est désigné en qualité de suppléant pour gérer l’office 
de notaire de Mostaganem devenu vacant par suite de la démis- 
sion de M. Lacoste. 

  

Par arrété du 16 janvier 1983, M. Kaouah Belkacem est 
désigné en qualité de suppléant pour gérer l’uffice de notaire de 
Berrouaghia devenu vacant par suite de la nomination & Alger 
de M* Feddal. 

  

Par arrété du 16 janvier 1963 est déclaré vacant J’office de 
notaire de Tlemcen abandonné par M. Garcia. 

M. Benguigui Marcel est désigné en qualité de suppléant pour 
gérer loffice déclaré vacant par méme arrété, dans les conditions 
du décret n° 62-135 du 14 décembre 1962. 

  

Par arrété du 16 janvier 1963 est déclaré vacant l’office de 
notaire de M* Dietrich Paul de Sidi-Bel-Abbes abandonné 
par lui. 

M. Zerrouk Mohamed est désigné en qualité de suppléant 
pour gérer l’office déclaré vacant par méme arrété, dans les 
conditions du décret n° 62-135 du 14 décembre 1962. 

Par arréié du 16 janvier 1963, M. Sahraoui-Tahar Mohammed 
est désigné en qualité de suppléant pour gérer Vloffice de 
notaire de Cherchell devenu vacant par suite de la démission 
de M. Colomer Adrien. 

  

Par arrété du 16 janvier 1963, M. Benissad Abdesselam est 
désigné en qualité de suppléant pour gérer l’office de notaire 
de Maison-Carrée devenu vacant par suite de la démission 
de M. Tierce. . 

Par arrété du 16 janvier 1963, M. Daham Boudjellal est 
désigné en qualité de suppléant pour gérer l’office de notaire 
d’Alger devenu vacant par suite de la mise en disponibilité, sur sa 
demande, de M* Brilloit. . 

  

Par arrété du 16 janvier 1963 est déclaré vacant Voffice de 
notaire de Boufarik abandonné par M. Meslet. ‘ 

M. Bouter Khelifa est désigné en qualité de suppléant pour 
érer loffice déclaré vacant par méme arrété, dans les conditions 

du décret n° 62-135 du 14 décembre 1962.



8 février 1963 
  

Par arrété du 16 janvier 1963 est déclaré vacant Voffice de 

hotaire & Ja résidence de Chateaudun-Du-Rhummel, dépar- 

tement de Constantine abandonné par M. Menneteau Henri. 

M. Bouyoucef: Abdelkader, actuellement notaire & Mila, ressort 

de.la Cour d’Appel de Constantine, est désigné en qualité de 

suppléant pour gérer l’office déclaré vacant par méme arrété, 

dans les conditions du décret n° 62-135 du 14 décembre 1962. 

  

Par arrété du 16 janvier 1963, M. Bentebibel Ferhat est dé- 

signé en qualité de suppléant pour gérer Voffice de notaire 

de Djidjelli devenu. vacant par suite de la démission de M. 

Djian Marcel. 

  

Par arrété du 16 janvier 1963,:M. Kaili Ahmed est désigné 
en qualité de suppléant pour gérer loffice de notaire de 
Tiaret devenu vacant par suite de la démission de M. Benitah. 

OR re 

Arrétés des 22, 23 janvier 1963 relatifs 4 la situation d’avonés 

et de notaires, et d’huissiers de justice. 

Par arrété en date du 22 janvier 1963, M. Kalifa Lucien, 

avoué prés le tribunal de grande instance de Sétif, est déclare 

Gémissionnaire de ses fonctions 4 compter de la date dudit 

arrété. 

  

Par arrété en date du 23 janvier 1963, M. Adad Jules, avoué 

prés Je tribunal de grande instance de Bone, est déclaré démis- 

sionnaire de ses fonctions A compter de la date dudit arrété. 

  

Par arrété en date du 23 janvier 1963, M. Solére Joseph, 

notaire A Oran, atteint par la limite d’ége, est admis & cesser 

ses fonctions, 4 compter de ce jour. 

  

Par arrété en date du 23 janvier 1963, M. Tordjmar. Makh- 

louf, huissier de justice & Constantine, est déclaré démission- 

naire d’office de ses fonctions, & compter dudit arrété. 

se a TC 

MINISTERE DE L'‘INTEK/EUR 

  

Diécret du 28 décembre 1962 mettant fin aux fonctions de 

directeur général de ladministration départementale et 

communale. 

  

‘ 

Par décret du 28 décembre 1962, il est mis fin aux fwrctions 

de directeur général de l’administration départementale et. 

communale exercées par M. Kaid Hammoud. . 

—— oe 

Décrets du 17 janvier 1963 portant délégation ou cessation de 

délégation dans les fonctions de préfet. 

Par décret en date du 17 janvier 1963, il est mis fin & la 

jélégation de M. El Hassar Abdelhamid dans les fonctions 

de préfet A compter du 18 décembre 1962. 

  

Par décret en date du 17 janvier 1963, M. Kadt Abdelatif est 

_ délégué dans les fonctions de préfet de Mostaganem & compter 

du 18 décembre 1962. 
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Arrétés des 6, 7, 12 et 14 décembre 1962 portant nomination 

d@administrateurs civils. 

Par arrété du 6 décembre 1962, M. Ait Said Mohamed est 

nommé administrateur civil de 2° classe 1°™ échelon & compter 

de la date de son installation. 

  

Par arrété du 7 décembre 1962, M. Ould Kablia Mohamed 

nommé administrateur civil 2° classe 1° échelon & compter 

de la date de son installation. 

  

Par-arrété du 12 décembre 1962, M. raova Abdelkader est 

nommé administrateur civil 2° classe 1°" échelon 4 comrter 

de la date de son installation. 

  

Par arrété du 12 décembre 1962, M, Bakhti Ahmed est 

nommé administrateur civil 2° classe 1°t échelon 4 compter 

de la date de son installation. 

  

Par arrété du 14 décembre 1962, M. Belkherroubi Mourad est 

nommé administrateur civil de 2° classe 1°" échelon & compter 
de la date de son installation. 

a  ce 

Arrété du 2 janvier 1963 portant nomination du chef : de 

cabinet du ministre. . 

Le ministre de J’intérieur, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962, portant nomix 

nation des membres du Gouvernement, ‘ 

Arréte : 

Article 1°". -- M. Hassani Abdelkrim est nommé chef de 

cabinet. 

‘Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire et 

prendra effet & compter du 1* octobre 1962. 

Fait & Alger, le 2 janvier 1963. 

A. MEDEGHRI. 

_———— ee 

arrétés du 28 janvier 1963 portant délégation ou cessation 

de délégation dans Jes fonctions de sous-préfet et de 

chef de cabinet de préfet. 

  

Par arrété en date du 28 janvier 1963, M. Attoui Mahiéddings 

est délégué dans les fonctions de chef de cabinet du préfet 

de Béne & compter dy 20 décembre 1962. 

Il sera procédé par un arrété ultérieur & son classement 

  

Par arrété en date du 28 janvier 1963, 1 est mis fin a la 

délégation de M. Bendjaballah Rachid dans les fonctions de 

chef de cabinet du préfet de Bone a compter du 20 décembre 

1962. 

  

Par arrété en date du 28 janvier 1963, l’arrété du 20 novembre 

1962 mettant fin a la délégation de M. Sai Abdelkader dans 

les fonctions de sous-préfet de Khenchela & compter du 2% 

octobre 1962, est rapporté
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-MINISTERE DES FINANCES 

  

éoret n° 63-40 du 2 février 1963 portant répartition des crédits 
ouverts par. la lol de finances pour 1963 au ministre de la 
défense nationale, 

  

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

“Bur le rapport du ministre des finances, 

_ Vu la loi de finances pour 1963, n° 62.155 du 31 décembre 
1962, 

Décréte ; 

‘Article 1°", ~ Les crédits ouverts, au ministre de la défense 
nationale, par Ia loi de finances pour 1963 sont répartis par 
chapitre conformément a l’état A annexé au présent décret.     

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de lexécutidn 
du présent décret qui-sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 février 1963. 

Abmed BEN BELLA, 

Par le Chef du Gouvernement, . ‘ 

Président du Conseil des ministres. 

Le ministre des finances, 

. A. PRANCIS, 

\ . : Le ministre de la 

, défense nationale, 

BOUMEDIENE, — 

ETAT A 

Répartition par chapitre des erédits ouverts pour 1963 

au Ministére de la Défense Nationale 

  

| os LIBELLES CREDITS 

  

Alimentation de la troupe 

Prestations familiales 

Service de VPintendance. 

‘Travaux d’entretien:     

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lve Partie 

Personnel. — Rémunérations d’actwité . 

Soldes et indemnités du personnel militaire . 

Traitemenis et salaires du personnel civil .... 

Total de la-1% Partie... .cccccenecsvevers 

3° Partie 

Personnel. — Charges sociales 

4 Partie 

Matériel et Fonctionnement des Services 

— Matériel et fonctionnement .... 

Service du matériel et engins blindés. — Matériel et fonctionnement .. 

Service de Santé. — Service vétérinaire. — Matériel et fonctionnement. 

Total de Ja 4° Partie... 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

eee ee ee 

7 Partie 

Dépenses. diverses 

Dépemses GiIverseS ..cccccescsccccscesccucrscesrscsvors seer eee tee eeeten 

‘Total pour le Ministére de la Déense Nationale ..   

, 28.600 000 

12.870.000 

891.000 Cee ae ae eonaeneereeerenes 

42.361.000 

4.708.000 

6.570.000 

3.350.000 

80.000. 

10.000.000 

eo 

eoeseceeeeeeneese 

500.000 apo oreo eneeesneeseseeeenese 

220.000 

57.789.000 |     
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Décret n° 63-42 du 2 février 1963 portant répartition des crédits_ 

ouverts par la loi de finances pour 1963 au Vice-président 

du Conseil. : : . ’ 

  

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil] des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du. 31 décembre | 

1962, 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts, au Vice-président du Conseil, 

par la loi de finances pour 1963, sont répartis par chapitre   

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 février 1968. 

: { Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du Gouvernement, 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

Le Vice-président du Conseil, 

  

  
  

  

conforméementt & état A annexé au présent décret. 
Rabah BITAT. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963. 

\ a la: Vice-Présidence du Conseil 

CHAPITRES | LIBELLES CREDITS... 
a aan 

{ ae + 

TITRE Til 

MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité. . 

~ 31.01 Administration Centrale et Cabinet. — Rémuneérations principales mémoire 

31.02 Administration Centrale et Cabinet. — Indemnités et allocations: di- 4 

- verses. o@ eaeccecoenereernes emer e ne eme esas eves czcneeesesnasoareneeerse 
mémoire tye 

3° Partie 

Personnel. — Charges Sociales 

38.91 Prestations famillales ...... casceccecesceeceseneaes cee ceeceeeeeeeeceses mémoire 

| 33.92 Prestations facuitatives ....cecccccsecersessuecccerrecsstarsrssrseeeree 
mémoire 

33.93 Sécurité Sociale ....cccccccccccscrccecsseeecancessessseseseencssececess 
mémoire 

7 
' 

- 4 Partie 

Matériel et fonctionnement des Services 

34.01 Administration Centrale et Cabinet. — Remboursement de frais ...... mémoire 

3402 Administration Centrale et Cabinet. — Matériel ....scccsscsereveveers mémoire 
ee 

“| Total pour la Vice-Présidence du Consel} ......sseseeseeerees mémoire       
Décret n° 63-48 du 2 février 1963 portant répartition des 

erédits ouverts par Ja loi de finances pour 1963 (budget 

annexe des irrigations et de Veau potable). 

  

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur fe rapport du ministre des finances, pe 

Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 21 décembre 

1962, _. . 

Décréte : 

\ 

Article 1°°. — Les erédits ouverts au budget snnexe des 

irrigations et de l’eau potable, par la loi de finances pour 1963     

    
  

sont. répartis par chapitre conformément & état A annexé 

au présent décret. 

Art, 2, — Le ministre des finances est chargé de Yexécution 

du present décret qui sera publi¢ au Journal officiel de la 

Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 2 février 1963, 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 

President du Conseil des ministres. 

Le ministre des finances, - 

A. FRANCIS.
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ETAT A 

  

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 

au Budget Annexe des Irrigations et de ’Eau Potable 

    
  

  

    
  

  

  
  

4} CHAPITRES: . LIBELLES CREDITS 

TITRE I 

IRRIGATIONS 

1 Versement & l’Algérie des redevances d’amortissement des réseaux de. 
| cistcrbution des eaux dirrigation ..............006 seccecevesvececes 4.000.286 

2 Cuarge des associations syndicales dissoutes ......... ce ceeeeneee ease 3.200 
3 Ccentributions du service a la constitution des pensions de retraite du 

perscrnel permanent d’entretien et d’exploitation des oOlvrages .... 183.207 

4 Personne! permanent d’entretien. et d’expluitation des ouvrages d'irri- oo 
| gation -— Rémunérations principales .....0..... 0c cc cccccecceccccee 700.000 

“ 5 Crédit previsionnel pour Vapplication des mesures d’amélioration de 
la rétribution des personnels et la révision des indemnités représen- : ‘ 
tative de frais oo... oie c cece cece cceeeccneereucs cc eeeeeeeeaes 30.000 

6 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ..............-. 107.585 
7 Personne! permanent d’entretien et dexploitation des ouvrages d’irri- 

gation. — Indemnités diverses 2.0.0.0... 0. cece ccc cecececcccccceces 25.150 

8 ~ {Ouvriers permanents du Service de l’Hydraulique et de l’Equipement 
Rurai. — Rémunérations diverses ............cccceccccceccuececcce 1.969.445 

9 Indemnités familiales et résidentielles et majoration pour salaire unique. 506.000 

10 Sécurité sociale .......ccccccscecevecccevuceesceevceenacecucececececce: 76.068 
11 SOCOUS. «Lo. cece cee ecccceccecvcetecceccce Pee e eee sere eeeeeesseeece 2.000 

12 Personnel permanent d’entretien et d@exploitation des ouvrages dirri- 
gation. — Remboursement de frais ..............cccccceesceeeeaace 103.000 

* 13 Frais d’entretien et @’exploitation des ouvrages d’ irrigation et de défense] 
contre les eaux nuisibles ............c0006 Cece cence renee eeeeeseeecee 3.725.656 

; 14 Dépenses diverses ............. ceseces bevcaceucesneeenesuencasenees 3.000 

15 Remboursement des découverts des exercices antérieurs sen eeeeceees 4.788.917 
' . _— 

Total du Titre I........c ccc ceeeess 16.223.514 

TITRE II 

EAU POTABLE 

20 Versement au budget de l’Algérie des redevances d’amortissement . 125.777 

al Remboursement des services rendus par PAlgérie et salaires d’ouvriers 
permanents. . . .......... Dee e ence een eee eennes se ceeseneccceee 289.702 

. 22 Frais d’entretien et d’exploitation des OUVIAZES .. ccc eccccccensscccres 2.888.462 
23 Dépenses 4 rattacher au budget de l’Algérie pour travaux de renouvel- 

lement des ouvrages d’adduction d’eau potable seve cece eee nee ceves mémoire 

24 Dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d’équilibre et 
d’exploitation de Vadduction d’eau de la Tafna . eter eee ocessereaes mémoire 

Total du Titre IL .....cccesscccceess 3.303.941 

Total du Budget Annexe des Irrigations et de Eau Potable ...... 19.527.455 

    
  

8 février 1962 
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Arrétés des 26 novembre, 12 et 28 décembre 1962 et 4 janvier 

1963 portant délégation, recrutement ou réintégration d’ins- 

pecteurs stagiaires, d’inspectesrs et de contréleurs d’impdéts. 

