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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets des 22 novembre et ict décembre 1962 portant no- 

mination dz juges. . 

Par décret du 22 novembre 1962, M. Hamouda Amar, inter- 

prete judiciaire prés le tribunal. dinstance @Bl-Arrouch, est 

nommé juge d’instruction au tribumal de grande instance d? 

Philippeville, en remplacement. de M. Bastide, remis 4 la dis- 

pesition du Gouvernement francais. ‘ 

M. Hamouda Amar, est. classé au 1° échelon du 2° grade 

1s" groupe. 
- 

  

Par décret du 1°7 décembre 1962, M. Bouhafs. Lahcéne, cadi- 

jage de 2° classe a Marniz, est nommé juge au tribunal de 

grande inmstamce de Sidi-Bel-Abbés, en remplacememt de M. 

Bonnet, remis & la disposition du Gouvernement frangais. 

M. Bouhafs Lahcéne est classé au 3° échelon du 2° grade. 

groupe. 

omen 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

1°r 

  

Arrété du 28 mars 1963 portant organisation de stages pour |! 

assurer la formation et le perfectiennement des secrétaires 

\ . 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la reconduc- 

tient jusau’® nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 

décembre 1962. ; . 

Vu Varrété m° 122-33 T du 2% novembre 1983, modifié no- 
tamment par V’arrété du 23 mars 1962, fixant le taux des 

indemnités de déplacement ; 

ee 

Sur la proposition du directeur des affaires adminisiratives, 

Article 1°. — Des stages sont organisés & Alger par le 

ministre de l'intérieur pour assurer la formation. et le per- 

fectionnement des secré:aires de mairie. 

art. 2 — hes fonctionnaires et agents de l’tat et des 

collectivités. lecales: admis & suivre ces stages pertevront pen- 

dant la duwée de cewsx-ci lew traitement @activité. Le service 

en sera agsuré par Yadministrtion @-crigine. : 

Art. 3. — Lorsqw’ils ne sont pas dom‘ciliés & Alger, les fonc- 

tionnaires et agents visés & Varticle 2 ci-dess' 16 percevront en 

outre' une indemnité journaliére égal> & une fois le taux d? 

pase de l’indemnité de d4placemen' tel qwil est fixs pour le | 

groupe EV par Varrété du. 23. mars 1952 (déplacements. effectues 

en Algérie). 

Art..4. — Les dépenses eonsécutives & l’application de Yarticle 

3 cimcessus ainsi que les frais d> diplacement exposés pir les 

stagiaires entre leur résidence et Alger seront pris en. charge 

sur le chapitre 34-22. 

- art, 5. — Le directeur des affaires administratives est charge 

de lVexécution du présent ar:écé qui sera piblié au Journai 

officiel de la République algsrienne démeccratique et populaire 

Feit & Alger, le 28 mars 1963, 
Ahmed MEDEGHRI.   

MINISTERE DES FINANC 
ee ae 

Arraté du 14 février 1963 portant délégation dans les fonctions 

@inspecteus principal des impdts. 
. 

février 1963, Nf. Chérif Andelkader, inspec- 

délégué dans les fonctions d'inspecteur 

(1°", échelon), & compter du 1°" novembre 

Par aprété du 14 
teur des impéts, est | pring des impo 

1962 
er Ere 

" Arrété et déeision du 26 mars 1963 relatifs 4 la démission d’um 

secrétaire et d’un agent liquidateur de la caisse générale des 

- yetraites de Algérie. 

Par arrété du 26 mars 1963, la demande de démission, em 

février 1963, présentée par M. Yahtaout Mc hamied,, 

| geerétaire shagiaire & la caisse géwérale dé; reinaives de algeria 

_ est. acceptée. En lence, il est mis fin aux fonctions de 

l'intéressé & compter du 8 février 1963, * - 

f 
’ date du 12 

—- 

Par décision du 26 mars 1953, M. Boumedine Hocine, agent 

Hquidateur contractuel de la caisse générale des retraites de 

VAlgérie, est considéré comme démissionnaire dw poste qui lui 

a été attribué. — : 

nn 
! 

' 

| - . 

| Arrété du 30 mars £963 édictant des divpesitions spéciales 

coneernant certains redevables. de Iv taxe 4 la production 

agréés dans le cadre de Vindustrialisation de lAlgérie. 

Le ministre des finances, 

Vu Varrété du 2 mai. 1949 portant modification des. textes 

| fiscaux qui régissent en Algérie les taxes sur le chiffre d’affai- 

| res. ; 
: ,° 

Vu Varticle 23 de la lei de finances n° 62.155. du 31 décembre 

1962), iris thant le régime des palements fractionmés en matiere 

de taxe & la production ; - : 

| | Vu le décret n° 58-83 du 31 janvier 1958 sur les mesures 

‘ @ordre financier dans le cadre de Vindustrialisation, notam-— 

nient les articles 22 & 25 ; 

Vu le code Algérien des taxes sur le chiffre d’affaives ; 

Arséte : 

Article 1°". -— Les importations de produits autres que ceux - 

visés per Yarticle 51 quimquids du code algériem. des taxes sat 

le chiffre d@affaires; om les achats et travaux réalisés sur le 

i terrtteive national, par Jes personnes ou soeiétés qui bénéffetent 

ide la ristourne de la taxe @ la production. ew. exéewtion du 

| décret no 58-89 du 31 janvier 1059 susvisé eb figurant sur. une 

' Liste arrétée par le: ministre des finances, psuvent. étze effec- 

' tués en suspension de la taxe & Ja prceduct’o1. 

art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de- 
la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mars 1933, 
Ahmed FRANCIS.  
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Décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et orga- 
nisadien d'un service du génfe rural et de Phydrautique 
agricole au ministére de lagriculture' et de la réforme 

agraire, (rectificatt/). 

