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DECRETS, ARRETES, 

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 63-194 du 30 mai 1963 relatif aux rémunérations, 

indemnités ou bourses susceptibles d’étre allouées 4 certains 

stagiaires, ‘ , 

  

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition 

des crédits ouverts au président du Conseil des ministres par 

la loi de finances n° 68-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi 

n° 62-155 du 31 décembre 1962, 

- Décréte : 

Article 1°. — Les stagiaires du centre de formation des 

fonctionnaires algériens de Paris percoivent mensuellement 

pendant ta durée de leur stage une indemnité de stage d’un 

montant de 650 nouveaux francs. - . 

Les stagiaires qui avaient avant leur admission la qualité de 
fonctionnaires sont détachés d’office par leur administration. 
Dans cette position, ils conservent leurs droits & avancement 

et & pensions. Les stagiaires mariés continuent 4 percevoir 

le traitement et les prestations familiales percus dans le corps 

dorigine 4 exclusion de toute autre rémunération et notam- 

ment de celle prévue & Valinéa précédent. 

Art. 2. — Les stagiaires admis & suivre le cycle normal de 

scolarité de lVécole nationale d’administration & Paris per- 

coivent mensuellement une indemnité de scolarité d’un montant 

de 650 nouveaux francs. 

Ceux de ces stagiaires qui avant leur admission avaient la 

qualité de fonctionnaires, sont — détachés d’office par 

leur administration. Dans cette position, ils conservent leurs 

droits & avancement et & pensions et peuvent sur leur demande 

continuer & percevoir le traitement et les prestations familiales 

pergues dans leur corps. @origine & Yexclusion de _ toute 

autre rémunération et notamment. celle prévue a lalinéa 

précédent. , 

Art. 3. — Les stagiaires admis a suivre les cours du centre 

de formation des sténodactylographes et dactylographes de 

Ja direction générale de la fonction publique bénéficient d’une 

bourse mensuelle de 200 nouveaux francs.   
Art. 4. -- Les bénéficiaires des dispositions des articles pré- | 

cédents doivent signer Pengagement de servir dans l’administra- \   

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

leur nominatidn & l’emploi auquel ils seront affectés & Vissue 
de leur stage, de leur scolarité ou de leur préparation. Cette 
durée est de 5 années pour les stagiaires du centre de formation 
des fonctionnaires algériens de Paris de 10 années pour ies 
stagiaires de Vécole nationale d’administration de Paris, de 
3 années pour les candidats aux empiois de sténo-dactylo- 
graphes et. dactylographes. 

Art. 5. — Les stagiaires visés aux articles 1°7, 2, 3 du présent 
décret sont tenus de rembourser les traitements, indemnités 
ou bourses qu’ils'ont pergus pendant la durée de leur stage : 

1° — s‘ils ne signent pas VPengagement prévu 4 l’article 4 
ci-dessus, 

2°) — s’ils quittent le stage ou s’ils en sont exclus, 

3°) — sils quittent Padministration 

de l’engagement qu’ils ont signé. 

avant lexpiration 

Ils peuvent en cas de force majeure étre dispensés de cette 
obligation par arrété du président du Conseil. 

Art. 6. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
du 17 janvier 1963, sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 30 mai 1963. . , 
Ahmed BEN BELLA, 

Par Je chef du gouvernememn, “ 
Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

a — 

Décret n° 63-195 du 30 mai 1963 modifiant le décret n° 62-165 

du 31 décembre 1962 portant création d’un corps de con- 

trodleurs de gestion attachés au bureau national 4 la pro- 

tection et & la gestion des biens vacants. 

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres 

Vu le décret n° 62-165 du 31 décembre 1962 portant création 
dun corps de contréleurs de gestion attachés au bureau 
national 4 la protection et 4 la gestion des biens vacants ; 

Vu le décret. n° 63-100 du 4 avril 1963 portant nouvelle 
dénomination du bureau national a@ la protection et 4 la 

tion de ’Etat pendant une durée prenant effet @ la ‘date de it gestion des blens vacants,
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Décréte : 

Article le". — L”article 4 du décret n° 62-165 du 31 décembre 

1962, susvisé, est complété comme suit 

« Les contréleurs percevront Yensemblie des indemnités a 
caractére familial servies aux fonctionnaires titulaires ». 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire et pren- 
dra effet & compter du 31 décembre 1962. 

Fait & Alger, le 30 mai 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 13 mai 1963 portant nomination d’un interpréte- 

traducteur. 

Par arrété en date du 13 mai 1968, Mme Rizo Héléne, épouse 
Hernandez, a été nommée en qualité d’interpréte-traducteur 
pour la langue espagnole, prés la cour d’appel et les tribunaux 

a@Oran, ' 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 15 mai 1963 iportant dissolution d’associations. 

Le ministre de lintérieur, 

Vu la loi n° 62-157 du 31: décembre 1962 tendant &@ la recon- 
duction jusqu’&é nouvel ordre de la législation en vigueur au 
31 décembre 1962. 

Considérant que les services de police sont chargés de veiller 
& la sécurité, a la tranquillité et 4 la salubrité publique 
dans les propriétés privées ; 

Considérant que les associations : « Syndicat des acquéreurs 
du Club des Pins » et « Club des Pins » entravent Vexercice 
normal de ces pouvoirs de police ; 

Sur la proposition du préfet d’Alger, 

Arréte : 

Article le. — Sont dissoutes Jes associations dénommées : 
« Syndicat des acquéreurs du Club des Pins » inscrite le 

1°" février 1935. sous le n° 76 bis au répertoire de la préfecture 

d’Alger. 

« Club des Pins » inscrite le 14 aofit 1942 sous le n° 3.263 
au répertoire de la préfecture d’Alger. 

\ Art. 2. -— Les pouvoirs du conseil syndical du. « Syndicat 
des acquéreurs du Club des Pins » et ceux du bureau de 
Vassociation du « Club des Pins » sont transférés & VOffice 
national algérien du tourisme. 

Art. 3. — Le préfet d’Alger est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 mai 1963. 

Ahmed MEDEGHRI. 
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 63-125 du 18 avril’ 1963 portant réglementation géné- 

rale des conditions d’attribution d’indemnités de toute 

nature aux fonctionnaires et agents de l'état, des dépar- 

tements, des communes et des établissements publics, 

(rectificatif). 

Journal officiel n° 24 du 23 avril 1963. 

Page 364 — Indemnité n° 4 spéciale de poste classé. 

lére ligne — 2éme catégorie. 

' Au lieu de : 

640, : 

Lire : 

648. 

Page 365 — Indemnité n° 8 derniére Hgne ¢ 

Au lieu de : 

Au dessous de : 5.000.000 NF — 667, 

Lire : 

Au-dessus de : 5.000.000 NF — 667 

Indemnité forfaitaire n° 11 (forfaitaire pour travaux supplé- 
mentaires). 