  

Par arrété en date du 26 novembre 1962, M. Aboura Azeddine 

est délégué dans les fonctions d’inspecteur des impéts (indice 

brut 300), & compter du 18 octobre 1962 date de son installation. 

  

Par arrété en date du 28 décembre 1962, M. Ait Belkacem 

Mohand, est réintégré dans les cadres de Yadministration 

algérienne & compter du 11 juillet 1962 en qualité de contréleur. 

  

Par arrété en date du 12 décembre 1962, MW. Azoun Rachid 

est nommé en qualité d@inspecteur stagiaire des impéts de 1°* 

échelon (indice brut 230), & compter de la date de son instal- 

lation. 
eo EEE 

Par arrété en date du 4 janvier 1963, M. Morakhchi Baghdadi 

est recruté en qualité de contréleur des impdts, & compter de 

la date de son installation, & l’indice brut 210 (ic échelon) 

  

Par arrété en date du 4 janvier 1963, M. Tabak Abderrahim 

est: recruté en qualité de contréleur des impots, & compter de 

ja ‘date de son installation, & l’indice brut 210 (ie? échelon). 

  

Par arrété en date du 4 janvier 1963, M. Delcerno Jean 

Louis est recruté en qualité de contréleur des impéts, & comp- 

ter du 2 novembre 1962, date de son installation, & lindice 

brut 210 (1*7 échelon). 
\ 

  

Par arrété en date du 4 janvier 1963, M. Khelifa -Abdelkader 

est recruté en qualité de contréleur des impéts, & compter du 

1** novembre 1982, date de son installation, 4 Vindice brut 210 

(1s* échelon). 

  

Par arrété en date du 4 janvier 1953, M. Bouziane Nourre- 

dine est recruté en qualité de contréleur des impots, 4 compter 

de la date de son installation, 4 I’indice brut 210 (Ler échelon). 

nr 

Par arrété en’ date du 4 janvier 1963, M. Hakem Mohamed 

est recruté en qualité de contréleur des impéts, & compter 

du: 1°" novembre 1962, date de son installation, & l’indice brut 230 

(2* échelon). . 

OT 

Par arrété en date du 4 janvier 1963, M. Begelil Abdelkader 

est recruté en qualité de contréleur des imp6ts, 4 compter du. 

1** novernbre 1962 date de son installation a V’indice brut 210 

(ier, échelon). 

  

Par arrété en date du 4 janvier 1963, M. Benha:ima Mohamed 

est recruté en qualité de contréleur des impéts, 4 compter 

de la date de son installation, & Vindice brut 210 (1** échelon). 

  

Par arrété en date du 4 janvier 1963, M. Chibi Boudjema 

est recruté en qualité de contrdleur de Venregistrement de 2° 

échelon & compter du 20 novembre 1962 Sate de son installation, 

a l'indice brut 230. 
. 

  

Par arrété en date du 4 janvier 1963, M. Benfeghoul Adda 

controéleur des impéts est délégué dans !es fonctions d’inspecteur 

des impéts, 3° echelon (indice net 300) a compter de la date 

dinstallation dans son nouvel emploi. 
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Arrétés des 7 décembre 1962 et 3 janvier 1963 portant recrute- 

ment et délégation dans les fonctions d’ingénieur topo- 

graphe stagiaire. 
\ 

  

Par arrété en date du 7 décembre 1962, M. Sarroub Kemal 

Pacha est yrecruté en qualité d’ingénieur topographe stagiaire 

du service’ de Vorganisation fonciére et du cadastre, (indice 

brut 265) & compter du 5 novembre 1962 date de son installation. 

  

Par arréte en date du 3 janvier 1963, M. Arahman Ouassini 

est délégué dans les fonctions d’ingénieur topographe du service 

de Vorganisation fonciére et du cadastre & la direction ré- 

gionale d’Alger. . 

La rémunération. de M. Arahman sera calculée sur’ la base 

de Vindice brut 301 correspondant & la 4° classe du grade 

d'ingénieur topographe, & compter du 2 novembre 1962. 

9 tn 

Arrété du 21 décembre 1962 fixant le montant de lacompte 

sur paiement des alcools viniques de prestation produits 

au titre de la campagne 1962-1963. 

  

Le ministre des finances, ote 

Vu le décret du 28 novembre 1962, portant organisation 

administrative et financiére du service des alcools ; ‘ 

Vu Yordonnance 2° 62-037 du 18 septembre 1962 relative. a 

Vorganisation de la campagne viti-vinicole 1962-1963. : 

Arréte : 

Article je, ~- Le montant de Yacompte sur paiement des 

alcools' viniques de prestation produits au titre de la cam- 

pagne 1962-1963 est fixé 4 80 NF. par hectolitre d’alcool pur. 

Art. 2. — Le montant de l’acompte est obl'gatoirement payé 

au compte du livreur. . 

Art. 3. — Le service des alcools régle toutes les questions 

soulevées par l’application du présent arréte qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. : 2 

Fait a Alger, le 21 décembre 1962, 

A. FRANCIS. 

en - ee 

Arrété du 4 janvier 1963 portant nomination d’un agent de 

bureau. 

  

. \ 

Par arrété en date au 4 janvier 1963, M. Abdelli est nommé 

a& compter du 4 juillet 1962 en qualité d’agent’ de bureau ae 

_4° échelon au controle de Boghari. # 

‘ Ee 

Arrété du 21 janvier 1963 fixant les conditions d’emploi dans 

la sidérurgie, de produits pétroliers & tarif reduit. pour 

certains emplois privilégiés. 

  

Le ministre des finances, 

Vu le décret 56-80 du 21 janvier 1956 fixant le régime aoua- 

nier et fiscal des produits pétro.iers ,
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Vu Varticle 36 de la loi de finances pour 1963 ; 

Vu les erticles 211, 213 et 385 du code algérien des impéts 
indirects ; . 

. Vu Varrété du.22 décembre 1961 fixant les conditions d’emploi | 
des produits pétroliers a tarif. réduit. 

Arréte : — 

Art. 17. — L'utilisation, dans la sidérurgie, de produits pé- 
troliers repris sous le numéro 27-10 A et B du tarif des douanes 
et admis & un tarif réduit.du droit intérieur de consommation 

par larticle 36 de la loi susvisée est sotumis aux conditions 
fixées par Yarrété du 22 décembre 1961. 

Cette utilisation de produits scumis 4 un tarif reduit est 
limitée aux emplois suivants : 

XN 

— Pour. Venrichissement du gaz de haut fourneau, utilisé 
comme combustible dans les services intérieurs annexés des 
usines. et plus barticuliérement ‘par le chauffage des cowpers. 

— Comme combustible dans le haut-fourneau, 

— comme combustible de secours pour le chauffage des cow- 
pers. — 

Art. 2. —-La facture et éventuellement les contrats de vente, * 
7 prévus.par l'article 2 de l’arrété susvisé’doivent porter la. men- 

tlon de l'utilisation privilégiée par ta sidé:urg.e et des noms, 
‘qualité, raison sociale et adresse de l'usine utilisatrice. 

Art; 8/—~ Les sociétés utilisatrices sont tenues de justifier que 
les produits recus ont. bien été utilisés dans la sidérurg.e: et 
pour les emplois privilégiés. . 

Art. 4, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ‘la “République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1963. 

an A. FRANCIS. 

Serr nero 

Arrété du 21 janyier 1963 ajoutant des produits 4 la liste 

donnée -par Varticle 37-1° du texte annexé 4 l'arrété du 

3 mai 1949 et permettant de déduire de la taxe ad valorem 

le montant de la taxe unique globale a la production. 

Lé ministre des finances, 

Vu les articles 23 et 24 de la lof de finances pour 1963 ; 

Vu Varticle 37 § 1 du texte annexé & l’arrété du 3 mai 1949 ; 

Vu Yarrété du 24 mai 1961, article 12, donnant la liste des 
produits soumis au taux réduit en matiére de taxe sur les 
affaires ; 

Vu le code algérien des taxes sur le chiffre d'affaires et 
notamment les articles 4 § 2 et 7 ; 

Considérant qu'il a Neu d’éviter les doubles impositions en 
matiére de taxe sur lcs affaires sur le territoire national. 

Arréte 

Article 1*7, — Les matériaux figurant sous les numéros 25/24 
et 73/12, A sont ajoutés & la liste donnée par article 37-1° du 
texte annexé & VParrété du 8 mai 1949. 

Art. 2. — Les personnes physiques ou morales qui. fabriquent 
des produits passibles d’un impét indirect comportant un droit 
spécifique cf une taxe ad valorem, peuvent déduire, du mon- 

tant ce ja taxe ad valerem, dans les conditions prévues par 
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Varticle 23 de la loi de finances susvisée, Je montant de Ja taxe 
unique globale & la production qui aurait grevé leurs matiéres 
premieres. oe - 

Art, 3 — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de-la République algérienne démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le 21 janvier 1963. 

‘ A. FRANCIS. 

—__—D- 6a 

‘Arrété du 24 janvier 1963 portant abrogation de larticle 1°" 

et création dun nouvel article 1*° de Varrété du 7 avril 

1903, relatif aux débits auxiliaires du timbre. 

Le ministre des finances, 

Vu Varrété du 7 avril 1903, pris en application des disposi- 
tions des arrétés du 30 avril 1879, du 23 décembre 1879 et du 
9 septembre 1887, réglementant, en Algérie, les débits auxiliaires 
de papiers timbrés et de timbres mobiles, © 

Arréte ; 

Article 1°. — Larticle 1 de larrété du 7 avril 1903 est 
abrogé et remplacé a partir du 25 janvier 1963 par un nouvel 
article 1°" ainsi concgu : 

« La débite auxiliaire du timbre est assurée en Algérie : 

« 1°) par des débitants distributeurs commissionnés par les 
directeurs des domaines . 

« 2°) dang les localités ot il n’y a pas de débitant distribu- 
teur, ni de bureau d’enregistrement, par les receveurs des 
postes et télécommunications et les gérants des recettes auxi- 
liaires des postes et télécommunications désignés par le minis- 
tre des finances. » - 

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

Fait a@ Alger, le 24 janvier 1963. 

Pour le ministre des finances, 

' Le directeur de cabinet, 

‘“ABDELMOUMEN. 

——— —-6-e ee 

Décision en date du 19 janvier 1963 abrogeant la décision du 

30 novembre 1862 fixant la composition du pare automobile 

de la santé publique. ‘ 

{ 

at 

Le ministre des finances, 

Vu la loi ne 1380 du 19 décembre 1961 et le décret n° 61.1484 
du 29 décembre 1961 portant répartition des crédits ouverts au 
budget des services civils en Algérie pour 1962 spécialement 
le chapitre 34.91 de la section V. . 

Vu Varrété. du 5 mai 1049 relatif aux parcs automobiles 
des administrations publiques civiies. 

Vu la note de service n° 3348 F/DO du 26 avril 1949. 

Vu la décision du 30 novembre fixant la composition du pare 
automobile de la santé publique. 

Décide 

Article 1°. — La décision du 30 novembre: 1962 fixant la 
composition du pare automobile de la santé publique est 
abrogée. - 

_Art. 2. — Le pare automobile de la santé publique est fixe 
ainsi qu’il suit ;
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Observations - Affectations T M CE ON 

Le service: maritime dispose en| Ministére de la santé et cabinet 5 2 4 

- outre de ; — Service antipaludique 5 1 87 3 

8 vedettes ‘ — Hygiéne publique (1) i 1 50 4 

2 canots & moteur — Hygiéne sociale 5 50 t 

2 canots & rame — Ecoles de la santé 2 5 

1. canot scooter , 

Total cer oeeccccevsceneneees (aad 34 2 "174 ou 

  

Art. 3. — Les véhicules qui dans 1a limite de la dotation fixée || Ministére des finances (service des domaines) en exécution des 

a Particle 1°* constitueront le parc automobile du ministére prescriptions de l'article 6 de l'arrété du 5 mai 1949. 

de la santé publique, seront immatriculés aux’ diligences du Fait & Alger, le 19 janvier 1963. 

/ 
é. FRANOIB.. 

Décision du 22 janvier 1963 portant fixation du pare automobile | Sur. proposition du directeur de agriculture et des foréts, 

du ministére des anciens moudjah‘dine et victimes de la 
: 

guerre. 

ad 

Arréte : 

Article 1°. — Il est interdit de jaisser au. moment de la 

taille de la vigne, des branches fruitiéres dites « piseeving > 

de plus de deux yeux francs ‘sur’'les ceps formés ‘pour’ Ia taille 

courte, telle que gcbelets ou Cordons Royat.: ti 

      

Le ministre des finances, . 
ca 

Vu Yordonnance n° 62.032 du 21 aout i¥s2 portant modifica- . . . es 

tion des crédits ouverts aux services civ ls en Algerie pour 1962 Art. 2. — Les vignes taillées en infraction aux Cispositions 

et des voies et moyens qui leur sont app.icables ; : de Varticle 1° pourront étre soumises & une nouvelle taille 

. . ‘ sur ordre et sous le contréle de l’administra ion et aux frais 

Vu le décret du 21 novembre 1962 portant mod fication da || des contrevenants, sans prejudice aes sanctions prévues.par le 

budget des services civils pour 1962 ; / code du vin et par l'article 471, 15° du ccde pénal. 

Vu Varrété du 5 mai 1949 1 elatif aux parcs automobiles des Art. 3. — A titre exceptionnel, des dérogations pour nécessités 

administrations publiques civiles ; techniques pourront étre accordées par les préfets sur J’avis du 

Vu la note de service n° 3348 F/DO du 26 avril 1949 ; directeur départemental des services agricoles et du paysanat. 

Décide : ‘ Art. 4. Les préfets, la gendarmerie nationale et les directeurs 

. . ' te’ ea des sarvices agricoles et du paysanat, sont charges, chacun en 

Article 1°. — Le pare automobile du minis'’ér> des ancien’ | ce qui le concerne, de Vexécu ion du présent arrété qui sera 

moudjahidine et des victimes de ja guerre, esi fix? ains qu publié au Journal officiel de la République algérie 1é 

  

  

suit : . cratique et populaire. 

rT M. CE CN TOT AL Fait & Alger, le 28 décembre 19682, 

N A, OUZEGANE. 