  

J.O. n® 8, du 22 février 1963 page 190, 2° colonne, 

Art. 2. — Paragraphe A 2°/ premier alinéa ; 

Au lieu de : 

* ouvrages de retenues » 

Lire : 

« ouvrages de retenue.. » 

Page 191, lére colonne. 

Art, 3. — Quatriéme ligne : 
, Au lien de : 

« .paragraphe A ci-dessus, demeurant... » 

Lire + 

« ..paragraphe A ci-dessus, demeurent... » 

Art. 6. — Quatrieme ligne : 

Au lieu de : 

« ..en ce qui le concerne de l’exécution.. » 
Lire °: D 

« ..en ce qui le concerne, de V’exécution... » 

‘ ree Meena 

% 

Décret n* 63-101 du 4 avril 1963 régiementant Vexercice de ta 

chasse pour la campagne cynégétique 1962-1963. 

  

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Vu la réglementation antérieure de la chasse et du colportage 

du gibier ; 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire. 

“Décrtte >| 

Article 1°°. — Les préfets des départements recoivent délé- 
gation pour ouvrir, lorsqu’ils le jugent opportun, la chasse au 

gibier a poil et & plumes au titre de la campagne cynégétique 
1962-1963. 

L’exercice de la chasse sera pratique conformément 4 la 
réglementation antérieure, sauf modifications introduites par 

le présent décret. . 

Art. 2. — La délivrance des permis de chasse, tes régles 
de la police de la chasse, qu colportage du gibier et de 
Yorgantsation des fédérations départementales de chasseurs 
instaurées par les textes antérieurs sont suspendues. ~ 

Art. 3. — Toute personne désireuse dexercer le droit de 
chasse devra se munir obligatoirement d’une double autori- 
sation, ouvrant respectivement un drdit personnel et un droit 
réel : : 

1°) Une autorisation de chasser délivrée par le sous-préfet 
de i’arrondissement oti ce droit peut &tre exercé ; 

2°) Une licence individuelle ou lVexpedition individuelle d’une 
licence collective délivrée par le propriétaire ou le representant 
du propriétaire du terrain sur Jequel la chasse est autorisée 
par lui. 

Lorsque le propriétaire sera une personne physique non en 
mesure d’accorder ou refuser cette licence, le maire de la 
commune pourra se substituer 4 lui a cet effet. 

Art. 4 — La délivrance de {'autorisation de chasse visée 4 
Varticle. précédent, entrainera la pe'ception préalable d’une 
somme de 15 NF a la recette municipale. 
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Art. 5. — Les chasseurs munis de cette autorisation pourroni 

étre constitués en groupements provisoires communeux ou 
intercommunaux. Les membres du bureau de ces groupements 
seront nommés par décision autoritaire du préfet. Celui-c) 
fixera de méme les prérogatives du groupement. . 

La carte de chasse délivrée par le groupement pourra teni: 
Heu de Wcence du propriétaire ou du maire. Dans ce cas, i 
appartiendra au groupement de se faire délivrer les licence: 
nécessaires par les propriétaires ou maires intéressés, selor 
jes circonstances. 

Art. 6. — La licence de chasser dans le domaine de 1’Eig: 

soumis au régime forestier est délivrée par le conservateur de 
eaux et foréts moyennant une redevance de 15 NF par fusil. 

Art. 7. — Tous agents de la force publique peuvent étr 
habilités par les préfets & constater les infractions aux dis 
-positions des arrétés qu’ils jugeront utile de prendre confor 
mément 4 la présente réglementation ainsi que conformément 
& la réglementation antérieure dans la mesure ot celle-ci 
nest pas contraire aux présentes dispositions. ‘ 

Art. 8. — Les infractions conétatées donneront lieu séanct 
tenante a la saisie des armes, munitions, engins et véhicule: 
servant &@ la chasse. Une transaction libératoire pourra étr 

offerte par le sous-préfet dans les limites d’un: versement di 
vingt & deux. mille nouveaux franes, selon la gravité de I’in- 
fraction, & la caisse du receveur municipal. A défaut.de paiemem 
dans les délais fixés par le sous-préfet, les objets saisis. seroni 
vendus et leur montant sera versé 4 la méme recette, déduction 
faite des frais de sequestre. 

Art. 9. -— Les versements effectués en application des article: 
.4 et 8 ci-dessus seront pris’en recette sous la rubrique « budge 
des sociétés départementales de chasseurs ». 