2° ligne. 

Au lieu de : 

Par décret n° 62-9 du 3 janvier 1952, 

Lire : 

Par décret n° 52-9 du 3 janvier 1952. 

Page 366 — Indemnité n° 17 — Colonne taux annuelg ¢ 

Au lieu de : 

Conservateur de lére classe 1.200, 

Lire : 

Conservateur de lére classe 1.000. 

Pages n°* 369 et 370 —- 2@me colonne nature de lindemnité. 

Au lieu de : 

L’indemnité de nature, 

Lire : 

Nature de l’indemnité. 

Page n° 371 — Indemnité ‘n° 57 — derniére ligne ¢ 

Au lieu de : 

Postérieure du 30 éme, 

Lire : 

Postérieure au 30 éme. 

Indemnité n° 63 premiére ligne ; 

Au lieu : 

Fonctionnaires qui assurent .. 

Lire : 

Fonctionnaires qui assument. 

Page n° 375 — Indemnité n° 97 — 3eme colonne, 

Au lieu : 

Personnel ouvrier ne peut excéder le 1/12 des salaires @ 
avantages percus au cours de l’année. 

Lire : 

Personnel ouvrier ne peut excéder 12 % pour le cadre des 
agents de maitrise et 20% pour le personnel ouvrier.
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Décrets du 30 mai 1963 portant nomination du _ contréleur 

financier et du contréleur financier adjoint de l’Algérie. 

Le chef. du gouvernement, président du Conseil des ministres, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la 
veconduction jusqu’é nouvel ordre de la législation en vigueur 
au 31 décembre 1962 ; 

Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant régle- 
ment d’administration publique relatif au régime financier de 
l’Algérie et notamment l’article 239 de ce texte ; 

Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation 
du ministére des finances ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

Décréte : . 

Article 1** — M. Abderrahim Mustapha est nomnmr contré- 
leur financier de l’Algérie avec effet & compter du 1° avril 
1963. 

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. 

PO ~ OO: Ahmed BEN BELLA. 
Par le chef du gouvernement, 

président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

Le‘chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, 

Vu la loi.n® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la 
reconduction jusqu’A nouvel ordre de la législation en vigueur 
au 31 décembre 1962 ; 

Wu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant régle- 
ment d’administration publique relatif au régime financier de 
VAlgérie et notamment Varticle 239 de ce texte ; 

Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation 
du minigtére des finances ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

Décréte : 

Article 1. — M. Kacem Bouchouata est nommé contrdéleur 
financier adjoint avec effet & compter du 1 avril 1963. 

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. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le chef du gouvernement, . 

président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

-O—es 

Arrétés du 12 avril 1963 relatifs 4 la situation d’un administra- 

teur civil et de secrétaires administratifs, 

Par arrété du 12 avril 1963, M. Mansour Youcef Administrateur 
civil de 2° classe 5° échelon est placé en position de service 
détaché, pour une période de cing ans, &4 compter du 15 novem- 
bre 1962, auprés de l’organisme technique de mise en valeur 
des richesses du sous-sol saharien en vue d’oceuper l’emploi de 
directeur de cabinet. 

Par arrété du 7 mai 1963, M. Adane est nommé en qualité 
d’administrateur civil 2° classe, 1°° échelon au ministére des 
finances. 

‘ 

    

Les conditions de reclassement et de titularisation de M. 
Adane Tahar seront fixées ultérieurement. 

Le présent arrété prendra effet & compter du 1°* janvier 1963. 

Par arrété du 7 mai 1963, M. Saber Mohamed est nommé en 
qualité de secrétaire administratif classe normale 1° échelon 
au ministére des finances. 

  

Par arrété du 7 mai 1963, M..Chadi Mohamed est nommé 
& Vemploi de secrétaire administratif classe’ normale 1°° échelon 
au ministére des finances. 

ere res 

Arrété du 2 mai 1963 fixant le prix d’achat des alcools viniques 

de prestation pour la campagne 1962-1963. 

Le ministre des finances, 

Vu le décret du 28 novembre 1962, portant organisation 
administrative et financiére du service des alcools ; 

Vu Yordonnance n° 62-037 du septembre 1962 relative & 
Yorganisation de la campagne viti-vinicole 1962-1963. 

Arréte : 

Article 1¢°*, — Les prix d’achat des’ alcools viniques de 
prestation de la campagne 1962-1963 sont fixés comme suit, 
par hectolitre d’alcool pur mesuré a Ja température de. 15 
degrés centésimaux : 

— Alcools rectifiés extra-neutres ........ eeecesee 92 NF. 

~~ Plegmes' tirant-au minimum 9° ........ceee0ee 90 NF. 

— Flegmes tirant au minimum 7 .......... seo. 84 NF, 

— Flegmes tirant moins de 7° ............. «eee. 82 NF. 

Art. 2. — Pour les alcools rectifiés extra-neutres, répondant 
aux conditions de recettes fixées pour cette catégorie d’alcool, 
le prix fixé & Varticle ci-dessus s’applique a la totalité de 
Valcoo] livré & l’Etat, sous réserve que la production d’alcool 
mauvais gottt n’excéde pas 18% de la quantité ‘d’alcool bon 
gofit reconnu conforme au cahier des charges du service des 
alcools. L’alcool bon gofit produit en excédent de cette propor- 
tion subira une réfaction de 10 NF par hectolitre d’alcool 
pur. 

Art. 3. — Le fournisseur est tenu d’assurer la livraison des 
alcools, au besoin dans des fits lui appartenant et prétés 
gratuitement pour quarante jours. 

En cas d’expédition par fer, le prix d’achat des alcools s’en- 
tend pour la marchandise rendue sur wagon, gare expéditrice, 
Jes frais de transport & plein et & vide étant a la charge du 
service des alcools. 

Art. 4. — Le prix des alcools est - obligatoirement payé au 
compte du livreur, ce dernier étant tenu d’en assurer la ré- 
partition entre les ayants-droits. 

Art. 5. — Le service des alcools fixe les conditions de recette 
de paiement, d’emmagasinage et d’enlévement des alcools et 
régle toutes les questions soulevées par l’application du présent 

) arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1963. - . 

Ahmed FRANCIS. 

—_—————— 2a 

Arrété du 2 mai 1963 fixant le prix d’achat des alcools de 

betteraves pour la campagne 1962-1963. 

Le ministre des finances, 

Vu le décret du 28 novembre 1962, portant organisation 
administrative et financiére du service des alcools.
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Arréte : 

Article 1°". — Le prix d’achat par Etat des alcools obtenus 
par la distillation des betteraves de la récolte 1962. est fixé 
ainsi qu'il suit par hectolitre d’alcool pur mesuré & la tempé- 

rature de 15 degrés centésimaux : 

— Alcool rectifié extra-neutre ....ceecccooseess. 65 NF. 