19 _ 6 5 28 ae 

    
Art. 9, — Les véhicules qui dans la lim'te dz la dotation txee || Arrété du 31 janvier 1963 portant fixation de la composition 

& Yarticte 1°* constitueront- le parc automobue du mi iistére du cabinet du ministre. 

des anciens moudjahid ne et des v ct.m:s de ia guerre, seront : 

imma riculés aux dl.gences du minis.ere des finances (seivice 

des domaines) en execution des prescriptions de fFartucie 6 , 1 . . . : 

de Parrété du 5 mai 1949. , Le ministre de agriculture et de la réforme agraire, © 

  

‘ 

Fait & Alger, le 22 janvier 1938, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre . 1962 nommant les 

- ‘ : : membres du Gouvernement. . : : 

‘ A, FRANCIS.. : 

Arréte : 

  

  
    

, Article 1°", - Le cabinet du ministre de agriculture et de 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE la réforme agraire est composé comme suit : 

. 
Chef de cabinet : M. Taleb Asmar, . 

Conseiller technique : M. Mastnac Martin, 

Chargé de mission : M. Timsit Daniel. 

  

Arrété du 28 décembre 1962 relatif 4 la tail: de la vigne. 

Le ministre de J’agriculture et de la réforme agraire, Art. 2, — Le présent arrété qui prend effet a compter de la 

| : date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié 

Vu le code dy vin, | au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

Considérant la pratique frauduleuse de la taille dite « pisse- et populaire. 

yins >, tendant dune part 4 la production inconsidérée du vin, Fait 4 Alger, le 31 janvier 1963. . : . 

dautre part a la destruction de la qualité et du potentiel du 
oo 

~ienoble ; d A. OUZEGANE.    



é 

  144 JOURNAL GFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février | 962 
  
Arrété du 31 janvier 1963 portant délégation de signature 

' au chef de cabinet du ministre. : 

  

Le ministre de l’agriculture et de ia réforme agraire, 

. Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres & déléguer par arrété leur signature ;. 

Vu Yarrété du~31- janvier 1963 du ministre dé l’agriculture 
et de la réforme agraire, fixant 4a composition du cabinet du 
ministre, 

Arréte : ' 

Article 1°", — Délégation générale et permanente est donnée & M. Taleb Ammar, chef de cabinet du ministre & Veffet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrétés 4 
Yexclusion des décrets. 

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

Fait 4 Alger, le 31 janvier 1963. 

A. OUZEGANE. 
Oe, 

Décision du 23 janvier 1963 portant révocation @un commis 
de comptabilité. | 

  

Par décision en date du 23 janvier 1963, M. Kerrouzi Ben Abdellah, commis de comptabilité est révoqué de ses fonctions pour abus de confiance et absences injustifiées, a compter du 
20 janvier 1963. 

 emenannterienavespseremnarcae 
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 63-39 du 2 février 1963 fixant les conditions d@’impor- 
tation des cafés verts a& revendre en Pétat, des cafés de 
triage et brisures, des cafés semi-torréfiés et des cafés verts 
destinés 4 la torréfaction. 

  

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu le ‘décret. 62-1 dy 27 septembre 1962 portant nomination du Gouvernement ; 

Vu de décret 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de Voffice national de commercialisation ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°, — A compter du 5 février 1963, V’importation des cafés verts & revendre en l'état, des cafés de triage, des brisures, des cafés semi-torréfiés et des cafés verts destinés & la torréfaction, quelle qu’en soit Vorigine reléve de la com- pétence exclusive de loffice national de commercialisation, 
(ONACO). - } . 

Art. 2. — A titre transitoire, les contrats signés avant le 26 janvier 1963 et qui doivent étre déclarés & la direction du commerce intérieur, division de la consommation et des prix, €n cours d’exécution, demeurent valides, 

Art. 3. — Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 2 féyrier 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre du commerce, 

M. KHOBZI.       

Arrété du 26 janvier 1963 relatif aux prix des cafés verts et 
torréfiés ‘ 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomina- tion des membres du Gouvernement ; ‘ 

Vu Vordonnance ne 62-21 du 25 aotit 1962 relative & l’orga~ nisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur ; ‘ 

Vu la législation en vigueur ; 

Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, 

Arréte : 

Article 1°7. — A compter du 26 janvier 1963, les prix limites de vente des cafés verts. et torréfiés aux différents stades de 
l'importation, de la production et de la distribution résultent des dispositions prévues au présent arrété. 

Art. 2. — Les prix de vente en Létat des cafés verts importés 
de l’étranger par les commergants importateurs ou grossistes 
autres que les torréfacteurs sont fixés par décision du ministre 
du commerce. 

Art3. — A titre de mesure accessoire d’application les négo- 
ciants’ visés 4 l’article 2 ci-dessus doivent adresser dans un 
délai de huit jours a compter de la date d’application du 
présent arrété, au ministére du commerce - direction du 
commerce intérieur ~ division de la consommation et des prix - 
une déclaration de tous leurs stocks y compris brisures, 
triages, déchets et cafés semi-torréfiés en’ Mmagas.n, & quai ou 
flottant arrétés au 26 janvier 1963 & 0 heure ainsi qu’un état 
des contrats en cours d’exécution et & livrer. 

Ces documents devront comportar les renseignements ci-« 
aprés : 

‘ 

~— tonnage par qualité, 

— prix CAF unitaire, 

— numéro, date du contrat et Je nom qu vendeur, 

Art. 4. — Les prix limites de vente par les torréfacteurs 
aux commer¢ants grossistes’ des cafés torréfiés en vrac, ou 
conditionnés en paquets de 250 et 125 Ers, moulu et non moulu, 
sont déterminés par l’addition des postes constitutifs suivants : 

A ; cofit des matiéres premiéres, 

B : marge de fabrication, de conditionnement et de mise 
en paquet, 

: 

C : marge brute bénéficiaire, 

Les prix ainsi obtenus s’entendent départ usine, droits 
fusionnés et taxe A la production sur les emballages inclus- 
payement net au comptant, tous emballages et fournitures 
extérieurs compris. 

A - colit des matiéres premiéres. 

Le coat des matiéres premiéres entrant dans Ja fabrication 
des cafés torréfiés est constitué par le prix de’ revient rendu 
usine de torréfaction des cafés verts mis en ceuvre correspon< 
dant 4 la somme des éléments ci-aprés ; 

1°) Prix CAF poids net délivré, 

2°) Marge d@’importation, 

3°) Droits fusionnés et taxes percues & lumnportation, 

4°) Frais post-CAF jusqu’a entrepé6t du _ torréfacteur. 

A compter de la date d’application du présent arrété, les 
colts limites des divers composants du nrix de revient des 
cafés 4 torréfier définis ci-dessus sont fixés forfaitairement 
comme suit, au quintal de café vert mis en cuvre. 

1°) Prix CAF too... e lie cecccecece tedevooeees 295 NF, 
2°) Marge d’importation tke cece ee eee ee eerccoees 6 
3°) Droits fusionnés et taxes : .........., seseccee 74 — 

. . ote eeec eer eeteeseecescseesene 6 4°) Frais post-CAF
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Toutefois, les torréfacteurs dont le centre d’activités est 

situé hors des ports de débarquement pourront majorer les 

frais de transport port-dédouanement-usine de torréfactions. 

Le poids net de café vert retenu pour la détermination du 

prix de 100 kgs de café torréfié est fixé forfaitairement 4 125 

kgs. : 

B - Marge de fabrication, de conditionnement et de mise en 

paquet. 

Cette marge couvre le coft de la main-d’ceuvre, le montant 

des frais de fabrication, de conditionnement, des frais com- 

merciaux et administratifs et des commissions. 

Elle comprend en outre le cofit des fournitures de condition- 

nement, de paquetage et d’emballage, rendues usines de tor- 

réfaction taxe unique comprise. 

A compter de la date d’application du: présent arrété, cette. 

marge est fixée forfaitairement a : 

"4 NF au quintal net pour les cafés torréfiés livrés en 

paquets de 250 grs. 

84 NF au quintal net pour les cafés torréfiés livrés en 

paquets de 125 grs. , 

62 NF au quintal net pour les cafés torréfiés livrés en 

vrac. ‘ 

114 NF au quintal net pour les cafés torréfiés moulus livrés 

en paquets de 250 grs. 

124 NF au quintal net pour les cafés torréfiés moulus livrés 

en paquets de 125 grs. 

c- Marge brute bénéficiaire. 

Cette marge couvre J’incidence des risques de fabrication, 

des déchets de toutes sortes, du bénéfice et de la taxe sur 

Pactivité industrielle et commerciale. A compter de la date 

d’application du présent arrété, elle est fixée forfaitairement 

au quintal a : , , 

— 13,75 NF pour les cafés en paquet moulu ou non moulu, 

— 12,75 NF pour les cafés en vrac. 

Art. 6. — A titre de mesure accessoire destinée & assurer 

Yapplication des pr:x résultant des dispositions de l’article 4 

du présent arrété, chaque torréfacteur est tenu de déclarer 

dans un délai de 8 jours au ministére du commerce - direction 

du commerce intérieur - division de la consommation et des 

prix - tous ses stocks de café y compris brisures, triage, déchets 

et cafés semi-torréfiés en magasin, 4 quai ou flottant et 

torréfié détenus au 26 janvier 1963 & 0 heure ainsi que les 

contrats antérieurement passés en cours d’exécution ou & livrer. 

Cette déclaration devra comporter obligatoirement les rensei- 

gnements prévus & larticle 3 paragraphe 2 ci-dessus. 

Des décisions ultérieures fixeront les mesures de régularisation 

et les versements compensatoires applicables & ces stocks. 

Art. 6. — Pour Ja fixation des prix limites de vente des cafés 

torréfiés et verts aux commergants détaillants et aux consom- 

mateurs, il sera fait application par les grossistes et les détail- 

jJants des ma-ges limites brutes fixées ci-aprés au quintal net 

ae café : 

a) vente par les grossistes ou lés torréfacteurs aux détaillants 
10 NF, 

b) vente par les détaillants aux consommateurs : 22 NF. 

Art. 7. — Les prix de vente par les grossistes et les détail- 

Jants des cafés verts et torréfiés tels qu’ils résultent de l’ap- 

plication des dispositions du présent arrété peuvent étre majorés 

du montant des frais normaux de transport proprement dits 

jusqu’aux magasins des grossistes et des ‘détaillants @ l’exclu- 

tion de tous autres frais (manipulation, etc.....). 

art. 8. — L’incorporation de brisures, triages, déchets et 

cafés semi-torréfiés est formellement interdite dans la torréfac- 

tion des cafés faisant Yobjet du présent arrété.     

Art. 9. — Toutefois, & titre de mesure transitoire, les torré- 

facteurs sont autorisés Aa commercialiser aprés torréfaction, © 

les stocks des produits visés & Yarticle 8 ci-dessus détenus le 
26 janvier 1963 A 0 heure au prix limite de verte départ usine, 

droits fusionnés, emballages,et fournitures extérieurs compris 

de : 450 NF le quintal en vrac. 

Ce prix est établi compte-tenu d’un ‘prix de néréquation 

moyen des produits mis en ceuvre de 250 NF le quintal. 

Des décisions ultérieures fixeront les mesures de régulari- 

sation et les versements compensatoires applicables & ces ventes. 

Art. 10. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

arrété sont abrogées. 

Art. 11. — Le directeur du commerce intérieur est chargé 

de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 janvier 1963. 

M. KHOBZI. 

1 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, _ 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

i 

  

Décret n° 68-38 du 18 janvier 1963 autorisant et déclarant 

@utilité publique les travaux d’extension et d’aménagement 

cu port d’Arzew. 

Le chef.du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les articles 21, 22 et 23 du code des ports maritimes’ ; 

Vu les résultats de lenquéte & laquelle il a été procédé 
suivant les prescriptions de Varticle 23 du code des ports 

maritimes ; 

Vu Ja délibération en. date du 27 octobre 1961 de la chambre 
de commerce et d’industrie d’Oran ; “ 

\ 

Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports, du ministre des finances, du ministre 

du commerce, du ministre de Vindustrialisation et de l’énergie ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — Sont autorisés et déclarés d’utilité publique, 
les travaux d’extension et d’aménagement du port d’Arzew, 

comportant les opérations ci-aprés : 

— Construction d’un méle n° 2 dang le port existant, pour 

Vaccostage des chalutiers ; . 

— Prolongement de la jetée du large sur 600 métres ; 

— Construction d’un épi sud sur 745 métres ; 

— Aménagement de terre-pleins pour les stockages de mé« 

thane liquide ; 

— Dragages. 

La moitié de la dépense correspondante, soit 27.500.000 nou~ 

veaux francs, fera ‘objet d’un fonds de concours du port 

autonome d’Oran-Arzew, rattaché aux crédits d’investissemen’ 

de l’Algérie. ‘ 

~ Art. 2. — Le ministre de Ja reconstruction, des travaux 

publics et des transports, le ministre des finances, le ministre 

du commerce, 14 ministre de V’industrialisation et de lénergle, 

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de lexécution
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du present décret, qui sera, publié au Journal ojfictel de la 
" République algérienne démocratique et populeire. 

Fait & Alger, le 18 janvier 1963. \ 

, Ahmed BEN BELLA. 

- Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de la reconstruction, des travaur ! 

publics et des transports, 

A. BOUMENDJEL. 

_ Le ministre des finances, 

{ FRANCIS 

Le ministre du commerce, 

M. KHOBZI. 

mS Le ministre de Vindustrialisation 
et de Pénergie 

Laroussi KHELIFA, 

en --ee 

Arrétés du 3 octolre 1962 portant nomination du directeur 

' dé cabinet, du chef de cabinet et d’attachés au cabinet 

du ministre, 

  

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, 

*" Vu'le décret: n° 62-1 du. 27 septembre 1962 portant nomi- 
fation des membres du Gouvernement, 

Arréte ; 

. Article i". — M,. Benelhadj Djelloul Benaouda est nommé 
firecteur du cabinet du ministre de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports. 

, Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a compter de. la 
“date ‘d’installation de Tintéressé dans. ses fonctions, sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. ) 

Fait 4 “Alger, le 3 octobre 1962. 

A. BOUMENDJEL, 1 

Le ministre de la reconstruction, des wavaux publics et des 
transports, 

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

Arréte : 

article let, ~ M. Ait Kaci Mouloud est nommé chef du cabinet 
du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports. © 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & compter de la 
date d'installation de J'intéressé dans ses fonctions, sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

_ Fait & Alger, le 3 octobre 1962. 

s A. BOUMENDJEL, 

a 

  

--. Ze ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, 

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

  

    

Arréte ; 

Article: 1°", — M. Benayada Kaddour est’ nommé en qualité 
q@attaché au cabinet du ministre de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports. 

Art. 2, — Le présent arrété qui prend effet & compter de la 
‘date d’installation de T'intéressé dans ses fonctions, sera — 
.publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 3 octobre 1962. 

A. BOUMENDJEL., 

SE 

Le ministre de fa reconstruction, des travaux publics et des 
transports, ae , 

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

Arréte : 

Article 1°,’ — M. Rahal Abdelhadi est nommé en qualité 
C’attaché au cabinet du tinistre de la reconstruction, des 
travaux, publics et des transports. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & compter de la 
date d’installation de YVintéressé dans ses fonctions, sera 
publié au Journal officiel de‘la République algérienne démo- 
cratique et populaire. : ' 

Fait & Alger, le 3 octobre 1962. 