Les préfets, en attendant la constitution. de ces société: 
qui sera effectuée ultérieurement, pourront imputer sur cc 
fonds les dépenses d’établissement des autorisations de chasx 
visées au paragraphe 1 de Varticle 3 ci-dessus. 

Art. 10. — Les frais exposés par les groupements provisoire: 
| de chasseurs seront supportés par la masse des cotisations 
versées ‘par leurs membres. 

Art. 11. — Les fédérations départementales des sociétés de 
chasse actuellement existantes sont dissoutes. L’excés de lew 
actif sur leur passif sera versé au fonds visé & l'article 8 ci- 
dessus. 

Art. 12 — Les dates d’ouverture et de cloture de la ehasse 
aux différentes espéces de gibier seront fixées par arrété du 
ministre de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Art. 18. — Le ministre de Vintérieur, le ministre des finances 
et le ministre de lagriculture et de ia‘ réforme agraire sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent . 
décret qui sera publie au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 avril 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du gouvernement, 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Amar OUZEGANE. 

Le ministre de Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

Le ministre des finances, 
‘Ahmed FRANCIS. 

en OE En nm 

Décret n° 63-102 du 4 avril 1963 interdisant Yabattage ees 
femelles cvines jusqu’au 30 juin 1963. — 

  

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Vu la loi n’ 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a ta reconduc- 

tion jusqu’A nouvel ordre, de la légisiation en vigueur au 31 
décermibre 1962 ;
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Vu le décret du 12 novembre 1887 portant réglement de police 
sanitaire des animaux en Algérie ; 

Vu le décret du 27 juin 1931 relatif 4 l'interdiction d’abattage 
- des femelles ovines ; 

Considérant qu’il est indispensable de reconstituer le cheptel 
ovin algérien dans les plus brefs délais ; 

Considérant que cette reconstitution doit se faire dans la 
mesure du possible avec des animaux adaptés aux conditions de 
vie du pays ; 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire et du ministre du commerce ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°". —.En application de larticle 3 du décret susvisé 
du 27 juin 1921 relatif & l’interdiction d’abattage des femelles 
ovines, est proviscirement interdit jusqu’au 30 juin 1963 sur 
tout le territoire algérien Vabattage des femelles ovines de 
tout age, en état de gestation ou de vacuité, & l'exception des 
animaux importés de l’étranger pour la boucherie, porteurs 
d’une marque spéciale. 

Art. 2, — Sont habilités 4 constater les infractions, outre ies 
vétérinaires inspecteurs et les vétérinairés préposés a la sur- 
veillance des abattoirs, les agents du service du contréle éco- 

nomique, les.-agents du service de: la répression des fraudes, 
et, d’une maniére générale, tous les agents de la poiice/et de 
la gendarmerie. 

Art. 3. — Des dérogations exceptionnelles pourront étre 

données par le vétérinaire inspecteur de Yabattoir ou de la 
circonscription. 

Art. 4. — Les contrevenants seront passibles de la saisie des 
ahimaux abattus et des pénalités prévues 4 l'article 47, alinéa 

1** du décret susvisé du 12 novembre 1887 portant réglement 
de police sanitaire des animaux en Algérie. 

Art. 5. — Le ministre de l’agriculture et de la réf.rme agraire, 

Ie ministre du commerce et le ministre de J'in‘érieur, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’extcutioa du p’ésent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démosratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 avril 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre du commerce, 

Mohammed KHOBZI. 

Le ministre de Vagriculture. 

et de la réforme agraire. f 

-Amar OUZEGANE. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 

2 

\ 

Arrété du 29 mars 1963 portant affectation au commissariat 

au paysanat et aux S.A.P. en qualité de chef d2 la division 

économique et technique. 

' Par arrété du 20 mars 1983, M. Reggam Zouaoui, chargé des 
fonctions d’inspecteur régional du paysanat et des S.A-P. de 
la région d’Alger. est affecté dans Vintérét du service au 
commissariat au paysanat et aux S.A.P. pour v ssurer les 
fonctions de chef de la division économ:que et technique.     

Arrété du 25 mars 1963 relatif 4 Yimputation des frais de séjour 

et de transport d’éléves-ingénieurs des eaux et foréts algé- 

riens. 

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

Vu Varrété n° 121-53 T du 23 novembre 1953 iodifié, fixant 
les modalités de remboursement. des frais. engagés par les 
personnels de l’Algérie & V’occasion de leurs déplacements ; 

Vu Varrété n° 9328 AGF/1 du 24 septembre 1962 nommant 
M. Hakka Benaissa, en qualité d’éléve-ingénieur des eaux et 
foréts ; 

Sur la proposition du chef du service des foréts et de la 
D.BS., 

Arréte : 

Article 1°". — Les frais de séjour et de transport. que les 
éléves-ingénieurs des eaux et foréts algériens, admis en qualité 
d’éléves-libres a l’école nationale des eaux. et: forts de Nancy, 
engageront @ Voccasion des tournées organisées par cet ét>blis- 
sement. seront supportés par le chapitre budgéta re n° 34-71 du 
ministére de lVagricuiture et de la réforme agraire. - 

Art. 2. — Le remboursement de ces frais aura lieu dans les 
conditions fixées par la réglementation générale en vigueur en 
matiére de remboursement des frais engagés par les personnels de 
l’Algérie de méme indice 4 l’occasion de leurs déplacements, 
et au vu d’états de tcurnées visés par le directeur de Vécole 
nationale des eaux et foréts. 