— Alcool tirant plus de 90° .....cccccsescecccones 64 NF. 

— Alcool tirant plus de 70° ..... sevoceccscesvenss 62 NF. 

Art: 2. — Le service des alcools fixera les conditions de 
recette, de paiement, d’emmagasinage et d’enlévement des 
alcools et réglera toutes les questions soulevées par l’application 
du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populairn 

Fait A Alger, le 2 mai 1963. 

Ahmed FRANCIS. 
en -O-eee 

Arrété du 10 mai 1963 portant nomination d’un_ technicien 
géométre. 

Par arrété du 10 mai 1963, M. Si-Abdelhadi Kada est recruté 
en qualité de technicien géométre (2° échelon indice brut 230) 
& compter du 11 avril 1963 date de son installation. 

On 

Arrété du 27 maf 1963 portant transfert de crédits, 
~ 

  

Le ministre des finances,     

Vu la loi de finances pour 1968 no’ 62-155 du 31 décembre 
1962 notamment son article 10 ; 

Vu. la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de 
la loi de finances pour 1963 ne $2-155 cu 31 décembre 1962 ; 

Vu le décret ne 63-181 du 22 avril 1963 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963- au Pré- 
sident du Conseil ; 

Vu le décret n° 68-184 du 22 avril 1963 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au mi- 
nistre des finances (I charge communes, chapitre 31-92 « Trai- 
tements des functionnaires en congé de longue durée) ; 

Vu le décret n° 63-144 du 22 avril 1968 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au mi- 
nistre de l’éducation nationale ; 

Arréte : 

Article 1°*, — Est annulé sur 1963 un crédit de sept cent 
vingt quatre mille cent cinquante cinq nouveaux francs 
(724.155 N.F.) applicable au budget de l’Etat et au chapitre 
mentionné & l’Etat A annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1963 un crédit de sept cent vingt 
quatre mille cent. cinquante cing nouveaux frances (724.155 NF.) 
applicable au budget de I’Etat et aux chapitres mentionnés a 
YEtat B annexé au present arrété. 

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

Fait & Alger, le 27 mai 1963.. / 

Ahmed FRANCIS. 

A SSS ssh ssh SS aS SS 

ETAT A 

  

  

  

Chapitres Libellés Crédits annulés en N.F, 

MINISTERE DES FINANCES 

I, — Charges communes , 

Titre TTI, — Moyens des services 

1re Partie 

Personnel. — Rémunérations @activité 

31-92 Traitements ces fonctionnaires en congé de longue durée .. 724.158 

  

nn 

  

ETAT B 

2 cree | 

—— 
EES 

  

  
Chapitres Libellés Crédits ouverts en NF. 

/ 

PRESIDENCE DU CONSEIL 
Titre III. — Moyens des services 

le Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .. 21.075 

7 MINISTERE DE L’7EDUCATION NATIONALE 

| Titre III: — Moyens des services 

le Partie 

' Personnel, — Rémunérations d’activité 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .. 703.080 

Total des crédits ouverts........ coon] 724.155 

eee nenneeneenneneees a ara aa 
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Décision du 27 mai 1963 fixant la composition du pare auto- 
mobile du ministére des affaires étrangéres. 

Le ministre des finances , 

Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, 

Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modifi- 
cation de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, 

Vu le déoret n° 63-133 du 22 avril 1963 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au minis- 
tére des affaires étrangéres ; 

Vu Varrété du 5 mai 1949 relatif aux pares automobiles des 
administrations publiques civiles ; 

Vu Vinstruction n° 3348 F/DO du 26 avril 1950 ; 

Vu la décision du 27 février 1963 fixant la composition du 
pare automobile du ministére des affaires étrangéres. 

Décide : . 

Article 1°7, — La décision du 27 février 1963 fixant la com- 
position du pare automobile du ministére des affaires étrangéres 
est abrogée. 

  

  

Art. 2. — Le parc automobile du ministére des affaires 
étrangéres est fixé ainsi qu’il suit : 

Affectation T CH Observations 

  

Administration centrale 37 2 T : Tourisme 

Services & l’étranger 90 CH : Véhicule utili- 
: taire d’une tonne.       

Art. 3. — Les véhicules qui dans la limite de la dotation 
fixée & Varticle 2 constitueront le parc automobile du ministére’ 
des affaires étrangéres, seront immatriculés aux diligences 
du ministére des finances (service des domaines), en exécution 
des prescriptions de larticle 6 de Varrété du 5 mai 1949, 

Fait & Alger, le 27 mai 1963. 
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Art. 3. — Aprés liquidation et mandatement par le service 
ordonnateur, l’agent-comptable de 10O.A.1.C. est chargé du 
paiement de l'indemnité visée aux articles précédents. 

Art. 4. — Les dépenses résultant de Vapplication des dis- 
positions de la présente décision seront imputées au compte 
C.A.LE. ouvert dans les écritures de Tagent-comptable de 
VO.A.LC, en vue de Ja stabilisation des prix des céréales et des 
produits dérivés destinés 4 la consommation. 

Art. 5. — Le directeur du commerce intérieur, le directeur 
de VO.A.LC., le secrétaire général de la C.A.LE. sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision qui sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mai 1963. / 

Mohammed KHOBZI, 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 16 mai 1963 fixant les modalités d’examen pour I’cb-. 
tention du dipléme d’études agricoles du second degré 

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

Sur la proposition du chef du service de l’enseignement et de la 
formation professionnelle agricoles, 

Arréte : 

Article Ir, — L’examen pour l’obtention du dipléme d’études 
agricoles du second degré aura lieu les 20, 21 et 22 juin 1963 
conformément au tableau ci-aprés fixant la liste des épreuves 
écrites, leur nature et coefficient, ainsi que les dates et heures 
ou elle seront subies par les candidats. 

  

      

  

  

    

Ahmed FRANCIS. , Nature des épreuves | purée Date Heure ane écrites - (Coefficient 2) 

MINISTERE DU COMMERCE \ || 1 - Rédaction 3h | jeudi 20 juin | 9h-12h 

Décision du 20 mai 1963 relative au financement des frais de || 2 ~ Physique et chimie | 2h 1 h- 17h 
. transport des semoules livrées en France au cours de Ia || 3 .. Agriculture générale | 3 h |vendredi 21 juin} 9 h - 12 h 
campagne 1962-1963. ; 

4 - Zootechnie 2h i h-17h 

Le ministre du commerce, 5 - Mathématiques 3h | samedi 22 juin] 9h -12h 
“Vu ta loi 62-157 du 31 décembre 1962 tendant ala reconduction 6 - Economie rurale 2h ih-17h 

jusqu’& nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 dé- 
cembre 1962, 

Vu Vordonnance n° 62-021 du 23 aofit 1962 relative 4 l’orga- 
nisation et aux attributions de la direction du commerce inté- 
rieur ; : 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative 4 Vorganisation 
du marché des céréales en Algérie et de lOffice Algérien 
Interprofessionnel des Céréales ; 

Vu la décision n° 62-9 EC/R/HX du 21 février 1962 relative 
au financement des frais de transport des semoules livrées en 
France au cours de la campagne 1961-1962 ; 

Vu lavis émis par le directeur de l’Office Algérien Interpro- 
fessionnel des céréales ; 

Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, 

Décide : 

Article le". — Les semouliers algériens pourront percevoir 
une indemnité forfaitaire de transport de 5 NF par quintal] de 
semoule exporté & destination de la France sous couvert de 
licences délivrées au titre de la campagne 1962-1963. 