A. BOUMENDJEL, 

Arrété interministériel du 20 octobre 1962 portant déclaration 

. Watilité publique de Pacquisition des terrains et de lexécu- 

tion des travaux nécessaires au fonctionnement de la 

raffinerie des pétroles d’Alger et 4 sa liaison avec le port 

- @Alger et divers entrepéts. 

  

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, 

Le ministre de lindustrialisation et Ge énergie, 

Vu le /décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 

é 

Vu le titre IV de Yordonnance cu 1° octobre 1844 et le titre 
IV de la loi du 16 juin 1851 sur la propriété en Algérie ; 

5 

Vu le décret modifié n° 60-858 du ‘6 septembre 1960 étendant 
& YVAlgérie l’ordonnance n° 59-997: du 28 octobre 1958 sur 
Yexpropriation pour cause d’utilité publique, ensemble ladite- 
ordonnance ; : 

Vu Je décret n° 61-393 du 10 avril 1961 relatif A la déter- 
: mination d’ayants droits aux indemnités d'expropriations ; 

Vu Vinstruction n° 8808 F/DO du i3 septembre 1960 pour 
Yapplication du décret n° 60958 du 6 septembre 1960 ; 

Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant a l’Algérie 
le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant réglement d’adminis- 
tration publique sur les procédures d’enquétes ; ensemble ledit 
réglement d’administration publique ; 

Vu Je décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 étendant 4 l’Algérie 
le décret n° 59-1335'du 20 novembre 1959 portant réglement 
@administration publique sur l’organisation et le fonction- 
nement des juridictions compétentes en matiére d’expropriation 
et la procédure & suivre devant elles, ensemble ledit réglement — 
d’administration publique et, notamment son chapitre IV ; 

Vu le décret ne 61-755 du 19 juillet 1961 portant réeglement 
d’administration publique sur les frais et dépenses relatifs 
aux actes qui seront faits en Algérie en matiére d’expropriation 
pour cause d’utllité publique ;
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Vu le décret n° 61-756 du 19 juillet 1961 fixant la date 

d’entrée en vigueur du décret du 6 septembre 1960 ; , 

Vu Tinstruction n° 8599 F/DO du 31 avril 1961 ; 

Vu le décret n° 62-863 du 17 mars étendant a l’Algérie les 

dispositions de Varticle 1°° du décret n° 59-620 du. 19 mai 1959, 

sauf pour les canalisations de transport de gaz et d’hydrocar- 

bures pour lescuelles il faut établir un arréte conjoint du 

ministre des affaires algériennes et du ministre de l'industrie ; 

Vu le décret du 12 avril 1956, homologuant la décision n° 

56-011 de l’Assembiée algérienne et, notamment l’article 88 

de cette décision portant création dune caisse algérienne 

d@aménagement. du térritoire modifié par le décret du 13 juin 

1960 portant homologation de la décision n° 60-005 du. délégue 

Général. du Gouvernement en Algérie , 

Vu Parrété du 6 avril 1961 fixant les conditions d@’application 

de Yarticle 88 de Ia décision précitée et abrogéeant les: disposi- 

tions de Varréte du 5 octobre 1956 ; Powe s 

Vu instruction en date du 18 juillet 1962-‘du président de 

VExécutif provisoire algérien .portant, reconduction de la légis- 

lation antérieure du 1°* juillet 1962. ; : : 

Vu Varrété du 7 octobre 1961 ‘déclarant @’utilité’ publique 

ja création d’une raffinerie de pétrole a Aiger et Vexpropriation 

durgence des terrains nécessaires & cette réalisation ;. 

Vu le projet relatif a Vinstallation dune série d’ouvrages | 

de transport de pétrole et produits de raffinage destinés & 

relier ladite raffinerie au port d’Alger, ainsi qu’a divers entrepdis 

de combustibles ; . os 

Vu la demande de’ M. le directeur genéral de la caisse 

Algérienne @aménagement du territcire chargée de Ilacqui- 

sition des terrains nécessaires a Yinstallation des canalisations 

et le dossier contenant une notice explicative, les plans. ‘de 

situation et de travaux ; 

Vu Parrété d’enquéte d'utilité publique ne 135 RSA/5D/1 du 

16 mai 1962 de M. }’inspecteur général rézional, préfet-d’Alger ; 

Vu le registre d’enquéte, les piéces annexées et certificats de 

dépét et d’affichage & la mairie d’Alger. ; re ‘ 

Vu Vavis motivé du commissaire enquéteur du 3 juillet 1962 ; 

Vu la lettre n° 265/SD/I de M. le préfet a’Alger datée du 

2 aott 1962 3 ‘ / 

Sur la proposition de l'urbaniste en chef, chef du service 

de l'aménagement du territoire et de l’urbanisme, 

Arréte : 

Article 1°. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 

de construction, d’aménagement et de pose ‘nécessaires & .l'ins- 

tallation des conduites de transport de pétrole et produits de 

raffinage destinés 4 permettre le fonctionnement de la raffinerie 

de pétrole d’Alger sur le territoire de la ville d'Alger (10* 

arrondissement) eta la relier au port d’Alger ainsi qu’& divers 

entrepéts. 

Art. 2. — Est prononcée pour le compte de la caisse algérien- 

ne d’aménagement du _ territoire expropriation pour cause 

d’utilité publique avec prise de possession d'urgence des terrains 

situés sur le tracé. des canalisations et des ouvrages qui ne 

pourront étre acquis & lamiable. 

‘Art. 8. MM. le directeur général de la caisse algérienne 

daménagement du terr.toire, l'ingénieur en chef des ponts et 

chaussées, chef du service départemental de l’urbanisme et 

de la reconstruction a Alger, le secrétaire général de la préfec~ 

ture d’Alger, l’administrateur général de la ville d’Alger, le 

directeur de l’énergié et des carburants au ministére de Vindus- 

triglisation et. énergie, sont -chargés chacun en ce qui le 

concerne de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 octobre 1962. 

A. BOUMENDJEL,     

147 

Arrété en date du 31 octobre 1962 portant expropriation pour 

cause d’utilité publique des terrains nécessaires a la creae 

tion d’une zone industrielle sur le territoire de la commune 

. @Arzew. 

  

Le ministre de la reconstruction, des trayaux publics et des 

transports, . . 

Vu VPordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme 

des régies relatives & la yrocédure d@exprop.iation pour cause 

a'utilite publique, rendue applicable & l’Algérie par Yordonnance 

n° 60-958 du 6 septembre 1960 et notamment Varticle 4 dudit 

décret aux termes duquel des régiements d’administration pu- 

blique fixent pour l’Algérie, conformément 4 Varticle 62 de 

Yordonnance, les conditions d’application dudit décret ; 

Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant régiement d’ad- 

ministration publique relatif & la déclaration d@’utilité publique, 

a. Ja détermination des parcelles & exproprier et & Varrété de 

cessibilite ; 

Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 rendant applicables 

& l’Algérie les dispositions du décret susvisé du 6 juin 1959 ; 

Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 étendant & l’Algérie 

le décret n° 59-1335 du 20 novcmbre 1959 portant réglement 

@administration publique. sur l’organisation et le fonctionne- 

‘ment des juridictions compétentes en matiére @expropriation 

et la procédure & sulvre devant elles -et notamment son chapitre 

IV; 

Vu le décret n° 61-756 du 19 juillet 1961 fixant la date 

d@entrée en vigueur du décret du 6 septembre 1960 ; 

en 

Vu le décret du 12 avril 1956 homologuant la décision n° 

56-011 de lAssemblés algérienne et notamment Varticle 88 

de cette décision portant création d’une caisse a:gérienne 

d@aménagement du territoire, modifié par le décret du 13. juin 

1960 portant homologation de la décision n° 60.005 ; 

Vu Varrété du 6 avril 1961 fixant les conditions application de 

Particle 88 de.Ja décision précitée et abrogeant les dispositions 

de Varrété du 5 octobre 1956 ; nr 

Vu Vinstruction en date du 13 juillet 1962 du Président de 

lExécutif provisoire algérien décidant de Vapplication gu tere 

ritoire algérien de la législation antérieure au. 1° juillet 1962 ; 

Vu Parrété n° 1614/TP/TV I pris par M. le délégué aca 

travaux publics le 15 juin 1962 ; . . 

Vu Varrété de M. le Préfet du département d’Oran en date 

du 31 octobre 1960 publié au R.A.A. ne 94 du 18 novembre 1960 5 

Vu Varrété de M. le Préfet d’Oran n° 989 du registre dea 

arrétés en date du 16 octobre 1962 ; 

Vu l'arrété de M. le Préfet d’Oran en date du 23 aotit 1962 

prescrivant la mise & Venquéte du projet de création d’une 

zone industrielle sur le territoire de la commune da’Arzew ; 

Vu lVenquéte préalable & la déclaration d’utilité publique et 

l'enquéte parcellaire ouvertes conjointement conformément aux 

dispositions de l’article 15 du décret susvisé du 6 juin 1959 ; 

Vu les conclusions favorables. du commissaire-erquétcur sur 

Vutilité publique du projet ; 

Vu le rapport de présentation de la caisse algérienne d’amé- 

nagement du territoire en date du 11 aot 1962 ; . 

Arréte : 

Article 1°. — Sont déclarés d’utilité publique le projet de 

création d’une zone industrielle sur le territoire de la commune 

d@’Arzew, ainsi que lexécution des travaux et la cessibilité des 

terrains dont l’acquisition ou Vexpropriation sont nécessaires & 

cette création. 
. 

Art. 2. — L’urgence est déclarée, 

Art. 3. — La caisse algérienne daménagement du territoire 

est autorisée & acquérir les terrains nécessaires 4 la réalisation 

de Vopération envisagée, tels qu’ils figurent au tableau ci- 

aprés et au plan parcellaire qui restera annexé au présent 

arrété. ; 7 ‘ mo
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ETAT PARCELLAIRE 
  

  

  

  

              

. : _. | Ne des lots , 

Noms, Prénoms domicile des du plan Nature des lots ¢tha., a., ca.) 

: , Service 
Totaux 

Propriétaires ou présumés téls eee. Vigne Céréales Jardins Inculte Chemins 

Roussel Pierre Victor &, Misser- 289 pie € ‘ ‘ 

ghin. 290 pie 

Roussel Jacques René a Mis- 809 pie 5.86.40 2.39.80 8.26.20 

serghin. 

° . 313 . 

Algérie (Dir. générale sécurité 309/2 2.10.50 « « « 9.03.20 2.13.70 

générale, Service de !’Educa~ 

tion Surveiliée.) 

Gociété Oranaise de construc- 305 pie 4 4.18.50 « {oo @ e 4.18.50 |. 

tions idétalliques, route de la 306/2 
' 

Sénia ~- Oran. 307/2 
308 pie 

Nobel. - Bozel, 67 Bd. Haussman 306 pie € 7.55.06 e “« .. 155.0b 

Paris (8°) 307 pie 
331 pie 

332 pie 

Martzolff Jules & Damesne. 327 pie « 0.30.33 batiment 0.8.00 0.10.95 0.80.00 

328 pie . 0.00.72 

Domaine public. 
0.42.80 0.42.80 

Superficies totales ..seee++-- 7.96.90 12.03.89 batiment 2.57.80 0.56.95 23.16.26 

. 
0.00.72 

  —————— 

Art..4, — L’acquisition @ l’amiabie ou par voie d'expropriation 

des terrains susvisés, nécessaires a Vexécution du projet, devra 

étre réalisée dans un délai de 5 ans maximum, & partir de la 

publication du présent arrété. : 

Art. 5. — Le présent arrété est substitué a l'arréte n° 1614 

TP/PVI pris par M. le délégué aux travaux publics le ic) 

juin 1962, en ce qui concerne les parcetles de terrains visées 

& la fois dans le présent arrété et dans /’arrété susvisé du 

16 juin 1962. 

Arrété du 10° janvier 1963 portant déclaration d’utilité publique 

de lexpropriation des ‘terrains et des travaux necessaires 

& la création de la 2° section de la zone industrielle de 

Bougie. : 

  

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des , 

transports, 

Vu la résolution de |’Assemblée nationale constituante en 
date du 26 septembre 1962 fixant les modalités de dés: gnation 

du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 62.1 du 27 septembre 1962 portant nomination 
dés meinbres du Gouvernement ; 

Vu le titre IV de l’ordonnance du 1°" octobre 1944 et le titre 

IV de la loi du 16 juin 1851 sur la propriété en Algérie 5     

Art. 6. ‘— Est transferé au profit de la caisse algerienne 

d’aménagement du territoire et pour le motif d’ulilite publique, 

visé & Varticle 1°" ci-dessus, le bénéfice de l’arrété préfectoral 

q@expropriation en date du 31 octobre 1960 prononcé en faveur 

de Etat francais (ministére des armées). 

Art. 7. — Le préfet d@’Oran est chargé de |'exécution du 
présént arrété qui -era publié au Journal! officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire.. ” 

Fait & Alger, le 31 octobre 1962. 

A. BOUMENDJEL, 

Vu le décret modifié n° 60.958 du 6 septembre 1930 é&tendant 
& l’Algérie Yordonnance n° 58.997 du 23 octobre 1958 sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique ; 

Vu fe décret n° 61.393 du 18 avril 1961 relatif a la détermi-. 
nation d’ayants droits aux indemnités d’expropriations ; 

‘vu Vinstruction n° 8308 F/DO du 13 septembre 1960 pour 
l'application du décret n° 60.958 du 6 septembre 1960 ; 

' Vu Je décret n° 61.753 du 19 juillet 1961 étendant a l’Algérie 
le décret n° 59.701 du 6 juin 1959 portant réglement. d’admi- 
nistration publique sur les procédures d’enquéte ; 

Vu le décret n° 61.754 du 19 juillet 1961 étendant a l’Algérie 
te décret n°’ 59.1335 du 20 novembre 1959 portant réglement d'ad- 
ministration publique sur lorganisation et le fonctionnement des 
juridictions compétentes en ,matiére d’expropriation et la pro- 

‘cédure & suivre devant elles ; notamment son chapitre IV. 