Art. 3./— Le chef du service des foréts et de la DRS est 
chargé de l’exécution du pr‘sent arrété qui sera publHié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Pour le ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire, 

Le chef de cabinet 

Ammar TALEB., 

‘ 
MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministérie) du 4 avril 1963 relatif A Vimportation 

du contingent prévu 4 la rubrique n° 07.01 Ala des tarifs 

des droits de douane d’importation (pommes de terre de 

semence) pour la campagne 1962-1963. 

  

Le ministre des finances et le ministre du commerce, 

Vu les tarifs des droits de douane d’importation ; 

Vu Varrété du 12 aofit 1958 et les textes modificatifs con- 
cernant l’importation de plants de pommes de terre ; 

Vu Varrété du 12 avril 1962 fixant les conditions générales d’im- 
portation des contingents prévus par les tarifs des droits de 
douanes ; 

Vu Varrété interministériel du 22 octcbre i962 fixant a 
12.000 T. le contingent. de pommes de terre de semence a 
taux réduit pour la campagne 1962-1963. / 4 

Sur la proposition du ministre de Pagriculture et de la réforme 
agraire, 

Arrétent : 

Article 1°. — Pour la campagne 1962-1963 le contingent a 
taux réduit de pommes de terre de semence prévu a la rubri- | 
que n° 07.01 Ata des tarifs de droits de douane d’importation 
est fixé & 15.000 Tonnes.



  

9 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA’ REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 
  

Art. 2. — Le directeur des douanes et le directeur -du 
Gommerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 4 avril 1963. | 

Le ministre du commerce, 

Mohammed KHOBZI. 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

6 

Arrété du 21 février 1963 portant désignation du secrétaire 

général de la caisse algérienne d’intervention économique. 

Par arrété du 21 février 1933, M. Amari Abdelaziz, chef de 
section & la caisse algériehne dintervention économique, éét 

nommeé secrétaire général de cet établissement public, en. rem 

placement de M. Pinchon, remis sur sa demande, a la dispo- 

sition du Gouvernement frangais. 

En eelte qualité M. Amari Abdelaziz percevra la réemunerd 
tion afférente au 1°7 échelon de son grade, dans les cohditions 
prévues par larrété'n° 80.61 T du 25 aont ‘1961, 

M “Amari Abdelaziz est délégué dang les. fonctions Wordon- 
nateur de la. caisse algérienne d'intervention économique fl 

a. qualité pour signer. tous actes ou _ pieces relevant de ja 

cotnpétence du directeur dela caisse algérienne d'intervention 
économique. 4 / 

Ces dispositions prendront effet du 1e* mars 1963 en ce qui 
concerne la nomination, de M..Amari au grade de secrétaire 
géhéral, ef du 31 mars 1963, date a laquelle M. Pinchon s 
demandé & cesser ses: fofictions, pour ce qui a trait & Vordon- 

rancement. 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 14 février 1963 portant nomination en qualité d’ingé- 

nieur T.P.E. 

4 

Par. arrété du 14 février 1963, M.. Madani Mohamed est 
nommé en qualité d’ingénieur T.P.E. indice brut 300, sous 

réserve de la justification des conditions imposées par Varticle 

2 de larrété n° 798 du 22 aodt 1962. 

Le présent arrété prend effet & compter de la date @ins- 
tallation de Vintéressé dans ses fonctions. . 

——— 2 

Arrété du 28 mars 1963 portant création d’une circonscription 

des travaux publics et de l’hydraulique-du Sahara. 

; 

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

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- | 
duction jusqu’a nouvel ordre de la législation en vigueur au 

31 décembre 1962 ;     

Vu Varrété du 15 mai 1961 portant organisation des services 
extérieurs des travaux publics, de hydraulique et. de la conse 
truction ; 

Vu le décret n° 63-63 du. 18 1éerier 1963 yortaut création’ et 
‘organisation d’un service du génie rutal et de Vhydraulique 
agricole au ministére de l’agriculture et.de la réforme agraire 3 

- arréte : 

Article 1°. — Une circonscription des travaux publics et 
de Vhydraulique du Sahara est créée & compter du 1° 

janvier 1963. 

Art. 2. — La circonscription’ des’ travaux publics et de 
| Yhydraulique du Sahara, a dans ses attributions, toutes les 
affaires relevant du ministre de Ja reconstruction, des travaux 
publics et des transports en ce qui concerne la voirie, ’hydrau* 
lique, la construction et les transports'dans les départements 

des Oasis et de la Saoura. 