Art. 2. — En vue de la perception de l’indemnité prévue a 
Varticle 1° ci-dessus, les semouliers devront établir des relevés 
dans des conditions gui seront précisées par l’O.A.LC.     

  
  

Les épreuves orales dont la date sera fixée ultérieurement 
comprendront : 

le Une interrogation de géographie ou d’histoire - coefficient 1 
2° Une interrogation de ‘sciences naturelles > 2 
3° Une interrogation d’agriculture spéciale 

et de machinisme agricole : > 
4° Une interrogation de technologie » 
5° Une interrogation de zootechnie ‘ » 

Art. 2, — Les sujets des épreuves définies & l’article 1¢7 - 
teront sur le programme du baccalauréat 1¢7 partie, pour les 
épreuves d’enseignement général et sur le programme des 3 
années d'études des écoles régionales agriculture, pour les 
épreuves d’enseignement technique. 

Art. 3. — Les candidats au diploéme d’études agricoles du 2° 
degré diplémés ou non d’un ébablissament d’enseignement agri- 
cole doivent étre 4gés de 17 ams au moins au 1° octobre 1963. 

Les demandes d’inscription doivent étre adressées au ministére 
Ge Vagriculiure et de la réforme agraire, service de l’enseigne- 
ment et de la formation professionneile agricoles avant le 
5 juin 1963,



  

7 juin 1963 

Elles devront étre accompagnées des piéces énumérées ci- 
apres : 

- une fiche d’état-civil 

- un certificat de scolarité du dernier établissement scolaire 
fréquenté 

- un certificat médical. 

Art. 4. — Des centres d’examen pour les épreuves écrites sont 
prévus & Alger, Sidi-Bel-Abbés, Constantine. 

Art. 5. — Les épreuves écrites seront organisées sous l’autorité 
du chef du service de l’enseignement et de la formation 
professionnelle agricoles qui arrétera la liste définitive des 
candidats admis 4 y prendre part et a la diligence des autorités 
aimuustratives locales et des directeurs des services agricoles 
dont relévent les centres d’examen, 
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Art. 6. — Seront déclarés admissibles A l’oral des candidats 
ayant obtenu pour les six épreuves écrites une moyenne générale 
d'au moins 10/20. 

Le dipléme d’études agricoles du 2° degré sera décerné aux 
candidats ayant obtenu la moyenne générale de 10/20 pour 
Vensemble des épreuves (écrites et orales). 

Art. 7. — Le jury d’examen sera désigné par Ie ministre 
de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Art. 8. — Le chef du service de l’enseignement et de la for- 
mation professionnelle agricoles au ministére de lagriculture 
et de la réforme agraire est chargé de Vexécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
Algérienne démocratique et populaire. 

Fait &@ Alger, le 16 mai 1963. 

Amar OUZEGANE. 

—_——_ +o ————__—- 

Arrété du 16 mai 1963 précisant les modalités d’admission aux 
écoles régionales d’agriculture de Sidi-Bel-Abbés et de 
Philippeville. 

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 

Sur la proposition du chef de service de lenseignement, 

Arréte : 

Article 1°". — Le concours d’admission aux écoles régtonales 
d’agriculture de Sidi-Bel-Abbés et de Philippeville aura lieu le 29 
juin 1963 conformément au tableau ci-aprés fixant la liste des 
épreuves qui seront exclusivement écrites, leur nature et ceeffi- 
cient respectif, ainsi que les dates et heures oti elles seront 
subies par les candidats. : 

  

  

  

Nature des épreuves Durée Coefficient Date Heure 

A Epreuves obligatoires 

- Rédaction (composition + orthographe) 2h 2 Samedi 29 8h -10h 

~ Sciences naturelles 1h 30 1 > 10 h80 - 12 h 

- Mathématiques 2h 1 » 14h -46h 

B Epreuve facultative ; 1h 30 1 > 16 h30 - 18h 
- Agriculture (sujet portant sur les connaissances générales) 

La note obtenue n’entrera en ligne de compte que pour son 
excédent sur la moyenne. 
  

Art. 2, —- Le programme sur lequel porteront les épreuves 
définies & l’article le" est celui du B.E.P.C. (classe de 3° des 
lycées et colléges). 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux jeunes: gens de 17 a 
20 ans ; 

aucun dipléme n’est exigé. 

Seule la moyenne des notes de la classe de 3° des lycées et 
colléges sera prise en considération. 

Les demandes d’inscription seront recues par les directeurs 
des écoles régionales d’agriculture de Sidi-Bel-Abbes et de 
Philippeville jusqu’au 5 juin 1963, terme de rigueur 

Elles devront étre accompagnées des piéces énumérées ci-aprés: 

- Extrait de naissance, 

= Certificat médical, 

- Relevé des notes obtenues au cours de la derni¢re année 
de scolarité. 

Art. 4. — Des centres d’examen sont prévus & 3 

Alger 

Colomb-Béchar 

Constantine 

Ghardaia 

Philippeville : If 

Sidi-Bel-Abbés. 

Art. 5. — Les épreuves seront organisées sous l’autorité du 
chef du gervice de Vlenseignement qui arrétera la _ liste 
définitive des candidats admis & y prendre part et & la diligence,     

  

tant des autorités administratives locales dont relévent les centres 
d’examen, que des directeurs des écoles régionales de Sidi- 
Bel-Abbés et de Philippeviile. 

Il appartiendra & ceux-ci de convoquer les candidats par 
centre d’examen,. : 

Art, 6. — Le jury d’admission, désigné par le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire sera chargé : 

a) au regard du présent concours 

Lom d'apprécier les compositions des candidats par des notes 
dans l’échelle de 0 & 20, qui seront affectées du ccefficient pro- 
pre & chaque épreuve ; 

~ de dresser ‘la liste des candidats suivant leur ordre de 
mérite résultant des points ainsi obtenus aux différentes 
épreuves ; 

- de fixer le nombre total minimum de points que les 
candidats devront avoir atteint pour étre déclarés admis. 

b) au regard des admissions sur titres 

~ @examiner les dossiers des candidats sollicitant leur 
admission sur titres. 