Vu le décret n° 61.755 da 19 juillet 1961 portant régiement 
dadministra’‘on publique sur les frais et dépenses relatifs
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aux actes qui seront faits en Algérie, en matiére d'expropria~ 

tion pour cause d’utilité publique ; 

Vu le décret n° 61-756 du 19 juillet 1961 fixant la date 

dentrée en vigueur du décret du 6 septembre 1960 ; 

Vu Vinstruction n° 8599 F/DO du 31 aodt 1961 ; 

Vu le décret du 12 avril 1956, homologuant Ja décision n° 

56.011 de l’Assemblée algérienne et, notamment article 88 

de cette décision portant création d’une caisse algérienne 

d’aménagement du territoire, modifié par le décret du 13 juin 

1960 portant homologation de la décision n° 60.005 du délégué 

général du Gouvernement en Algérie ; 

Vu Varréte du 6 avril 1961 fixant les ‘conditions d’application 

de article 88 de la décision précitée et jabrogeant les disposi- 

tions de Parrété du 5 octobre 1956 ; 

Vu Vinstruction en date du 13 juillet 1962 du Président de 

YExécutif provisoire algérien relative 4 Yapplication au terri- 

toire algérien de ia Iégislation antérieure au 1*™ juillet 1962 ; 

Vu larrété n° 62-2877 de M. ‘e préfet de Sétif du 31 aodt 

1962 pronongant une enquéte administrative prealable 4 la 

@éclaration d’utilité publique et une enquéte parcellaire des 

terrains compris dans la 2° section de Ja zone industrielle de 

Bougie ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA_ 

    

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
: \ 

vu le registre d’enquéte, les piéces annexées et certificats 

Ge dépét et d’affichage 4 la mairie de Bougie ; 

Vu les notifications individuelles: du dépét d’enquéte en 
mairie ct les accusée de réception des intéressés ; . 

Vu le dossier réglementaire et la lettre n° 3038/32 de\ M. le 

préfet de Sétif du 22 novembre 1962 ; 

Sur la proposition de l’urbaniste en chef, chef du service de 

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ; 

Arréte : 

Article 1%. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 

d@’aménagement nécessaires & la création de la 2° section de la 

zone industrielle de Bougie. 

Art. 2. — La caisse algérienne d’aménagement du territoire 

est autorisée & acquérir, soit A amiable, soit par voie d’expro- 

priation avec prise de possession Gurgence, procédure qui 

devra étre accomplie dans un délai maximum de 5 ans & 

compter de la date du présent arrété, les immeubles dont 

l'acquisition est nécessaire 4 la réalisation de Yopération envi= 

sagée, telle qu’elle résulte du tableau ci-aprés : 

    

  

  

    

Wo des . 
proprié- Propr:étaires Correspondance cadastrale Surface & urbaniser 

tés 

1 Aissou Lachemi © parcelles 264 pie ~ 276 - 270 17 hectares 61 a 20 ca 

Aisson Slimane « 268-267 Section A: , 

lHéritiers Aissou Alissa 3° feuille, dite de la plaine. 

lHéritiers Aissou Mohamed _ 
y demeurant 

2 Reymondet René . Parcelles £55-256-257-258 11 hectares 11:°a 30-ca@ 

Rue Baba Aissa ‘Bougie « (266-254 pie 
Section A. 3° feuille dite de la plaine. 

3 Héritiers Deshayes - Bougie Parcelles 259 pie 260 pie 261 - 262. - 6 hectares 16 a 50 ca 

Bougie 263 -.264 - 265 

: Section A. 3° feuille dite de la plaine. 

4 Compagnie des hauts fourneaux de Ja | Parcelles 250 pie 251 pie 252 pie 254 j hectare 28 a 74 ce 

Chasse ~ Chasse s/ Rhone Dréme.| pie : , 

. : Section A. 3° feuille dite de la platne. 

5. Compagnie des hauts fourreaux de la} Parcelles 277 pie : 0 hectare 38 a 10 ca 

Chasse. : Section A. 3° feuille dite de la plaine.   
  

Art. 3. — M. le secrétaire général de la préfecture de Sétif. 

M. le directeur général de la caisse algérienne d’aménage- 

ment du teiritoire, M. l’ingénieur en chef des ponts et chaus- 

sées, chef du service départemental de Yurbanisme et de la 

construction & Sétif ; M. le Président de la délégation spéciale 

‘ 

Arrété du 15 janvier 1963 relatif 4 la rectification de la route 
nationale n° 3 de Philippeville & Biskra entre les. PK 

112 +- 900 et 116 + 709. . 

  

Par arrété en date du 15 janvier 1963, sont déclarés dutilité 

publique les travaux de rectification de la R.N. 3 de Philippe- 

ville & Biskra entre les PK 112 + 900 et 116 + 700. 

Le service des Ponts et Chaussées de Constantine est auto- 

risé & acquérir par voies amiable ou d’expropriation les immeu- 

blees nécessaires & la réalisation de Yopération envisagée telle 

quelle résulte des plans ci-annexés. 

L’expropriation devra étre accomplie dans un délai de cina 

ans & compter de la date du présent arrété. 

ee 

    

SS 

de Bougie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 décembre 1962. - 

4, BOUMENDJEL. 

Arrété du 15 janvier 1963 relatif 4 ta rectification de la route 

nationale n° 27 entre les PK 5,268 et 6,750. 

  

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

‘ transports, 

Vu le décret modifié n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant 

aux départements algériens l’ordonnance n° 58.997 du 23: octobre. 

1958 sur Vexpropriation pour cause dutilité publique ensemble 

la dite ordonnance ; o 

» 

Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet. 1961 étendant aux dé- 

partements: algériens le décret n° 59-701 du 6 juin 1959
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portant réglement d’administration publique sur la procédure 
d@enquéte et notamment gon titre 1-; 

Vu Je décret du 27 novembre 1953 rendu applicable 4 /Al- 

gérie par le décret du 30 aot 1954, relatifs & lautorisation et 
& la déclaration d’utilité publique des travaux ronrernant les 
routes nationales, ainsi qu’aux classements et déclassements 
de cellés-ci ; . 

Vu la décision n° 1035-TP/TV-2 du 24 mars 1962 par laquelle 
le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports approuve l’avant-projet des travaux de rectification 
de la route nationale n° 27 de Constantine 4 El-Milia, entre 
les PK 5,268 et 6,750; . . . 

Vu Varrété n° 2257 du 20 juillet 1962 du préfet du dépar- 
tement de Constantine prescrivant Vouvertura d'enquéte préala- 
ble & la déclaration d’utilité publique ; 

Vu le dossier d’enquéte ouverte du 28 juillet 1962 au 14 

aout 1962 au siége de la commune de Constantine comprenant 
notamment un plan de situation, un plan des travaux a réaliser, 
une estimation des dépenses: ef une notice descriptive des tra-~' 
Vaux, ; 

Vu les’ piéces. constatant que l’arrété du 20 juillet 1962 a 
été publié, affiché et inséré dans le journal « La dépéche de 
Constantine » avant la date d’ouverture de l’enquéte ; 

Vu: Yavis favorable du: commissaire-enquéteur: en date du’ 
20 aott 1962 : 

Vu Yavis du tribunal administratit de Constantine 2 

Vu Vavis de M. le préfet du départemerit de Constantine : 

Arréte : 

Article 1°, — Sont déclarés d’utilité publique les travaux de 
rectifichtion de la route nationale 27 de Constantine 4 E)-: 
Milia entre les PK 5,268 et 6,750. 

Art. 2. — Le ‘service des Ponts et- Chaussées de Constantine 
est autorisé a acquérir par voies amiable ou. d'expropriation 
les immeubles nécessaires & la réalisation de Popération envi- 
sagée, telle qu’elle résulte des plans ci-annexés, 

Art. 3. — L’expropriation devra étre accomplie dans un délai 
de 5 ans & compter de la date du présent arrété. 

Art. 4. — Ampliation du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et’ 

_ Populaire, sera adressée a : 

M. le préfet du département de Constantine. 

M. Vingénieur.en chef des Ponts ‘et Chaussées de la circons- 
cription de Constantine. : : 

Fait a Alger, le 15 janvier 1968. | 

A. BOUMENDJEL, 

re -terinemeeees 

Arrétés du 29 janvier 1963 portant délégation de signature 
au directeur et au chef de cabinet du ministre. ~ 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et aes 
transports, 

Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les 
ministres & déléguer par arrété leur signature ; 

Vu Varrété du 3 octobre 1962 du min‘-tre de la reconstruc- 
tion, des travaux publics et des transports portant nomination 
du directeur de cabinet du ministre, 

Arréte : 

Article 1°". — Délégation générale et permanente est donnée 
& M. Benelhadj Djellou!, directeur de cabinet du ministre, 
& Veffet de signer ay nom du ministre tous actes, décisions 
et arrétés & Vexclusion des décrets, _ 

& M. Ait Kaci Mouloud, 

    

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

Fait a Alger, le 29 janvier 1963. 

A. BOUMENDJEL. 

  

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, 

Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les 
ministres & déléguer par arrété leur signature ; 

Vu VParrété du 3 octobre 1962 du ministre de la reconstruc- 
tion, des travaux publics. et.des. transports portant nomination. 
du directeur.de cabinet. du ministre, co a 

Arréte : 

Article 1°". — Délégation générale et permanente est donnée 

chef de cabinet du ministre 
&@ Peffet de signer au nom. .du. ministre tous actes décistons 
et arrétés & l’exclusion des décrets. 

Art. 2. — Le présent ‘arrété seta publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a& Alger, le 29 janvier. 1963, 

"A, BOUMENDJEL. 

MINISTERE DU’ TRAVAIL . 

"ET DES AFFAIRES SOCIALES’ 
/ 

  

Arrété du 10 décembre 1962 portant désigtiation des mermbrés 

du comité provisoire de gestion Kes caisses sociales de 

Algerie, institué par Parréte du 7 septembre 1962, 

Le ministre du travail et des affaires sociales. 

" Arréte : 
1 . . 

Article 1°, — Sont nommés ‘membres du comité provisoire, 
institue par l’arrété du 7 septembre 1962, en vue d’assurer la 
gestion des caisses sociales, d’assurances sociales, et d'allocation 
familiales, ainsi que la caisse régionale, du régime général de 
sécurité sociale Je la région d’Alger. 

— pour le collége des salariés : 

MM. Sadek Benmokadem 

Ahmed Mehiz 

Rabah Djermane 

Said Benderra 

Mafoud Zefouni 

Omar Fahassi 

Ali Ouazia . 

Mustapha Lasse] 

Youcef Briki 

Abdellah Meddahi_ 

Ahmed Aibache 

Boudjema Amara 

Hamid Nezzar 

Larbi Bendaoud 

Mayouf Hanachi. 

— pour le collége des employeurs 3 

MM. Ahmed Benouniche 

Charles Riveil 

Mustapha Tamazali 

Abdelkader Taoug 
Toufik Zouai_
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Durafour Francisque 

El Mansali Mohamed 

Entz Alexis 

Bel Rachid Abderahmane 

De Lisle Pierre 

Khaznadji Mohamed 

. Toxe Robert 

’ Avenel Henri 

Gesrel Jacques 

Wecker Albert. 

Art. 2. — Le présent arrété, qui sera, publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique - et populaire, est 

_ exécutoire dés signature. 

Fait & Alger, le 10 décembre 1962. 

Bachir BOUMAZA., 

  

' 

Arrété du 28 décembre 1962 portant nomination de YPagent 

comptable de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance 

sociale des fonctionnaires (C.AM.P.S.F.). 

  

Par arrété en date du 28 décembre 1962, M. Lamouche 
Pierre est agréé en qualité d’agent comptable de la caisse 
algérienne mutuelle dé prévoydnce sociale des fonctionnaires. 

M. Lamouche percevra, en cette qualité, une indemnité 
forfaitaire mensuelle .de 1.500 NF.. exclusive de tout autre 

avantage pécuniaire. 

Le présent arrété prend effet &-compter du 17 décembre 1962. 

DO ie 

Arrété du 23 janvier 1963 portant fusion des caisses sociales 

de la région de Constantine. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu la loi du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’é 
nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 30 
décembre 1962 ; 

Vu lVordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organt- 

sation de la sécurité sociale ; 

Vu Varrété du 6 mai 1941 portant institution en Algérie 
dun régime d’allocations famil ales, ensemble les textes sub- 
séquents qui en ont fait application ; 

Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne, rendue 

exécutoire par arrété du 10 juin 1949, relative & l’organisation 
d'un systéme de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes 
subséquents qui ont complétée ou modifiée, notamment. le 
décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 ; 

Vu le décret n° 57-492 du 11 avril 1957 relatif a certaines 
mesures de tutelle et d’organisation des organismes de sécurité 
sociale en Algérie, ensemble l’arrété du 13 mai 1957 qui \en 
porte application ; 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue Je 14 décembre 1962 
par la commission créée par l’arrété précité du 13 mai 1957 ; 

Vu Parrété du 15 juin 1957 portant réforme de structure des 
caisses de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes 

subséquents qui Yont complété, modifié ou qui én ont fait 
application ; ; : : 

Vu Varrété du 11 octobre 1957 portant organisation: des 
caisses sociales dans le secteur non-agricole ;     

Vu Varrété du 24 mars 1961 fixant les attributions et les 
regles de fonctionnement des caisses régionales de sécurité 
sociale ; 

Vu YVarrété du 5 septemibre 1962 portant dissolution des 
conseils d’administration des trois caisses sociale de la région 
de Constantine, ensemblé larrété du 24 septembre 1962 portant 
désignation des membres du comité provisoire de gestion des 
caisses sociales de la région de Constantine ; 

Vu le procés-verbal de la réumion tenue le 12 janvier 1962 
par ledit comité provisoire de gestion ; 

Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1*7. — La caisse sociale interprofessionnelle du. com= 
merce de la région de Constantine (C.A.S.0.C.), la caisse 
sociale de l'industrie de la région de Constantine (C.AS.IR.E.C.), 
et de la caisse sociale du batiment, des travaux publics et des 
industries connexes de la région de Constantine (CASBA.- 
R.E.C.), sont fusionnées, & compter du 1*7 janvier 1963, en une 
caisse sociale unique qui prend la dénomination de caisse 
sociale de la région de Constantine (C.A.S.0.R.B.0.). 

Art..2. — La caisse régionale de sécurité soclale de Constan« 
tine est dissoute. Son patrimoine existant au 31 décembre 1982. 

| est dévolu & la caisse socialle de la région de Constantine, 
qui assume, & partir du 1°" Janvier 1963, ensemble des attribu- ° 
tions énumérées a Varticle 1** de Varrété susvisé . du 24 mars 
1961. 

Art. 8. — La caisse sociale de la région de Constantine est 
organisée conformément. aux prescriptions de l’arrété susvisé. 
du 11 octobre 1957.Elle est administrée par le comité provisgire . 

de: gestion institué par Varrété susvisé du 24 septembre 1962, / 

Art. 4, —- M. Vandevelde Louis et M. Ould-Ali Belkacem 
sont respectivement: investis des fonetions de directeur: et 
d'agent: chargé des opérations financiéres de ja eaisse sociale 

‘de ld région de Constantine. 

L’agrément prévu & Varticle 18 de V’arrété susvisé du. 1 
octobre 1957 ne pourra étre accordé & MM. Vandevelde et 
Ould-Ali qu’é l’expiration d’un délai de stage de six mois. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent arrété 

sont abrogées. 

Art. 6. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait & Alger, le 23 janvier 1963. 