- Art. 3. — La circonscription des travaux publics et de 
Vhydraulique du Sahara, dont les services de direction siégent 
& Alger, comprend trois arrondissements .permanents 

— un arrondissement technique 4 Alger, 

— un arrondissement de la Saoura & Colomb-Béchar, 

— un ‘arrondissement des Oasis & Ouargla. 

Art. 4. — Les services de la circonscription comprennent $ 

— un bureau pour l’administration, 

— un bureau pour infrastructure, 

— un bureau pour les transports, 
— un bureau pour la construction et l’urbanisme. 

Art. 5. — L’arrondissement technique comprend ; 

. = un ‘bureau d’études des” routes, ‘ 

— un bureau d’études hydrauliques générales, ve 

— un bureau d’études pour la construction et Yurbanisthe. 

Art. 6. — L’arrondissement de la Saoura comprend : 

— une section administratiye, de la formation professionnelle 

et des transports, 

— un bureau des routes, 

— un. bureau de ,Vhydraulique, 

— un bureau. dé la construction et de Yurbariisme, 

— une subdivision d’Adrar, 

— une subdivision de Colomb-Béchar. 

Art. 7, — L’arrondissement des Oasis comprend: + : 

— une section administrative, de la formation professionnelle 

et des transports, 

— un bureau des routes, 

— un bureau de Vhydraulique, 

— un bureau de la construction et de l’urbanisme, 

— une subdivision de Ouargla, 

-— une subdivision de Touggourt - 

— ime subdivision de Laghouat, 

— une subdivision de Ghardata, : ' 

— une, subdivision d’El-Goléa, 

— une subdivision du pare a matériel. 

Art. 8. — Les ingénieurs d’arrondissement des Oasis et de la 
Saoura recevront-.de leur ingénieur en chef les délégations de 
pouvoirs suffisantes pour leur permettre de le représenter 

valablement auprés des préfers des deux départements. 

Art. 9. — Les effectifs budgétaires de la cireonseription des 

ponts et chaussées du’ Sahara sont fixés comme suit 3 

— 1 ingénieur en chef, 

— 8 ingénieurs des ‘ponts et chaussées
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— 18 ingénieurs des T-P.E., 

o~ 39 teshniciens des TPE, 
= 14 conducteurs principaux de chantiers, 

— 85 conducteurs de chantiers, 

" ww 8 agents des ponte et chaussées de la catégorie 0, dont 12 
A itive temporaire, 

— 50 agents des ponts et chaussées de la catégorie D, dont 

8 a titre temporaire. 

— 156 ouvriers permanents. 

Art, 10, ~ Le directeur de Vadministration générale ef 
les préfets des Oasis et de la Saoura sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de !’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique ef populaire. 

Ahmed BOUMENDJEL. 

o-d-geees 

Décision du 28 février 1963 portant nomination d’un inspecteur 

des examens da permis de conduire du département d’Alger. 

  

Le ministre de la reconstruction, des travaux publtes et des 
transporte, 

‘ Yu Ja ioi n° 62-187 du 34 décembre 1962 reconduisant jusqu’a 

‘Nouvel ordre sur le territoire a-gérien ja législation en vig eur 

au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires & 

Ja souveraineté nationale ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1216 et Je Gécret n° 58-1217 du 15 
décembre 1952 relatifs & la police de la circulation routiére ; 

Vu Varrété n° 142-46 T du 23 octobre 1956 fixant les condi- 

tions de rémunération des inspecteurs des examens du permis 

de conduire ; . 

Vu Vavis favorable en date du 30 janvier 1953 de MI Tinge- 

nieur - chef du service régional des mines @’Alger, tendant 

& la nomination de M, Bennia Mc hamed & Pemplol q’ inspecteur 
des examens du permis de conduire ; 

Vu la proposition en date du Il tevrier 1963 de M. le prefer 

4 police d'Alger. 

Décide 

Artidle 1°. — M. Bennia Mohamed est nommé tnspecteur 
des examens du permis de conduire du département d’Aiger, 

pour une periode provisoire de six mois a titre dessai. 

Une décision définitive sera prise sur demande da M lie 
préfet d’Alger et sous réssrve que le dossier rege ‘ementaire de 
Vintéressé ait été complété entre temps. : 

Tl nv’exercera ses. fonctions qu’aprés prestation de serment 

‘devant le tribune] d'instance d’A'ger. 

Art. 2. — Le préfet de police d’Alger est chargé de l’ex‘cution 
de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 28 février 1063. 

P, le ministre de la reconstruction 
des travaux publies et des transports, 

Le directeur de cabinet, 
Djelloul BENELHADJ. 

nnn cet 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
£T DE LA POPULATION 

  

Arrétés dos 22 féveier et 11 et 30 mars 1983 relatifs & In situa- 

tion de directeurs des hépitaux. 

  

Par arrété du 22 févrer 1963, M. Bourss Abderreahmane 
est chargé des fonctions de directeur des hépitaux d’Aigérie. 
Ge 6° catégorie.     

M. Bouras Abderrahmane est affecté en cette qualité a 
Vhopital de ChAteaudun ef perceyra les émoluments correspon- 
dant & lindice net 300. 