Les admissions. seront prononeées par le ministre de l’agri- 
culture et de la réforme agraire. 

Art. 7. — Le chef du service de l’enseignement au ministére 
de Y’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 1g 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 mai 1963. 

Amar OUZEGANE,
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Arrété du 16 mai 1963 précisant les modalités d’admission & Arréte ; 
Yinstitut ménager agricole d’EI-Biar. : 

—_ Article 1°". — Le concours d’admission 4 Vinstitut ménager 

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

Sur la proposition du chef du service de l’enseignement et 
de la formation professionnelle agricoles, 

agricole d’El-Biar aura lieu le 29 juin 1963 conformément au 
tableau ci-aprés fixant la liste des épreuves qui seront exclu- 
sivement.écrites leur nature et ccefficient respectif, ainsi que 
les dates et heures oli elles seront subies par les candidats. 

  

  

Natures des épreuves Durée Ceefficient Date Heures 

A - Epreuves obligatoires Samedi 29 

- Rédaction 2h ; 2 > 8 h. - 10 h, 

- Sciences naturelles 1h 30 1 > 10 h.30-12 h. 

- Mathématiques 2h 1 » 14 h- -16 h. 

B - Epreuve facultative . 

La note obtenue n’entrera en ligne de compte que pour 
son excédent sur la moyenne. : : 

Economie domestique 1h 30 1 _) 16 h.30-18 h.         
  

Art. 2. -- Niveau du concours. 

Le programme sur lequel porteront les épreuves définies & 
l'article 1°° est celui du B.E.P.C. (classe de 3° des lycées et 

colléges), : 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux jeunes filles de 17 ‘a 20 

ans. 

Aucun dipléme n’est exigé. Seule la moyenne des notes de la 

classe de 3° des lycées et colléges sera prise en considération. 

Les demandes d'inseriptions seront recues par la directrice 

ae Ikostitut ménager agricole d’El-Biar jusqu’au 5 juin 1963 

terme de rigueur. : / 

Elles devront étre accompagnées des piéces énumérées ci-aprés: 

- extrait de naissance : 

- certificat médical 

- relevé des notes obtenues au cours de la derniére année 

de scolarité. 

Art. 4. — Un centre d’examen est prévu & l'institut ménager | 

agricole d’El-Biar. 

Art. 5. — Les épreuves seront organisées sous l’autorité du 

directeur de l’enseignement et de la formation professionnelle 

agricoles qui arrétera la liste définitive des candidates admises 

& y prendre part a la diligence de Pautorité administrative 

locale dont reléve le centre d’examen que de la directrice de 

  

Vinstitut ménager agricole d’El-Biar. Il appartiendra 4 celle-ci 
de convoquer les candidates. 

Art. 6. — Le jury d’admission désigné par le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire sera chargé : 

a) au regard du présent concours 

- d’apprécier les compositions des candidates par des notes 
dans l’échelle de 08 20, qui seront affectées du coefficient propre 
& chaque épreuve. : 

- de dresser Ja liste des candidates suivant leur ordre de mérite 
résultant des points ainsi obtenus aux différentes épreuves. 

- de fixer le nombre total minimum de points que les can- 
didates devront avoir atteint pour étre déclarées admises. 

b) au regard des admissicens sur titres. 

- d@examiner les candidatures sollicitant leur admission sur 

titre. 

Les admissions seront prononcées par le ministre de l’agri- 
culture et de la réforme agraire. . 

Art. 7. — M. le directeur de l’enseignement et de la formation 
professionnelle agricoles est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 mai 1963. 

Amar OUZEGANE 

OO 

MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION 

ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 24 mai 1963 portant acceptation de la renonciation 

de la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole 

au Sahara (CREPS) aw permis exclusif de recherches 

@hydrocarbures dit « Azzel Matti ». 

Le ministre de l’industrialisation et de J’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant a la recon- 

duction jusqu’& nouvel ordre de la légisiation en gigueur au 31 

décembre 1962 ; 

Vu le décret du 31 juilet 1961 renouvelant 4 la Compagnie 

de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara, le permis 

exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux 

dit « Azzel Matti », pour une durée de cing ans 4 compter du 20 

juin 1961 ; 

Vu la pétition en date du 49 février 1963 par laquelle la 

Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara, 

renonce en totalité & ce permis. 

Vu Vavis de Vorganisme technique de mise en valeur des 
richesses du sous-sol saharien, transmis le 30 avril 1963 au 
Gouvernement algérien ; 

]     
Arréte : 

Article 1°. — La renonciation en totalité au permis exclusif 
de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Azzel 
Matti » accordé 4 la Compagnie de recherches et d’exploitation 
de pétrole au Sahara est acceptée . 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1963. 

Laroussi KHELIFA, 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 14 mai 1963 mettant fin aux fonctions de Pagent- 
comptable du port autonome q@’Alger. 

Par arrété du 14 mai 1963, il est mis fin, 4 compter du 30 
avril 1963, aux fonctions @agent-compiable du port autonome 
dAlger exercées par M. Aouf Omar,



  

7 juin 1963 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 10 mai 1963 portant fusion des caisses sociales de la 

région d’Alger et création de la caisse sociale de la région 

d@’Alger. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction 
jJusqu’& nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 dé- 
cembre 1962 ; : 

Vu Varrété du 6 mai 1941 portant institution en Algérie d’un 
régime d’allocations familiales, ensemble les textes subséquents 
qui en ont fait application ; 

Vu Vordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant orga-~ 
nisation de la sécurité sociale ; 

Vu la décision n° 49-045 de Assemblée Algérienne, rendue 
exécutoire par arrété du 10 juin 1949, relative a l’organisation 
d'un systéme de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes 
subséquents qui l’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 & certaines 
mesures de tutelle et d’organisation des organismes de sécurité 
sociale en Algérie, ensemble Varrété du 13 mai 1957 qui en porte 
application ; 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 14 décembre 1962 
par 1a commission créée par Varrété précité du 13 mai 1957 ; 

Vu Varrété du 15 juin 1957 portant réforme de structure 
des caisses de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes 
subséquents qui Vont compilété, modifié: ou qui en 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 
régles de fonctionnement des caisses régionales de sécurité 
socialle ; 

Vu Varrété du 7 décembre 1962 portant dissolution des 
Conseils d’administration des caisses sociales de la région 
d’Alger, ensemble l’arrété du 10 décembre 1962, portant dési- 
gnation des membres du comité provisoire de gestion des caisses 
sociales de la région d’Alger. 