B. BOUMAZA. 

$9 ee 

Arrété du 26 janvier 1963 portant institution d'une commisston 

de reclassement au sein des caisses régionales des personnels 

des anciennes caisses de sécurité sociale. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu le décret n° 62-01 du 27 septembre 1962, portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; : 

Vu la loi du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’& 
nouvel ordre de la législation en vigueur au 1°° juillet 1962 ; 

Vu le décret n° 57-492 du 11 avril 1987 relatif & certaines 
mesures de tutelle et d’organisation des organismes de sécurité 
sociale en Algérie ; 

Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme 
de la structure administrative des caisses d’assurances sociales. 
du régime non agricole ; . ok 

Sur la proposition du directeur de ia sécurité sociale :
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Arréte ; 

Article 1°", — Il est institué une commission nationale char- _ 
gée de déterminer les besoins en personnel des nouveaux or- 
ganismes régionaux d’assurances sociales et de procéder au 
reclassement des personnels des anciennes caisses dans les 
nouveaux organismes. 

Art. 2. — Cette commission est composée de : 

-— 2 représentants du ministére du travail et des affaires 
sociales, . 

~
 représentant de la confédération générale du patronat, 

t représentant de l’union générale des travailleurs algériens, 

représentant de lunion générale des commercants al- 
gériens, 4 

rar
y 

représentants de chaque comité provisoire dt gestion 
des caisses régionales-d’assurances sociales & raison d’un 
représentant par collége, 

représentant par région des personnels des caisses d’as- 
surances sociales. 

_
 

Elle se réunit sous la présidence d’un des représeritants du 
ministére du travail et des affaires sociales dans les deux mois 
suivant la date de parution du présent arrété. 

Art. 3. —- Aucune embauche de personnel ae pourra étre 
effectuée par les anciennes caisses de sécurité sociale avant 
que Ja commission nationale n’ait terminé ses travaux de ‘Te- 
classement. ‘ 

Art. 4. — Le personnel reclassé dans les nouvelles caisses 
régionales d’assurances sociales conserve le bénéfice de l’an- 
cienneté acquise dans l’organisme auquel il appartenait. 

Art. 5. —- Lorsque la commission nationale ne peut satisfaire 
& une demande de personnel formulée par un des nouveaux 
organismes d’assurances sociales, elle lui donne 1’autorisation 
de recruter du personnel dans les limites et conditions fixées 
par larticle premier et par dérogation & l’article 3. 

Art. 6. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 janvier 1963. 

Bachir BOUMAZA., 

 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

ET DE LA POPULATION 

  

Arrété du 21 novembre 1962 portant recrutement @un adjoint 
\ 

technique de la santé. 

Par arrété dn date du 21 novembre 190z, sous reserve a-avuir 
satisfait aux obligations imposées par les articles 2 et 3 du 
décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 est recruté en tant qu’adjoint 
vechnique de la santé publique de 3° classe 1°* échelon : 

M. Hakkoum Haoués,est mis 4 la disposition de Vinspecteur 
général régional préfet d’Alger. 

Le présent arrété prendra effet du jour de l’installation de 
Yintéressé dans ses fonctions. 

res 

Arrété du 28 décembre 1962 portant réorganisation des inspec- 

tions divisionnaires de la santé. 
+ 

Le ministre de la Santé publique et de la population, 

Vu le décret n° 62-1 du ‘27 septzmbre 1962 portant nominae   . tion des memb:es du Gouvernement ;   

Vu Vinsiruction du 13 juillet 1962 relative a la reconduction 
de l’ensemble de la légslation en vigueur en Algérie au 1° 
juillet 1962 ; 

Vu le décret du 23 mars 1958 intégrant les inspecteurs des 

enfants assistés dans le corps des inspecteurs de la populaticn 
et de l’aide sociale ; 

Vu le décret n° 51-267 du 28 février portant réglement d’ad- 
ministration publique pour le statut particulier des fonction= 
naires du corps de l’inspect:on d2 la population et de Laide 
sociale, modifié par le dcrets n’ 55 + 1450 du 8 novemtre 

1955 et n° 56 - 39 du 13 janvier 1856 no‘amment son artcle 2; 

Vu le décret du 16 juillet 1919 portant régiement d’adminis- 
tration publique, pour l’organisation et le statut du corps de 
Vinspection de la santé. 

Arréte : . 

Article 1°. — Les fonctions antérieurement dévolues dans 
chaque région aux inspectcurs divisi:nna res de la p pulation 
sont confiées & compter du 1°" janvier 1263 aux medecins 
inspecteurs divis‘onnaires de Ja san.é. 

Art. 2. — Les inspec‘eurs divisionnaires de la santé porteront 
& compter de cette méme date le titre d'inspectsur div sion- 
naire de la santé et de la population. 

Art. 2. — Les inspecteurs généraux régionaux -ont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de J'exécution du présent art été 
qui sera publié au Journal officiel de a République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 28 décembre 1962, 

M. 8. NEKKACHE, 
Oo ee 

Arrété du 18 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du 

ministre. , 

  

Le ministre de la santé publique et de la population, 

Vu le. décret €2-1 du 27 septembre 1962 portant nomination 
des membres du Gouvernement, 

Arréte : 

Article 1°". — Le cabinet du ministre de la santé publique 
et de la population est composé comme suit : 

Directeur de cabinet , 

M. Mokhtar Djeghri ° 

Chef de cabinet : 

M. Arezki Azi ; 

Conseiller technique : 

Mme. Annette Roger Beaumanoir 

Chargé de mission : 

M. Mustapha Mazari ; 

Attaché’de cabinet : 

M Mohamed Réda Bestanan. 

Art. 3. — Le présent arrété qui prend effec au jour de 
Vinstallation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au 
Journal officiel de la République algerienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 18 janvier 1963. 

Mohammed-Séghir NEKKACHE,. 

  

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Arrété du 31 janvier 1963 fixant la composition du cabinet 
du ministre. 

Le ministre de l'information, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septe.s re 1962 nommant les 
membres du Gouvernement, 

4d
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Arréte :; 

Article 1°. — Le cabinet du ministre de Vinformation est 

composé comme suit : 

- Directeur de cabinet : M. Baghli Sid Ahmed, 

Chef de cabinet : M. Rezzoug Mohamed, 

Conseiller technique : M. Hamdani Smail. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a comp!er de la 

date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. : 

Fait & Alger, le 31 janvier 1963. 

M, HADJ HAMOU. 

— ee OO 

Arrété du 31 janvier 1963 portant délégation de signature au 

directeur de cabinet du ministre. 

  

Le ministre de l'information, 

Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les 

ministres & déléguer par arrété leur signature ; 

Vu Varrété du 31 janvier 1963 du. ministre de linformation, 

fixant la composition du cabinet du ministre, * 

Arréte 

Article 1°". —'Délégation générale et permanente est donnée 

& M. Baghli Sid Ahmed, directeur de cabinet du ministre 

a Veffet de signer au nom du ministre tous actes, décisions 

et arrétés & Vexclusion des décrets. . 

Art. 23. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 janvier 1953. 

M. HADJ HAMOU.,     

MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrété du 16 janvier 1963 portant composition du cabinet du 

ministre. ‘ 

  

Le ministre des Habous, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 nommant les 

membres du Gouvernement, 

‘ 

Arréte 3: 

Article 17, — Le cabinet du ministre des Habous est come# 

posé comme suit : 

Directeur de cabinet + M. Tedjini Tahar, 

Chef de cabinet : M. Meguedad Boumediéne, 

Conseiller technique : M. Taleb Ibrahimi Bachir, 

Chargé de mission : M. Chirane Abdelhamid, 

Attaché de cabinet : M. Bazi Abdelaziz. 

{ 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a compter de la 

date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1963 

A. TEWFIK EL-MADANI, 

  

ACTES DES PREFETS 

‘ 

Arrétés des 29 novembre 1962 et 11 janvier 1963 relatifs a la 

composition de délégations spéciales. 

  

Par arrété en date du 29 janvier 1952 Varticle 2 de Varrété 

du 23 aott 1962, portant institution d’une délégation spéciale 

dans la commune “e Kréan et désignation des membres de 

cette commission, est modifié comme suit : 

Tl est institué dans la commune de Kréan une délégation 

spéciale composée comme suit : 

_~— Président, 

M. Benhalilem Bouazza, 

Vice-président, 

- M. Farés Lakhdar, 

Membres, 

MM. Benali Mohamed, 

Sebih Mohamed, 

Kaddour Mokhtar.     
  

Par ‘arrété du 29 novembre 1962, l'article 2 de Varrété du 2 

aot 1962 est modifié comme suit : 

Tl est institué dans la commune de Béni-Saf une délégation 

spéciale composée comme suit ; : 

Président, 

M. Sidi-Yakhlef Mohamed Ould Belhad), 

1°? Vice-président, 

M. Benslimane Brahim Ould El-Maati, 

2° Vice-président 

M. Mohammedi Boucif, 

3° Vice-président, 

M. Martiquet Léon, 

Membres, 

MM. Bouazza Amar Ould Ahmed, 

Chaib Lakhdar Ould Mohamed 

zenasni Ahmed Ould Kaddour.



\ 
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Arrété en date du 14 décembre 1962 portant ‘expropriation | 
~ pour cause @utilité publique des terrains nécessaires a 

‘Yaménagement du village de Chahana., . 

  

.Par arrété en date du 14 décembre 1962, du préfet de Cons 
tantine il sera procédé 4 une enquéte. sur lutilité publique 
du projet d’aménagement des bAtiments administratifs et de 
Yhab:tat rural du village de Chahana. 

Est désigné en qualité de commissaire-enquéteur M. Zazoua 
Abdelkader chef du service des travaux 4 la mairie de Djidjelli. 

M. le commissaire-enquéteur siégera & la mairie de Chahana 
ot toutes observations doivent lui étre adressées, 

x 

Les piéces du dossier, ainsi qu'un registre denquéte seront 
déposées & la mairie de Chahana pendant quinze jours du 3 
janvier 1968 au 19 janvier 1963. inclus, afin que chacun puisse 
en prendre connaissance de 9 heures & 12 heures et de 14 
heures & 18 heures (sauf lés dimanches et jours fériés) et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les 
adresser, par écrit, au commiissaire-enquéteur. : 

Pendant les trois derniers jours, les 17, 18 et 19 janvier 1963 
inclus de 9 heures & 12 heures et de 14 heures & 18 heures, le 
commissaire-enquéteur recevra en personne, & la mairie, les 
observations du public. . : 

A Vexpiration du. délaj fixé ci-dessus, le registre sera clos 
et signé par le commissaire-enquéteur qui le transmettra au 
maire dans les trois jours avec le dossier de l’enquéte, le tout 
accompagné de ses conclusions. 

_ Si les conclusions sont défavorables a !’adoption du projet 
lé' conseil municipal sera appelé a émettre son avis dans les 
trois mois, par une délibération motivée. 

Le présent arrété sera affiché notamment & la porte de. la 
mairie et publi¢é par tous autres procédés en usage dans la 
commune. I] sera, en outre inséré dans l’un des journaux du 
département, 

Ces formalités devront étre effectuées avant le 3 janvier 
1963 et justifiées par un certificat du maire et’ un exemplaire 
du journal qui seront annexés au dossier avant l’ouverture 
de l’enquéte. . 

Arrétés des 14, 20, 28 décembre 1962 et 2 et 21 janvier 1963 portant 

dissolution et institution de délégations spéciales. 

  

Par arrété du 14 décembre 1962 du préfet du département de 
Tlemcen, l'article II de l’arrété du 23 aot 1962, portant insti- 
tution d'une délégation spéciale dans la commune de Ouled 
Ala& et désignation des membres de cétte commission, est 
modifié comme suit : . 

Il est institué dans ta commune de Ouled Ala une déléga- 
tion spéciale composée comme suit :, . . 

Président : 

M. Derrichi Abdelkader 

Vicé-président : 

M. Terpant Paul 

“Membres : 

MM. Boudhlif Abdelkader 

Mohisoui Abdelkader 

Berrehou Abdelkader 

Darrich! Boualem 

  

    

Par arrété en date du 20 septembre 1962, du préfet d’Alger 
la délégation spéciale de la commune de Bou-Arfa est’ dissoute 
et l’arrété n° 23/CAB du 27 juillet 1962 rapporté. 

ti est institué dans la commune de Bou-Arfa une nouvelle 
délégation spéciale. 

Cette délégation spéciale est composée comme suit 3 

Président, ‘ 

M. Ikhelef Mohamed ben Amar; 

Vice-président, 

M. Mahrez Mohamed ben Ahmea; 

Membres, 

MM. Djeghjough Mohamed; 

Mahieddine Ahmed ; 

Azzouz Amar ; 
Elbey Omar ;. 

Adda Mohamed ; 

Hamid Sidi Ikhlef Abker. 

  

Par arrété du 28 décembre 1962 du préfet du département 
de Médéa, il est mis fin aux dispositions de larrété préfectoral 
n° 459/CAB., du 5 juin 1962, portant désignation d'une déié- 
gation spéciale dans la commune de Berrouaghia. 

Il est institué dans la dite commune une délégation spéciale 
de neuf (9) membres composée comme suit ; 

Président : 

M. Khelladi Abdelmadjid 

1°? Vice-président : 

M. Ahmed-Khodja Ali 

2° Vice-présicent : 

M. Djebara Hamou 

Membres . 

MM. Bensalem Abdelkader 

.Refsi Yahia— 
Attalahi Mohamed . 

Hadji Belhamid 

Rahmani Belkacem 

Benboukhati Benyoucef 

  

Par arrété en date du 2 janvier 1963, les délégations spéciales 
des communes de Ouizert, Franchetti et Charrier sont dissoutes. 

Tl est institué une délégation spéciale pour la nouvelle com- 
mune de Neftah Sidi Boubeker. Cette délégation comprend 3; 

MM. Miloud Yahia 

Koudad Ben Adda 
Zouaia Djilali 

Hadi Mohamed 

Telhaoui Boukhari - 

Fidah Ben Otmane 

Kodidéche Tayeb 
Quali Kaci 

Sebathi Merzoug. 

Des son installation cet'e délégation se réunira pour élire 
un président et un vice-président. .
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- Par arrété en date du 2 janvier 1963, les délégations spéciales 

des communes de la Mimouna et des Eaux-Chaudes sont 

dissoutes. ‘ 

Ll est institué une délégation spéciale pour la nouvelle com- 

mune de Sidi Khaled. Cette délégation comprend ¢ 

MM, Abdellah Ali Ould Hadj 

Hachemaoul Ali 

Mekki Tayeb 

Mokadem Ahmed 

Moulay Bouzid ‘ 

Lahcen Ould Achour 

Djedid M’'Hamed, 

Das son installation cette délégation. se réunira pour élire un 

Président et un Vice-president. 

einer” 

Par arrété en date du 2 janvier 1963, les délégations spéciales 

des communes de Hounet et de Berthelot sont dissoutes. 

1 est institué une délégation spéciale pour la nouvelle com- 

mune d’Ain-Beida. Cette .délégation comprend : 

‘MM. Nasri Ben Sakrane 

. Ait-Hami Abdennebi: ae, 

Maaref Ben Otmane — 

Ardjani Kada 

Quaref Abdelkader 

Bouziane Abdelkader 

Kouidri Kada , 

Helal Djilali 

Doukani Tahar. 

Dés son installation cette délégation se réunira pour élire un 

Président et un Vice-président.’ 