Le présent arrété prendra effet du jour de Pinetallation de 
lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 11. mars 1963, Yarrété du 1** février 1963, 
chargeant M. Zaidi Abdelmadjid des fonctions de ditreeteur 
des hépitaux d’Algérie de 6° catégorie et l’affectant en cette 
qualité, & Vhépital civil de Khenchela, est rapporté. 

  

Par arrété du 30 mars 1963, M. Kiouane Mourad est muté 
de V’hépital de Bordj-Menaiel 4 1 h6pital de Cherchell en qua- 
lité de directeur. Il continuera & percevoir les émoluments 
correspondant & V’indice net 388. 

Le présent arrété prendra effet. du jour de linstallation de 
Vintéressé dans ses noyvelles fonctions, 

—_—_—<»-0- es —____—- 

Arrétés du 20 mars 1963 portant.suppression des circonscrip- 

tions médicales 4 médecin conventionné de Blida et de 
Dfidjeils, 

  

Le ministre de l2 santé publique et de la population, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la .reconduc- 

tion Jusqu’a noyvel ordre de la législation en vigueur en 

Algérie au 3) décembre 1962 ; 

Vu Varrété du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs 
@assistance médicale, modifié par Varrété du 7 novembre 
1957 ; 

Vu la décision du 23 mai 1957 ¢lassant tes circonscriptions 
médicales @ médecin & temps plein en_ trois groupes territo- 
riaux ; 

Vu Parrété du 19 mai 1948 portant création de la circons- 
eription médicale & médecin conventionné de Djfidjefii ; 

Sur la proposition du sous-directeur de 1l’administration 
généraie, 

Arréte 3 

‘Article 1, —. La elreonseription médicale & médecin con- 
ventionné de Djidjelli créée par l’arrété du 19 mai 1948 susvisé 
est supprimée. 

Art, 2. — Hi est créé dans le département de Constantine une 

circonscription méd.cale & médecin -de Vacsistance médicale 
sociale & temps plein et dont la consistance territoriale est 
fixée & celle de la commune de Djidjelli. 

Art. 3. — La circonscription médicaie de Djidjelli est classée 

dans la troisiéme des tros catégories prévues par la décision 
précitée. du 23 mai 1957. 

Art. 4. — Le sous-directeur de Yadministration générale est 

charge de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 mars 1963. 

-P. le ministre de la santé publique et de la population, 

Le chef de cabinet, 

Areski AZI. 

Le ministre de la santé publique et de la population 

Vu la loi n° 62-157 du 3i décembre 1962 tendant a la recon-— 
duction jusqu’& nouvel ordre de la légisiation en vigueur en 
Algérie au 31 décembre 1962 ; 

Vu varréte du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs 
sanitaires d’ass.stance médicale modifié par Varrété dv 7 
novembre 1957 

Vu la décision du 28 mai 1957 classant tes circonscriptions 
médicales & temps plein en trois groupes territoriaux ;
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We Verrété du 3 janvier 1949 portant eréationr de la cireorts- 
cription médicale & médecin conventionmé de Bilida modifié 
par Varrété du 24 mars 1958 ; 

Sur lq proposition du sous-directeur de ladministration 
générale, 

Arréte : 

Article 1°". — La circonseription médicale & médeein conven- 
tionné de Blida créée par ’arrété du 3 janvier 1949 susvisé 
modifié est supprimée. 

Art. 2. — Tl est créé dans fe département d’Alger une circons- 
cription médicale & médecin de lassistance médico-sociale & | 
temps plein et dont la consistance territoriale est fixée 4 celle 
de la ville de Blida. 

Art. 3. — La circonscription de Blida est classée dans Ia 
troisiéme des trois catégories. préwues par la décision du 23 
mai 1957. 

Art. 4. — Le sous-directeur de Vadministration générale est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algériemne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le @ mars 86x 

P. le ministre de la santé publique et de Ia population. 
Le chef de cabinet, 

Areski AZI,. 

ACTES. 

  
DES 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS - 

  

Avrétés des 20 féwrier et 27 mars 1963 portant dékigation dans 

les fonctions de eet de centre et de directeur régional deg 

pestes et télécammenications. 

eed 

Par arrété du 20 février 1963, M. Akezouh Youcef est délégué 
|| dams Iles fonctions de chef de centre automatique d*Alger-Isly 
|| & compter du IO janvier 1969. 

M. Akezouh Youcef continuera @’étre rémunéré sur la bases 
de Vindice qu’il détient actuellement. 

Par avrété du 27 marg 1963, M. Zoulouéehe Abderrahmane 

est délégué dans les fonctions de directeur régional des postes 
et télécommunications 4 Oran a compter du 22 mars 19063. 

Cet arrété annule Yarticle premier de Parrété du 19 sep~ 
: tembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur 
départemental des postes et télécommunications.   

  

PRELVETS 

  

Arrété du 19 mars 1983 portant déclavation dutilité publque 

des travaux du sis.scament de la déviation, dane la velrie 

nationale et du déclassement dans Ia votrie wrbains du 

troncon de R.N. 2 détatssé. 