Vu le procés-verbal de Ja réunion tenue le 10 avril 1963 par 
je dit comité provisoire de gestion ; 

Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale ; 

Arréte : 

Article 1°". — La Caisse d’assurances sociales interprofession- 
nelle du commerce de la région d’Alger (CASICRA), la caisse 
interprofessionnelle d’allocations familiales du commerce de 
ja région d’Alger (INTER-AF), la caisse sociale du batiment, 
des travaux publics et des industries connexes de la région 
d’Alger (CASOBAL), la caisse sociale de la métallurgie et des 
industries connexes de la région d’Alger (CASMICA), la caisse 
sociale des activités maritimes, pétroliéres, bancaires et annexes 
de la région d’Alger (MARPEBA), sont fusionnées, & compter 
au it" avril 1963, en ume caisse sociale unique qui prend.la 
dénomination de caisse sociale de la région d’Alger (CASORAL). 

Art. 2, — La caisse régionale de sécurité sociale d’Alger est 
dissoute, Son patrimoine existant au 31 mars 1963 est dévolu 4 
la caisse sociale de la région d’Alger, qui assume, 4 partir du 
1°" avril 1963, ’énsemble des attributions énumérées A larticle 
premier de l’arrété susvisé du 24 mars 1961. 

Art. 3. — La catsse sociale de la région d’Alger est organisée 
conformément aux prescriptions de Varrété -susvisé du 11 
stobre 1957. Elle est administrée par le comité provisoire de 

gestion institué par Varrété susvisé du 7 décembre 1962. 
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Art. 4. — M. Ali Yahia Abdelmadjid et M. Batel Sadek sont 
respectivement investis des fonctions de directeur et d’agent 
chargé des opérations financiéres de la caisse sociale de la 
région d’Alger. 

L’agrément prévu 4 Varticle 18 de l’arrété susvisé du 11 octo= 
bre 1957 ne pourra étre accordé & MM. Ali Yahia et Batel, 
qu’aé 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 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 mai 1963. 

P. le ministre du travail et des affaires sociales, 

Le directeur de cabinet, 

Mouloud AINOUZ, 

————— 0, 

Arrété du 10 mai 1963 portant fusion des caisses sociales de 

la région d’Oran et création de la caisse sociale de la région 

d’Oran, 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction 
jusqu’aé nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie 
au 31 décembre 1962 ; 

Vu Varrété du 6 mai 1941 portant institution en Algérie 
dun régime d’allocations familiales, ensemble les textes sub-« 
séquents qui en ont fait application ; 

_ Vu Vordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant orga< 
nisation de la sécurité sociale ; 

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 l’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 le 14 décembre 1962 
par la Commission créée par l’arrété précitée du 13 mai 1957 ; 

Vu Varrété du 15 juin 1957 portant réforme de structure 
les Caisses de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes 
subséquents qui l’ont complété, modifié ou qui en ont fait 
application ; 

Vu Varrété du 11 octobre 1957 portant organisation des Caisses 
sociales dams le secteur non-agricole ; : 

Vu Varrété du 24 mars 1961 fixant les attributions et. le3 
régles de fonctionnement des caisses régionales de sécurité 
sociale ; 

Vu Varrété du 10 aot 1962 portant dissolution des Conseils 
G@administration des trois Caisses sociales de la région d’Oran 
et instituant un comité provisoire de gestion ; 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 28 mars 1963 
par ledit comité provisoire de gestion ; 

Sur la proposition du directeur de Ja sécurité sociale ; 

Arréte : 

Article 1°", — La Caisse sociale interprofessionnelle du com- 
merce dela région d’Oran (INTERCRO), la Caisse sociale de 
Vindustrie de la région d’Oran (CASIRO) et 1a Caisse sociale 
du batiment, des travaux publlics et des industries connexes 
de la région d’Oran (CAISOBATRO), sont fusionnées, & compter 
du 1°* avril 1963, en une Caisse sociale unique qui prend la 
FAR nation de Caisse sociale de la région d’Oran (CASO« 
RAN).
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Art. 2. — La Caisse régionale de sécurité sociale d’Oran est 
dissoute. Son patrimoine existant au 31 mars 1963 est dévolu 4 
Ja caisse sociale de la région d’Oran, qui assume, & partir du 1°° 
evril 1963, l'ensemble des attributions énumérées 4 l'article 
premier de larrété susvisé du 24 mars 1961. 

Art. 3. — La Caisse sociale de la région d’Oran est organiste 
conformément aux prescriptions de Varrété susvisé du 11 
etobre 1957. Elie est administrée par le comité provisoire de 

gestion institué par Varrété susvisé du 10 acft 1962. 

Art. 4. — M. Filleul Raymond et M. Ben Abdallah Yahia 

sont respectivement investis des fonctions de directeur et 

_@agent chargé des opérations financiéres de la Caisse sociale 

de ia région d’Oran. 

L’agrément prévu & larticle 18 de l’arrété susvisé du 11 

octobre 1957 ne pourra étre accordé & MM. Filleul et Ben 

Abdallah qu’A lexpiration 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 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 mai 1963. 

P. le ministre du travail et des affaires sociales 

Le directeur de cabinet, 

Mouloud AINOUZ. 

8 - 

Pécision du 22 mai 1963 portant désignation, pour Yannée 

1963, des membres « étudiants »du comité de gestion de la 

section universitaire de la caisse de solidarité des dépar- 

tements et communes. ‘ 

Par décision n° 4705/SS du 22 mai 1963 du- ministre du 

travail et des affaires sociales et du ministre de Yéducation 

nationale, ont été désignés, pour l'année 1963, comme membres 

« étudiants » du comité de gestion de la section universitaire 

de la caisse de solidarité des départements et communes : 

— M. Benchoufi Abderrahmane, étudiant en médecine ; 

— M. Bourokba El Habib, étudiant en droit ; 

— M. Hartani Mustapha, étudiant en médecine ; 

— M. Salhi Mohamed Rachid, étudiant en médecine. 

  as 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

ET DE LA POPULATION 

  

Arrétés des 12, 13, 22 avril et 8 mai 1963 relatifs & la situation 

de directeurs et d’économes des hépitaux. 

Par arrété du 12 avril 1963, M. Salah Brahim est chargé 
des fonctions d’économe des hépitaux civils d’Algérie, de 5° 

catégorie. 

M. Salah Brahim est affecté, en cette qualité, a Vhdépital 

civil de Saida (5° catégorie). Il percevra les €moluments corres- 

pondant a Vindice net 225. 

Le présent arrété prendra effet du jour de Vinstallation 

de Viniéresé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 avril 1963, M. Khodjet-El-Djeld Mustapha, 
adjoint des cadres hospitaliers & Vhopital civil de Menerville 

(indice brut 290) est chargé’ des fonctions d’économe des 

hépitaux de 5° catégorie 

M. Khodjet-El-Djeld Mustapha est affecté en cette qualité 
a Vhdép:tal civil de Parnet. I] percevra les émoluments corres- 

pondant & Vindice brut 309. 