  

Par arrété en date du 21 janvier 1963: du préfet de Saida, 

les délégations spéciales dés communes @’Ain-Sefra et de Sfis- 

sifa Boughellalba sont dissoutes. : 

Tl est institué une délégation spéciale pour la nouvelle com- 

‘mune d’Ain-Sefra, Sfissifa. Cette délégation comprend ; 

MM. Ait Salem Mébarek 

Benouaz Mohamed 

Merasli Said 

Boukhalfa Cheikh 

Rechgoum Ahmed. 

Dés son installation cette délégation se réunira pour élire un 

Président et un Vice-président. 

Lee ee a 

Arrété du 2 janvier 1963 portant déclaration d@utilité publique 

du projet d’implantation du nouveau village de Bessombourg 

Zitouna (commune de Goufi)., ° 

  

Par arrété en date du 2 janvier 1963 du préfet de Constantine, 

est déclaré d’utilité publique le projet d@implantation du nouveau 

village de Bessombourg - Zitouna (Commune de Goufi). 
\ . 

Le président de la délégation spéciale-de Goufi, est autorisé 

& acquérir, soit & lamiable, soit par voie d’expropriation, les 

immeubles dont l’acquisition est nécessaire & la réalisation de 

Vopération envisagée telle qu’elle résulte du plan ci-annexé ; 

L’expropriation devra étre accomplie dans un délai de cing 

aus & compter de la date du présent arrété, 
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Le présent arrété sera publié au Recueil des Actes Admil- 

nistratifs de la préfecture de Constantine et une ampliation 

en sera‘adressée &: 

— M. le Sous-préfet de Collo, 

— M. le Receveur de l’enregistrement (asslette enregistrement) , 

16, rue Georges Clémenceau - Constantine, . . 

— M. le Président de la délégation spéciale ae Goufi 

enna Ge 

Arrété du 9 janvier 1963 portant enquétes conjointes préala- 

bles &. la déclaration d'utilité publique du projet de 

création d’une zone industrielle en bordure de rOued Saf- 
“Sal 

  

‘vu Yarrété préfectoral n° 3163 en date du 19 octobre 1962 

prescrivant l’ouverture au siége de la commune de Valée des 

enquétes conjoirites préalables & la déclaration dutilité publi- 

que .du’ projet de création d’un zone industrielle de V’Qued- 

Saf-Saf et & la délimination exacte des terrains & acquérir 

en vue de la réalisation dud:t projet ; a 

Par arrété en date du 9 janvier 1963, 4u préfet de, Constantine, 

Parrété du 19 octobre 1962 est annulé. . 

Tl sera procédé : 

1° —a une enquéte sur Yutilité publique du projet de 

création d’une zone industrielle en bordure de. Ia rectification 

de l’Oued-Saf-Saf sise sur le territoire de la commune de 

Philippeville ; 

3° —& une ‘enquéte parcellaire en vue de délimiter exac- 

tement les immeubles a acquérir pour permettre la réalisation 

dudit projet. . a 

Est désigné en qualité de commissaire-enquéteur unique, 

M. Bourgarel Georges, agent d’assurances Maritimes, 2, rue 

Galbois Philippeville. : . . a 

M. le commissaire-enquéteur siégera & la mairie de Philip- 

peville ot toutes, observations doivent lui étre adressées. 

Enquéte d'utilité publique. 

Les piéces du dossier de l’enquéte préalable & la déclaration 

dutilité publique, ainsi qu’un registre d’enquéte, seront déposés 

& la mairie de Philippeville pendant quinze jours consécutifs 

du 4 février 1963 au 20 février 1963 inclus, afin que chacun 

puisse en preridre connaissance de 9 heures & 12 ‘heures et de 

15 heures & 18 heures, (sauf dimanches et jours férieés) et 

consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les 

adresser, par écrit, au commissaire-enquéteur & la mairie de 

Philippeville. 

Le comm‘ssaire-enquéteur. pourra entendre toutes personnes 

qu’il lui paraitrait utile de consulter ainsi que les représentants 

de l’'administration expropriante s’ils le demandent. 

A Yexpiration du délai fixé & Varticle 4 le registre de 

Jenquéte d’utilité publique sera clos et signé par le maire de 

la commune de Philippeville et transmis dans les vingt quatre 

heures avec le dossier d’enquéte au commissaire-enquéteur 

qui transmettra l’ensemble accompagné. de ses conclusions au 

sous-préfet de Philippeville, lequel transmettra le dossier avec 

son avis au préfet de Constantine. oe 

dont il est dressé procés-verbal 
délai de quinze jours & 

compter de Vexpiration du délai d’enquéte. . 

Ces diverses opérat:ons, 

Enquéte parcellaire. 

Le plan parcellaire et la liste: des propriétaires ainsi qu’un 

registre d’enquéte seront déposés. également, -&4 la mairie de 

Philppeville pendant le délai fixé & Varticle 4 aux jours et 

heures indiqués.



  

156 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1962 
  

A Vexpiration du délai fixé ci-dessus le registre de lenquéte 
parcellaire sera clos et signé par le mauire de Philippeville | 
transmis dans les vingt quatre heures avec le dossier d'enquéte 
au commissaire-enquéteur qui transmettra l'ensemble au sous- 
préfet de Philippeville dans un délai de quinze jours accom- 
gné de son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et du procés- 
verbal des opérations aprés avoir entendu toutes personnes 
susceptibles de léslairer. Le sous-préfet de Philippeville trans- 
mettra le dossier avec son avis au préfet de Constantine. 

Le présent arrété sera affiché notamment 4 la porte de la 
mairie de Philippeville publié par tous autres procédés en 
usage dans la commune. II sera en outre, inséré en caractéres 
apparents dans le journal «La Dépéche de Constantine ». Ces 
formalités devront étre effectuées avant le 4 février 1963 et 
justifiées par un certificat du maire et un exemplaire du 
Journal qui seront annexés au dossier avant Vouverture de 
lenquéte. : 

La publication du présent arrété est faite notamment en 
vue de l’application de l’article 10 de Yordonnance du 23 octobre 
1958 ci-aprés reproduit 

« En vue de la fixation des indemnités, Yexpropriant publie - 
et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis 
d’ouverture de l’enquéte soit l’acte déclarant l’utilité publique, 
soit larrété -de cessibilité, soit lVordonnance d’expropriation. 

Dans la huitaine qui ‘suit cette notification, le propritaire 
et lusufruitier sont: tenus d’appeler et de faire connaitre 4 
Yexpropriant, les fermiers, locataires ceux qui ont des droits 
d’emphytéose, d'habitation ou d’usage et ceux qui peuvent 
réclamer des servitudes. ‘ 

Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs 
droits, par la publicité collective prévue au premier/ alinéa du 
présent article et tenus, dans le méme délai de huitaine, de se 
faire connaitre & Vexpropriant, & défaut de quoi ils seront 
@échus de tout droit & Vindemnité ». 

Une ampliation du présent arrété sera adressée a ¢ 

M. le maire de Philippeville ; 

M. le sous-préfet de Philippeville ; 

M. le Commissaire-enquéteur ; 

M. le directeur général de la caisse algérienne d’aména- 
gement du territoire. 

Chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent, arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

—-0 

Arrété da 10 janvier 1963 portant ‘classement au titre du che- 

min départemental n° 43 de Ia liaison transversale de la 

route nationale n° 5 au chemin départemental n° 42. 

Par arrété en date du 10 janvier 1963 du préfet d'‘Alger, est 
approuvé le projet de classement dans le réseau départemental 
au titre du chemin départemental n° 43 de Ja liaison transver- 
sale de la route nationale n° 5 du chemin départemental 42 
(ex-voie KI). 

‘Tel que son tracé figure par un tireté rouge au plan annexé 
& la présente décision. . 

La largeur d’emprise de cette voie est fixée ainsi qu’il suit : 

_—~ Emprise totale de 26 métres, avec deux chaussées de 7 
meétres de large et deux zones de non aedificandi de 7 métres 
de larges. 

“-—. Les propriétés riveraines ne. pourront avoir aucun acces 
direct sur cette voie. 

Le service des Ponts et Chaussées, circonscription d’Alger, 
est autorisé le moment venu,.& poursuivre les formalités re- 
latives & la déclaration, d'utilité publique des travaux.     

Arrété du 14 janvier 1963 portant création ‘dans le départe- 

ment dz Grande-Kabylie d’un comité départemental de 

contréle des cantines scolaires. ' 

Par arrété en date du 14 janvier 1963 du préfet de Grande- . 
Kabylie, les dispositions de larrété n° 30 en date du 5 no- 
vembre 1957 portant création du comité départemental de 
contréle des cantines scolaires dans le département de Grande- 
Kabylie, sont repportées. 

Le comité départemental de contréle des cantines scolaires 
prévu par l'article 10 de l’arrété susvisé, est créé dans le dépare 
tement de Grande-Kabylie, 

Ce comité sera composé de la fagon suivante ¢ 

MM. L’inspecteur d’académie, président ; 

Les inspecteurs de l’enseignement primaire du dépar- 
tement 5 

_ Le chef de la 3° division de la préfecture ; 

Le délégué spécial de la commune de Tizi-Ouzou 3 

El-Kechai, président du croissant rouge a'’gérien A Tizl- 
Ouzou ; 

Mme. Mercadal, directrice de l’école de filles du Bd du Bel- 
, loua & Tizi-Ouzou ; os . 

MM. Chouaki, instituteur au collége d’ense'gnement général 
de Tizi-Ouzou ; 

Teggour Boukhalfa, président de l'association des pa- 
rents d’éléves & Tizi-Ouzou ; 

Mammeri, médecin départemental de la santé. 

En Vabsence dé M. l'inspecteur d’académie, Ja rrésidénce 
du comité sera assurée par Je représentant du préfet. - , 

Arrété du 17 janvier portant mise 4 l’enquéte préalable 4 la 

déclaration d’utilité publique en vue de prononcer {’expro- 

priation des immeubles nécessaires & Padduction d’eau dans 

la ville de Bone et sa zone industrielle. 

Par arrété du préfet de Béne, en date du 17 janvier 1963, 
ii sera procédé & une enquéte sur lutilité publique du projet 
dadduction d’eau de la ville de Béne et sa zone. industrielle, 

La commission d’enquéte est composée comme suit : 

Président ; . 

M. Raffin Jean demeurant 12, Bd Narbonne, Bone 

Membres ; 

MM. Gerbaud André, demeurant 12, Bd Narbonne, Bone, 
Beylet Paul, demeurant 12, Bd Narbonne, Béne, 

Attard Auguste, demeurant 12, Bd Narbonne, Bone. 

M. le président de la commisison d’enquéte siégera & la mairie 
de Béne ow toutes les observations doivent lui étre adressées, 

Les piéces du dossier de l’enquéte préalable 4 la déclaration 
qutilité publique ainsi qu’un registre d’enquéte seront déposés 
aux mairies de Béne, Combes, Duzerville, Merdes, Morris, 
Randon aux heures d’ouvertures des bureaux pendant 15 jours 
consécutifs du 1 février 1963 au 16 février 1963 inclus, afin 
que chacun puisse en prendre connaissance, de 10 h. & 12 h. 
et 16 h. & 18h. (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner 
éventuellement les observations ou les adresser par écrit.



a 
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A Yexpiration du délai cl- dessus, les registres. “genquétes 
seront clos et signés par les maires de Bone, Con.bes, Duzer- 
ville, Merdes, Randon, et transmis dans les 24 heures avec 
les dossiers d’enquétes au président de la commission d’enquéte 
qui transmettra l'ensemble au préfet de Bone, service des 
expropriations 1 division, 5* Bureau accompagné de son avis 

sur lutilité publique des travaux projetés. 

Le présent arrété sera affiché notamment aux portes des 
mairies de Bone, Combes, Duzerville, Merdes, Morris, et Randon 
et publié par tout autres procédés en usage dans ces communes : 

Tl sera en outre inséré en caractéres apparents dans la 

« Dépéche de Constantine » journal quotidien paraissant dans 

le département + ces formalités devront étre effectuées ‘avant 

le'1e" février 1963. . 

MM. les maires des communes de Bone, Combes, Duzertville, 
Merdes, Morris, Randon, justifieront des mesures de publicité 
par un certificat d’affichage établi en 4 exemplaires ; : 

M. le secrétaire général du département de Béne, M. line 
génieur et chef du service spécial d’études pour l’aménagement 
hydraulique de la plaine de Béne, Messieurs les maires de Bone, 
Combes, Duzerville, Merdes, Morris, Randon, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié. au Recueil des actes administratifs du départe- 
ment de Béne. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

EMPRUNT. ALGERIEN 5 % 1949 

Liste récapitulative des obligations’ amorties au tirage auncuel 

du 15 janvier 1963 et des obligations sorties aux tirages anté- 

rieurs et non encore remboursées 

  

  

  

OBLIGATIONS DE 1.000 NF.] | OBLIGATIONS DE 100 NF. 

Numéros Années Numéros Années 
des obligations |’amortis-].| ges obligations . | @’amortis- 

: sement sement 

38.497 & 38.563 , 62 ° 125.102 & 125.346 62 

02.293 & 02.667 63° 224.890 & 225.898 63 

234.065 & 234.578 $1 
240.221 60 

304.607 & 305.518 . 59 

aren   

      

OBLIGATIONS DE 100 NOUVEAUX FRANCS 

, La présente liste porte & 820 le nombre dobligations réduites 

_ & lTunité ‘de 100 NF. amorties par Je tirage au sort ou rachat 

en bourse depuis l’établissement du nouveau tableau d’amortis- 

sement établi compte tenu des obligations -.dmises en sous- 

cription a V’emprunt 3 1/2 % 1958 a capital garanti et réduit 

& 64.500 le nombre de titres réduits & lunité de 100 nouveaux 
francs restant & rembourser jusqu’é V’amortissement définitif 

de l’emprunt. 

Le remboursement des obligations et le paiement des coupons 

auront lieu & partir du 15 février 1963 aux caisses des établis- 

_ sements ci-aprés : 

— Comptoir national d’Escompte de Paris ; 

— Banque de Paris et des Pays-Bas ; 

— Crédit Lyonnais ; 

—- Sosiété Générale pour favoriser: le développement du 
commerce et de l’Industrie en France ; 

— Crédit Algérien 

— Compagnie Algérienne de. Crédit et de Banque ; 

— Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie ; 

— Société Marseillaise de crédit industriel et commercial 

et de Dépédis ; 

— Banque Industrielle de l’Afrique du Nord: ; 

: = Banque Nationale pour le Commerce’ et JIndustrie 

(Afrique) ;     

— Banque Naticnale pour le Commerce et l’Industrie (Paris) 3 

_ Crédit Industriel et Commercial ; 

— Worms et Cie; 

— Barclay’s Bank ; 

— Trésorerie Générale de 1’Algérie. 

APPEL D’OFFRES 

s SERVICE DES TRAVAUX D’ARCHITECTURE 

Avis d’appel d’offres ouvert 

AFFAIRE N° B 16 P. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour V’opération de cons 
truction d’un Centre de Formation Professionnelle des Adultes 

& Cap-Matifou. 