—— 

Par arrété du 19 mars 1963 du préfet d’Oram, 

Tl sera procédé : 

1°) & une enquéte sur lutilité publique des travaux ; du 
classement de la déviation, dans la voirie mationale ; du dé- 
classement dans la voirie urbaine du trongon de R.N. 2 délais&a. 
en vue de lexpropriation avee prise de. possession. d’urgence: des. 

terrains nécessaireg & la réalisation dau projet. 

2°) & une enquéte parcellaire en vue de l’expropriation avec 
prise de possession d’urgence des terrains nécessaires 4. la réa- 
lisztion du projet. 

M. Mas Antoine demeurant & Oran est désigné en qualité 
de commissaire-enquéteur. 

Enquéte @uthhé publique : 

Les piéces du, dossier de l’enquéte préslable 4 la déclaration: 
@utilité publique, ainsi qu’un registre d’enquéte seront dépo- 
sés & la mairie de Mers-Fl-Kebir pendant 15 jours consécutifs 
du 1" au 18 avril 1963 inclus afin que chacun puisse en 
prendre connaissance de 8 heures & II heures et. de 13 heures 
& 17 heures (sauf les dimenches et jours fériés) et consigmer 
éventuclHement des observations sur le tegistre @enquéte, ou les 
adresser par écrit. aw conmissaire-enquéteur. 

Les 16, 17 et 18 avril inclus, aux heures indiqguées & Vartiefe 
précédent, le commissaire-enquéteur recevra, 4 la mairie les 
observations éventuelles de tous intéressés sur l’utilité publique 
demandée. 

A Vexpiration du délai fixé 4 larticle 3 ci-dessus, le registre 
Genquéte sera clos et signé par M. le Président de la déléza- 
tion spéciale de Mers-Hl-Kebir qui le transmettra avec le 
dossier d’enquéte, dans les 24 heures, au commissaire-enquéteur 
qut procéders erisutte commie it est indiqué & Varticle 9 du 
présent arrété.   

Dans le cas ow les conclusions. du commissaire-enquéteur 
seraient défavorables & l’adoption du projet, le conseil munici- 
pal de la commune de Mers-El-Kebir sera appelé. & érmettre 
son avis par une délibération motivée domt une ampliation 
sera jointe au dossier transmis au sous-préfet @Oran. 

i 

Enquéte parcellaire 

Le plan parcellaire et la liste des propriétaires ainsi qu’un 
registre @enquéte seront également déposés & la mairie de 
Mers-El-Kebir pendant le délab fixé a larticle 3 aux mémcs 
jours et heures indiqués, pour permettre aux imtéréssés de 
consigner leurs observations sur leg limites des biens a expro- 

prier. 

# Vexpiration du ddlai prévu. ci-dessus, le registre denquéte 
parcellaire sera clos. et signé par le Président de la délégation 
spéciale de Mers-El-Kebir qui le transmettra dans les 24 
heures: avec le dossier denquéte a  eommissaire-enquéteur. 

Le commissaire-enqéteur ezaminera les observations consi= 
gnées sur les registres ou celles qui y sont annexées. H entene- 
dra toutes personnes qu’il lui paraitra utile de consulter ainsi 

i que le représentant de Y’administration expropriante si ce der= 
| nter le demande. 

Il transmettra les dossiers au sous-préfet d’Oran accompagnés. 
‘de ses conclusions et de son avis circonstancié lequel fera 
‘ parvenir ensemble des piéces avec son avis au préfet d’Oran. 

f 
| 

Ges: epérations devront. étze terminées. dans le délai de 
| 15 jews & compter de Yexpiration du délai d’enquéte fixé aux. 
‘ articles 3 et 7 ci-dessus. 

Le présent arrété sera, affiché et publié par les soins du 
. Président de la délégation spéciale de Mers-El-Kebir par voie 
, Waffichage et éventuetlement tous Ies autres procédés en usage. 

i L’accomplissement de ces formalités sera justifié par un cer- 
tificat de publication et d’affiehage délivré par le chef de la 

: commune intéressée. 
i 
| Lvarrété sera en outre, imséré, em temps opportun, dans um 
journal paraissant dans le département. d’Oran: et habilité & 

; recevoir les. annonces. légales, ainsi qu’au. Journal officiel de le 
. République algérienne démocratique et populaire. 

Notification individuetle du dépét du dosster d’enquéte & Is   ' matrie de Mers-El-Kebir sera faite par administration expro-
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priante sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, 

aux propriétaires intéressés indiqués dans l'état parcellaire joint 

au dossier d’enquéte. 

La publication du présent arrété est faite, notamment, en vue 

de l’application de V’article 10 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 

ci-aprés reproduit : «En vue de la fixation des indemnités 

Vexpropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers 

intéressés, soit l’avis d’ouverture d’enquéte, soit l’acte déclarant 

Yutilité publique soit larrété de cessibilité soit l’ordonnance 

d’expropriation. 

« Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et 

Yusufruitier sont tenus d’appeler-et de faire connaitre 4 l’expro- 

priant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’em- 

phytéose, d’habitation ou @usage, 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 a l’expropriant a défaut de quoi ils seront déchus 

de tout droit & Vindemnite »,     

Arrété du 29 mars 1963 portant dissolution et remplacement d’une 

délégation spéciale. 