Le présent arrété prendra effet du jour de J installation 

de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 avril 1963, M. Darbouche Mohamed Rachid, 
manipulateur électro-radio de 4° classe (indice net 231) est 

_Chargé des fonctions d’économe des hdépitaux de 5° catégorie. 

M. Darbouche Mohamed Rachid est affecté, en cette qualité 
& Vhépital civil de Boufarik (4° catégorie). Il percevra les émo- 

luments correspondant & Vindice brut 309. 

Le présent arrété prendra effet du jour de JVinstallation 
de Vintéresé dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 avril 1963, M. Djidel Mohamed est chargé 
des fonctions d’économe des hépitaux civils d'Algérie de 5 
catégorie. 

M. Djidel Mohamed est affecté, en cette ‘qualité, & Vhépital 
civil d’Ain-Beida ’(5° catégorie). Il percevra les émoluments 
correspondant a Vindice brut 265. 

Le présent arrété prendra effet du jour de J installation 
de lVintéresé dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 avril 1963, M. Ait Said Tahar, adjoint des 
cadres hospitaliers & V’hépital civil de Ménerville (indice brut 
265) est chargé des fonctions d’économe des hépitaux de 6° 
catégorie. 

M. Ait Said Tahar est affecté en cette qualité, 4 i’hépital 
civil de Ménervilie (4° catégorie). Tl percevru les émoluments 
correspondant a Vindice brut 265. 

Le présent arrété prendra effet du jour de Jinstallation 
de l’intéresé dans ses fonctions. 

1 

-Par arrété du 8 mai 1963, M. Belabdelouahab Mohamed est 
radié du corps des économes des hépitaux d’Algérie & compter 
du 12 janvier 1963. . 

Par arrété du 8 mai 1963, M. Bekhti Mohamed est chargé 
des fonctions d’économe des hépitaux de 6° catégorie. 

M. Bekhti Mohamed est affécté, en cette qualité, & Vhdpital 
civil de Blida (5° catégorie). Il percevra les émoluments corres- 
pondant 4 Vindice brut 265. : 

Le présent arrété prendra effet & compter du jour de 
linstallation de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 8 mai 1963, il est mis fin aux fonctions de 
M. Benabid Abdelmalek, ancien Caid des services civils, 
économe de Vhépital civil de Bordj-Bou-Arréridj, & compter 
du 1¢* avril 1963. 

  

Par arrété du 13 avril 1963, M. Mezouari Mohamed Larbi 
est chargé des fonctions de directeur des hépitaux de 6 
catégorie. - 

M. Mezouari Mohamed Larbi est affecté, en cette qualité, 
a Vhépital civil de Boghni, Il percevra les émolumenis corres- 
pondant 4 Vindice brut 370. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
d’installation de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 avril 1963, M. Salem Boubeker est chargé 
des fonctions de directeur des hdépitaux civils d’Algérie de     | 6 catégorie. \ 

.
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M. Salem Boubeker est affecté, en cette qualité, 4 V’hépital 
civil d’Ain-Beida (5° catégorie). Il percevra les émoluments 
correspondant 4 Vindice brut 370. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
dinstallation de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 avril 1963, M. El Foul Mohamed est chargé 
des fonctions de directeur des hdépitaux d’Algérie de 6° catégorie. 

M. El Foul Mohamed est affecté, en cette qualité, a l’hdpital 
civil de Médéa (5° catégorie) et percevra les €moluments corres- 
pondant 4 Vindice brut 370. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
dinstallation de l’intéressé dans ses fonctions. 

rere - QQ reer 

Arrété du 22 mai.1963 fixant la date du concours d’entrée aux 
écoles dinfirmiers et d’infirmiéres de Vassistance publique. 

Le ministre de la santé publique et de la population, 

Vu Varrété du 9 juillet 1962 portant modification des con- 
ditions d’obtention du _ certificat d’aptitude aux fonctions 
@infirmiers ou d’infirmiéres de Vassistance publique algérienne; 

Vu Varrété du 26 aoft 1959 relatif au programme de l’ensei- 
gnement préparatoire du certificat ‘d’aptitude aux fonctions 
q@’infirmiers ou d’infirmiéres de l’assistance publique algérienne; 

Vu VYarrété du 11 février 1960 relatif aux conditions d’admis- 
sion dans les écoles préparant au certificat d’aptitude A l’emploi 
@infirmier et d’infirmiére de l’assistance publique algérienne ; 

Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique, 

Arréte : 

Article 1¢". — Un concours d’admission aux écoles préparant 
au certificat d’aptitude & l’emploi d’infirmier et d’infirmiére 
de l’assistance publique algérienne aura lieu le 17 juin 1963, 

Art. 2. — Les épreuves de ce concours se dérouleront au siége 
des préfectures d’Alger, d’Oran, Constantine, Batna, Béne, 
Sétif, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Orléansville et 4 Laghouat, Djidjelli, 
Sidi-Bel-Abbés et Ménerville. 

Art. 3. — Le sous-directeur de la santé publique et 
les directeurs départementaux de la santé 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 22 mai 1963. 

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

Le directeur de cabinet, 
Moktar DJEGHRI, 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DU TOURISME 

  

Arrété du 7 mai 1963 portant création d’un bureau d’adjudi- 
cation pour Vacquisition du mobilier et du matériel destinés 
aux divers services du. ministére. 

Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon~ 

duction jusqu’é nouvel ordre de la législation en vigueur au 
31 décembre 1962 ; 

Vu le décret 53-405 du 11 mai 1953 sur le réglement financier 
des marchés. 

Vu le décret 56-256 du 13 mars 1956 sur le régime des mar« 
chés 

Arréte : 
\ 

Article 1°. — Il est créé, au ministére de la jeunesse des 
sports et du tourisme, un bureau d’adjudications pour l’ac« 
quisition du mobilier et du matériel destinés aux divers sete 
vices de ce ministére. 

Art. 2, — Ce bureau, présidé par le directeur de l’adminig« 
tration générale comprend : 

~ Le trésorier général de l’Algérie ou son représentant, 

- Un représentant du ministére du commerce; 

- Le sous-directeur du budget ; 

~ Le sous-directeur du matériel et de léquipement. 

Il pourra s’adjoindre, avec voix consultative, toute personne 
qu’il jugera utile d’entendre. 

Art. 3. — Le bureau d’adjudication siége également: : 

— Comme commission d’ouverture des offres dans le cag 
d’appel d’offres ouvert ou restreint et comme jury de concours 
dans le cas d’appel d’offres avec concours. 

Dans ces deux cas lui sont adjoints : 

_— Le directeur dela jeunesse et de ‘Véducation populaire. 

— Le directeur des sports et de l’éducation physique. 