Cet appel d’offres portera sur le lot ci-aprés 

— Réseau principal de distribution et d’alimentation et équi- 
pement des ateliers en électricité : 

— Estimation : 480.000,00 NF. 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais 
de reproduction les dossiers nécessaires a la présentation de leur 

offres en en faisant la demande & : 

MM. Louis Regesse, Pierre Bouguin, 

Robert Csali, 

Architectes D.P.L.G., 5, rue Desfontaines- Alger. 

La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 28 

février 1963 A 17 heures, elles auront été adressées & : 

M, L’Ingénieur en chef de la circonscription des travaux 
‘publics et de Vhydraulique d’Alger, 14 Bd Colonel 

Amirouche, 14 - Alger. 

Les offres pourront étre adressées par la poste sous pli recom- 

mandé ou déposées dans les bureaux de Monsieur -)’Ingénieur 

en chef précité, contre récépissé. 

Les dossiers peuvent étre. consultés dans les bureaux de Mon- 

sieur VIngénieur en chef’ ou dés ‘Architectes susnommés. . © 

Le délai pendant lequel les entreprises seront engagées par 

| leur offre est fixé & 90 jours.
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Engagements 4 vue ¢ 

BANQUE DE L’ALGERIE 
‘ « 

  

Situation au 80 novembre 1962 

  

‘PASSIF 

Billets au purteur en circulation dececececcccecccecsovcoucescacseesere: 

Coriptes courants créditeurs : 

Tr@SOr DUDE 2.6. ee cee e certo cee cree cence coer aces eneeeee: 

Section spéciale du Trésor Public en AIZErlIe@ ..ccocscceccecess: 

Comptes courants sur place errr rT reer eerrerr rr rr ye rrr Try Tre 

Altes ENnwagemerits A VUE ..ccccccccccccoscscccscasaceasenceses 

Capital de ia BaNque ......-sesecscsessosenscsvvsceveeeesecserecsesenees: 

Reserve STALUNALTOS ccc ccccceccceeesccccnees cocccen sens sees ecccsseseus: 

AULTOS COSEFVES . oc. cccscccccccncvensncecesecseccnvccccsecceccessceseseces: 

DIVETE . . soccer ccccccccccsecee reece neeerneeedereeenanecsesusecsenvonecces: 

Total du passi? ........ 

  

  

TO a a 

2.143.778.690, 

16.514.426,77 
705.773,59 

192.561.623,06 
191.364.860,85 
20.000.000, 
_13.166.666,66 

- 92.614.637,05 
409.412.938,42 

3.080.119.616,40 

‘ ACTIBF 
Numéraire en caisse ¢ 

Or ingots et Monnales .........ccccccscsecsesceeees. 28.052.522,83 _ 

Billets et Monnaies de la ZOne (TAN ..cccceeccetece: 23.362 490,37 51 415 013,20 

Correspondants divers d Algérie seesseseeaeescueensseenensansneebesseneses 14.730,150,81 

Comptes courants. postaux setessneaneeeeseseesneesnnsessnmenageanyonetee: 16.597.387,59 . 

Disponibilités er: MEtropole ...csceccvsccccctecceccesccsseencacsseensese: 108.013.457.87 § 

Disponibilites sur 'Etranger ebessceeeeslocedeeseeseianceday rest ensenss 56.940,66 

Avances a l'’Algerte (Convention du 6, avri) 1948 approuvee ° par ‘a tot us 
o° 49-49 du 12 janvier 1949) oe cee cece ees eee beceeeee wee Neeeeeeeetess 32.000.000, 

Effets et valeurs en portefeuille seen eee c ete e ete pace en tec ee ee ee eee eneeeenes 2.197.230.701,49 

Comptes courants garantis par nantissements Ge CITTES .cccrcacevevcees- 1.816.529,57 

. Avances & 30 jours ‘sur Bons dv Trésor ef effete PUDLICS .reccsesecesevess 85.248.333,34 

Lmmobiusations (mouris amortissements), .....ceccecscscecocseeceseceeces, 34.749.087,49 8 

Participations et DIACEMENIS .....escceecenacecccscnececsasessoaassoscens: 85.917.791,42 

DIVErB . . conccccccvccccccccesecsuneeeresseeseseeseenntsneneveneeeeseeeees 452,344.222,96 

Total de l'actil....cecseed ~ 3.080.119.616,40 

MARCHES 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS f 

  

MM. Vila. Fréres, entrepreneurs de peinture, 64 avenue Mala- 
koff & Alger, titulaires du marché approuvé le 14 octobre 1961, 
relatif & Vexécution du 7° lot (peinture et vitrerie) des travaux 
de V’agrandissemerit de l’école de filles et du.C.C.E.P. (cons- 
truction de 6 classes et 6 logements), est mis en demeure d’a- 
voir & commencer les travaux ci-dessus indiqués, dans un déal 
de vingt jours 4 compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel, 

Faute par MM. les entrepreneurs de satisfaire & cette de- 
mande dans le, délai prescrit,.Jj1.sera. fait application des 
dispositions de l’artiele 14 de: l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoat 
1962. 

Certifie contorme aux écritures 

-Le Gouverneur. de la Banque de !’Algérie 
G@ de WALLY. 

    

  Ne nn neem   
M. Yves Marty, entrepreneur d’électricité & Boulra, titulatre 

du. marché approuvé le 14 octobre 1961, relatif a lexécution 
du 5° lot ( électricité) des travaux de l’agrandissement de 
Vécole de filles et du C.C.EP., 6 classes et 6 logements, est 
mis en demeure d’avoir &4 commencer les travaux dans un 
Aélai.de vingt jours & compter de la publication du présent 
avis au Journal officiel. 

. , 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aoftt 1962. 

  

L’entreprise d’électricité Yves Marty, & Bouira, titulaire du 
marche du 24 mai 1960, approuvé par M. le préfet de Setif 
le 30 aoft 1960, relatif & l’exécution des travaux ci-aprés ; 
construction scolaire :.15 classes - 10 logements a Bordj-Bou- 

.Arréridj, est mis en demeure d’avoir a4. reprendre l’exécution
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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 dispositions de 
Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1962, 

  

Lentreprise de peinture Gondoret et Cie, & Alger, Avenue 
Savorgnan de Brazza, titulaire du marché du 16 mai 1960, 
approuvé par M, le préfet de Sétif le 30 aoft -1960, relatif 4 
Vexécution des travaux ci-aprés : construction scolaire 15 
classes - 10 logements & Bordj-Bou-Arréridj, est. mise en de- 
meure d’avoir a reprendre l’exécution des dits travaux dans 
un délai' de vingt jours 4 compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel. . . 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit,.i] sera fait anplication. des. disr.9 tions de 
larticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

M. Villars Georges,, gérant de la société S.IN.AT.E.M., de- 
meurant 5, rue Auguste Hardy, Alger, titulaire du marché n° 
175 D/61 approuvé le 26 juillet 1961, relatif & Vexécution des 
travaux ci-aprés : travaux d’ouverture dun chemin départe- 
mental d’Ain Tagrout au PK 24 du C.D 140 par le Hammam 
Ouled Yeliés, est mis en demeure d’avoir & reprendre l’exécu- 
tion des dits travaux dans un délai de 20 (vingt) jours a 
compter de la date de publication du’ présent avis au Journal 
of ficiel. 

Faute par V’entrepreneur de satisfaire 4 cette mise en de- 
meure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application 
des dispositions de l’article 14 de Vordonnance n° 62-016 du 

9 aott 1962. 

Le directeur de V’entreprise Bonet et Roca demeurant, 5, rue 
Olivier, & Kouba (Alger), titulaire du marché 1.376/A approuvé 
le 14 juin 1962, relatif & Yexécution des travaux désignés ci- 

V   

aprés : établissement frigorifique de Maison-Carrée - pare & 
bestiaux - aménagement des sols, est mis en demeure d’avoir 
& 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 
Je délai prescrit, il séra fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aoht 1962. 

  

M. Martin Henri, directeur de Ia société SUCMANU dont le 
siége social est & Paris (7°) 3, rue Edmond valentin ayant fait 
élection de domicile & Bougie, titulaire du marché n° 22/62, 
apporuvé le 28 mai 1962, relatif & Yexécution des travaux ci- 
aprés : Ville de Bougie - construction d'un abatroir - lot F - 
réseau aérien air comprimé - matériel d’abattoir, est mis en 
demeure d’avoir 4 reprendre l’exécution des dits travaux dans 
un délai de vingt (20) jours & compter de la date de publica- 
tion du présent avis au Journal officiel. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette mise en de- 
-meure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application 
des dispositions de Varticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 
9 aodt 1962. 

La société de réfrigération algérienne (SORAL), demeurant 
& Béne, 2, rue d’Anjou, titulaire du mraché n° 20/62, approuvé 
le 28 mai 1962, relatif & l’exécution des travaux ci-aprés 3 
ville de Bougie : construction d’un abattoir - lot C -. installa- 
tion frigorifique et isolat‘on, est mis en demeure d’entre- 
prendre les dits travaux travuax dans. un délai de vingt jours 
(20) & compter de la date de publication du présent avis au 
tion du présent avis au Journal officiel. 

Faute par elle de satisfaire & cette mise en demeure dans 
le délai prescrit, il sera’ fait anplication des dispositions de 

Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962, 

NO - EE 

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 

Déclarations 

  

3 décembre 1962. — Déclaration faite & la préfecture de 
la Saoura. Titre : « Association des cantines scolaires de la 
commune de Timimoun ». But : Assurer gratuitement le repas 
de midi aux enfants nécessiteux des écoles de Timimoun. 
Siége social : Ecole de garcons de Timimoun. 

6 décembre 1962. — Déclaration faite & la préfecture d’Alger. 
Titre : « Mouvement Mouloud Feraoun ». Siége social : 27, 
rue Edith Cavell Alger. 

  

7 décembre 1962. — Déclaration faite A 1a préfecture de 
Tlemcen, Titre : « Etoile sportive Tlemcénienne ». Siége social : 
impasse route Sidi Boumédiéne.   

11 décembre 1962. — Déclaration faite a la préfecture de 
Tiaret. T:tre « Amicale des Francais de Tiarat ». Siége social 3 
Consulat de France, & Tiaret. : 

11 décembre 1962. — Déclaration faite & la sous-préfecture 
de Philippeville. Titre : « Skikda ko bu kwai ». Objet : étude 
et pratique des arts martiaux en particulier du jido, du 
jiu-jitsu, du karaté et de Vaikido. « siége social : 2, rue Galbois 
& Philippeville. 

12 décembre 1962. — Déclaration faite & la préfecture d’Oran 
Titre : « Association sportive des eaux ». But : Formation 
des jeunes, sportivement, moralement et physiquement dans 
toutes les disciplines sportives. Interdiction expresse de toute 
discusston d’ordre politique ‘racial et religieux. siége social 3 

1, place de la République Oran. 

20 décembre 1962. — déclaration faite a la préfecture d’Oran 
sous le n° 1781. Titre : « Mouloudia Club Oranais ». But : 
Société omni-sports. Siége social ‘; 12° rue El-Rouaz Lamur 
Oran.
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28 décembre 1962. .— Déclarat‘on faite & la sous-préfecture 
de Cherchell sous le n° 18/RA. Titre ; « Moustaqubel Erriadhi 
Elgourayyi » (M.R.G.). But Pratique de tous les sports. 
Siege social : Cercle sportif & Gouraya. 

  

25 décembre 1962. — Déclaration faite & la sous-préfecture 
q@’Ain-Témouchent. Titre : « Nadi du progrés ». But : Cercle 
culturel ayant pour objet d’éduquer et d’instruire la jeunesse 
algérienne afin de contribuer 4 l’effort national de redresse- 
ment culturel. Siége social : & Ain-Temouchent, 

  

31 décembre 1962. — Déclaration faite & la préfecture de 
Tiaret. Titre :'« Djemaa ibadite de Tiaret ». Siége social : 
$2, rue Emir Abdelkader , Mosquée ibadite Aa Tiaret. 

  

3 janvier 1963. — Déclaration faite A la préfecture de 
Tlemcen. Titre « Association jeunesse, culture, progrés, 
Fédération de Tlemcen » Siége social : 20 rue Voltaire, Tlemcen. 

  

5 janvier 1963. — Déclaration faite A la préfecture d’Alger 
sous le n° 5627. Titre : « Association Familiale des Dunes », 
But : Venir en aide aux familles nécessiteuses. Siége social : 
cité des Dunes Cage 25 & Maison-Carrée Alger. 

  

§ janvier 1963. — Déclaration faite 4 la préfecture d’Alger 
gous le n°’ 5628, Titre 
populaire ». But : Etude, défense et représentation des droits 
ét intéréts moraux et matériels des familles avec création de 
tous services susceptibles de les aider a remplir efficacement 
leur mission. Siége social 41, boulevard Auguste comte 
Belcourt Alger. : 

  

11 janvier 1963. — Déclaration faite a la préfecture d’Alger 
sous le n° 5872. Titre : « Caritas Algérienne ». But : organiser 
Yaction charitable selon les principes chrétiens - L’apporter 

: « Association familiale d’éducation | 

Ppartout ot le besoin s’en fait sentir sans aucun particularisme national politique ou: confessionne]. Siége social : 5, rue Horace Vernet - Alger, : 

  

4 janvier 1863. — Déclaration faite ala préfecture d’Alger. Titre : « Cociérative ouvriére de construction artisanale de Baraki. ». Sidge social : 34, Diar El-Baraka (Alger) 10¢ 

  

18 Janvier 1963. — Déclaration faite & la préfecture d’Alger. Titre « Coopérative artisanale des macons de Baraki », . Siége social : Lotissement 232, Baraki (Alger). 

  

1 janvier 1963. — Déclaration faite & la sous-préfecture de Laghouat. Titre : « Association des anciens moudjahidine de Laghouat et de la région ». But : défendre les droits et intéréts de ses membres anciens combattants, de ’A.L.N. Siége social : & Laghouat, rue Vincent. 

  

18 janvier 1963. — Déclaration faite & la sous -préfecture de 
M’Sila, Titre : « Section incale de i'association des anciens 
moudjaaidine et victimes de la guerre ». But : 1° suivre les 
recommandations du parti dans sa tache de reconstruction de 
Ja nation 2° lutte contre lanalphabétisme 3° pour l’épuration 
de Vadministration 4° pour l’union non seulement des anciens 
moudjahidine et victimes de la guerre, mais de tous les algé- 
riens 5° contre tout esprit sectariste séparatiste et anti- 
révolutionnaire 6° défendre et au premier rang des volontaires 
notre patrie si elle est en danger. Siége social : ancien com- 
missariat.de police, rue de la gendarmerie M’Sila. 

  

23 janvier 1963. — Déclaration faite a la préfecture d’Alger. 
Titre : « Jeunesse sportive de Staouéli ». Siége social a 
Staoueli. - 

  

29 janvier 1963, — Déclaration faite & la préfecture de 
Constantine. Titre : « Coopérative de Vabri famiHal ». But : 
Approvisionnement alimentaire et autre a tarif réduit. Siége 
Social : 34, rue Joseph Bosco & Constantine. 
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