  

Par arrété du 29 mars 1963 du préfet d’Alger, la délégation - 
spéciale de la commune de Douacuda est dissoute et l’arrété 
n° 223/CAB du 27 aofit 1962 rapporté. 

Tl est institué dans la commune de Douaouda une nouvelle 

délégation spéciale. 

Cette délégation spéciale est composée comme suit ¢ 

Président, 

M. Amari Abdelkader, 

i 

Membres, 

MM. Sad4d Mohamed ben Mustapha, 

Djelloul Mohamed, 

Kerfia Mohamed, 

Attalah Mohamed, 

Kechad Mohamed, 

Saad Ramdane ben Boudjemaa, 

Hassine Yahia. 

  

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 

DECLARATIONS 

16 février 1963. — Déclaration & la sous-préfecture de Philip- 
peville. Titre « Union sportive de l’éducation nationale @El- 

Arrouch (U.S.E.N.E.A.). But développer et encvurager la 

pratique du sport sous toutes ses formes. Siége social : Groupe 

scolaire, & EBl-Arrouch. 

  

18 février 1963. — Déclaration A la préfecture d’Alger. Titre : 
« Association familiale d’éducation populaire ». Siége social, 

30, rue Polignac & Alger. 

18 février 1963. 

Titre 

5 Déclaration 4 la sous-préfecture d’Akbou 

: « Jeunesse sportive d’Akbou ». Siége social, & Akbou 

  

20 février 1963. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Barika. 

Titre : « Association des anciennes et anciens détenus et internés 

politiques. Comité de Barika ». Objet : Défense des intéréts de 

ses membres. Siége social 4 Barika. 

22 février 1963. — Déclaration &la sous-préfecture de Sidi-Aich. 

Titre : « ‘Association des anciens moukafihines et mutilés de 

guerre ». Siége socia) & Sidi-Aich. 

23 février 1963. — Déclaration 4 la préfecture de Batna. Ti- 

tre : « Association des anciennes et anciens détenus et internés 

politiques de Batna ». Siége social, rue Said Sahraoui 4 Batna. 

  

93 février 1963. — Déclaration A la préfecture de Béne. Titre : 

« Société VPhallali bénois ». But : protection relevement et amé- 

lioration de la-chasse en Algérie. Siége social agence de 

voyage Palomba, 2, rue Ibn-Khaldoun, (ex rue Gamibetta), Béne. 

  

21 février 1963. — Déclaration faite 4 la préfecture d’Aiger 

gous le n° 4703. Titre : « Association sociale et culturelle dr la 

jeunesse rurale d’Algérie ». But Education de la jeunesse 

rurale par des stages et tous moyens éducatifs. Si¢ge social : 

16, rue Meissonier, Alger.     

28 février 1963. — Déclaration A la sous-préfecture de Biskra 

Titre : « Coopérative agricole et de rénovation rurale des Ahl 

ben Ali » But : « préserver les intéréts de tous les membres de 

la tribu dans le domaine agricole : répartition des terres et leur 

mise en valeur, irrigation et forage de puits artésiens, ainsi que 

toutes opérations relatives & la rénovation rurale ». Siége social 

9, rue Lapeyrouse, a Biskra. 

  

2 mars 1963. — Declaration 4 la préfecture de Béne. Titre : 

«Groupe artistique Bénois >». But : instruire, éduquer, propager 

art et Ja musique donner des représentations théatrales, 

composer des piéces et sketches. Siége social, Sue Josephine a 

Béne. 

  

2 mars 1963. — Déclaration a la sous -préfecture de Philip- 

peville. Titre « Boule amicale Philippevilloise ». But : 

Pratique du sport bouliste sous toutes ses formes. Siége social : 

Terre plein de la petite vitesse, 4 Phitippeville. * 

4 mars 1963. — Déclaration & la sous-préfecture de Béni- 

Saf. Titre : « Syndicat des pécheurs du port de Béni-Saf » 

Siége social : & Béni-Saf. 

  

s 

12 mars 1963. — Déclaration 4 la préfecture d’Alger. Titre : 
« Rapid’ athlétique musulman d’Alger ». Siége social : 1%, rue 

de la Concorde, la Redoute (Alger). 

  

‘18 mars 1963, Déclaration & la sous-préfecture te Philip- 

peville. Titre : « Troupe artistique de la jeunesse Philippevilloise » 

But enseigher la musique, propager et développer J’art 

musical, former et perfectionner des instrumentistes. 

Siége social Boulevard front de mer, garage Cataldo 

Antoine, 4 Philippeville. 

18 mars 1963. — Titre : « Association des sociétés d’assurances 

opérant en Algérie ». But : Déferise des intéréts de ses mem- 

bres, étude ors questions professionnelies, gocumentation, pro- 

pagande en faveur de la prévoyance et de la prévention en 

Algérie. Siége social . 6, Bd colonel Amirouche, Alger. 

  

Imprimerie Othicielle de l’Alyérie, 9, rue roller, Alger.