Art. 4. — Le secrétariat de ce bureau est assuré par un 
fonctionnaire désigné par le directeur de Jadministration 
générale, 

Art. 5..— Le directeur de Vadministration générale est 
chargé de Vexécution du présent arrété, qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 7 mai 1963. 

‘ 

Pour Je ministre de la jeunesse, des sports ect du tourisme, 
Le directeur de cabinet, 

Omar GHERBI. 

  

ACTES DES PREFETS 

  

Arrétés préfectoraux du 2 avril 1963 portant affectation de 
lots du centre de Montagnac. 

Par arrété du 2 avril 1963 du préfet de Tlemcen, est affecté 
au service des contributions diverses pour Vinstallation de la 
recette locale le lot du centre de Montagnac de la superficie 
de 23 & 50 ca, n° 84 A/I, tel qu’il est figuré par un liseré rouge, 
au plan ci-annexé. 

Ensemble Ies constructions y édifiées comprenant : 

a/ Au sous-sol : Une chaufferie, une salle de combustible, 
un cave, une salle d’archives. , : 

b/ Au rez-de-chaussée : 2 chambres et I W.-C. 4 bureaux - 
1 salle d’eau couloir et hall d’entrée, 

c/ A Vétage 
Salle de bains - 2 terrasses. 

d/ Sur la terrasse ; une buanderie, 

: un logement de 5 piéces ~ cuisine - office ~-     

Ce lot de terrain sera de plein droit replacé sous la gestion 
du service des domaines du jour ot il aura cessé de recevoir 
la destination indiquée a l'article 1°. 

Par arrété du 2 avril 1963, le lot n° 84 A/I de la superficie 
de 23 a. 50 ca, dépendant du lot rural n° 84 /A du plan du centre 
de Montagnac ; . 

Ensemble les constructions y .édifiées affecté au service des 
Ponts et chaussées est désaffecté pour étre remis au service 
des contributions diverses, en vue de V’installation d’une recette 
locale de ce service. 

  

Par arrété du préfet de Tlemcen, le lot urbain n° 93 b de la 
superficie de 7 a. 35 ca, précédemment affecté au service des 
ponts et chaussées est désaffecté pour étre remis sous gestion 
du service des: domaines.
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Arrété du 30 avril 1963 relatif aux enquétes concernant Puti- 

lité publique du projet de déviation de la R.N. 7 ef la 

détermination des immeubles 4 acquérir pour la Féalisation 

dudit projet. 

Par arrété du 30 avril 1963, du préfet de Tlemceit, il est 

&tipulé ‘qu’il sera procédé : 

194 une enquéte sur l’utilité publique du projet de e déviation 

de la RN. 7 AA entre les PK. 22 + 374 & 23 + 057 dans 
la commune de Nemours. 

2°) & une enquéte parcellaire en vue de délimiter exactement 
les immeubles & acquérir pour permettre la réalisation du 
projet. 

Art. 2, — Est désigné en qualité de commissaire enquéteur 
unique, M. Benkritly Tahar, demeurant & Nemours. 

Le commissaire enquéteur siégera &'la mairie de Nemours 

ou toutes observations devront étre adressées par écrit. 

Enquéte d’utilité publique. 

Art. 3. — Les piéces du dossier, ainsi. qu’un registre d’enquéte 
seront déposés & la mairie de Nemours pendant 15 jours con- | 
sécutifs du 1° juin 1963 au 15 juin 1963 inclus afin que chacun 
puisse en prendre connaissance de 9 heures & 12 heures et 
15 heures 30 & 18 heures (sauf les samedis, dimanches ‘et 
jours fériés): et consigner :éventuellement: les observations sur 

Je registre, ou les adresser par écrit au commissaire enquéteur 
pendant les 3 derniers jours du 13 au 15 juin inclus de 10 
heures & 12 heures, 
personne, & la mairie, les observations du public. 

Art. 4. — A-l’expiration du délai 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 d’enquéte, le 
tout accompagné de ses conclusions. 

‘Si les conclusions sont défavorables a l’adoption du projet, 
le conseil municipal sera appelé & émettre son avis dans les 
trois mois par une délibération motivée. 

Enquéte parcellaire. 

Art. 5. — Le plan parcellaire et Ja liste des propriétaires, 
ainsi qu’un registre d’enquéte, seront déposés également a la 
mairie de Nemours pendant le délai fixé & larticle 3 et aux 

jours et heures indiqués. 

Art. 6. — A Vexpirat‘on du délai fixé ci-dessus, le registre 

de Venquéte parcellaire sera clos et signé par le maire et   
le commissaire enquéteur recevra en | 

; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

7 juin 1963 . 

transmis dans les vingt quatre heures avec le dossier d’enquéte 
au commissaire enquéteur qui transmettra l’ensemble au sous- 
préfet de Nemours dans le délai de trois jours, accompagné 

de son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et du procés- 
verbal des opérations. 

Art. 7. — Le présent arrété sera affiché notamment a la 
porte de la mairie et publié par tous autres procédés en usage 
dans la commune. 

Tl sera en outre, inséré en caractéres apparents dans J’un 
des journaux publiés dans le département. Ces formalités devront 
étre effectuées avant le 31 mai 1963 et justifiées par un 
certificat du maire et un exemplaire du journal qui seront 
annexés au dossier avant l’ouverture de l’enquéte. 

Art. 8. — La publication de cet arrété est faite notamment 
en vue de Vapplication de Varticle 10 de Vordonnance du 23 
octobre 1958 ci-aprés reproduit : » En vue de la fixation des 
indemnités lexpropriant publie et notifie aux propriétaires 

et usufruitiers intéressés, soit Vavis d@’ouverture de l’enquéte 
soit l’acte déclarant Vutilité publique, soit Varrété de cessibi- 
lité, soit Pordonnance d’expropriation. Dans la huitaine qui 
suit cette notification, le propriétaire et Jl’usufruitier sont 
tenus d’appeler et de faire connaitre 4& l’expropriant, les fer- 
miers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, habi- 
tations 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 4 lexpropriant, 4 défaut de quoi ils 
seront déchus de tous droits & indemnité ». 

Arrété du 10 maf 1963 portant déclaration d’utilité publique 

de Vacquisition de terrains par la commune @El-Aria. 

Par arrété du 10 mai 1963 du préfet de Constantine, est décla- 
rée d’utilité publique dans les conditions prévues par -l’article 
18 de la loi du 30 décembre 1929 et le décret n° 57.1274 du il 
décembre 1957, l’acquisition par la commune d’El-Aria des 
terrains d’une superficie de 35a 44 ca nécessaires & la construc- 
tion d’une mairie et de batiments administratifs et sociaux 
sur son territoire, au prix de quinze NF. le métre carré, appar- 
tenant & M. Segouat Ahmed ben Ali pour 23a 64ca et aux 
héritiers de M.M. Aissaoui Said ben Hasnaoui et Aissaoui Ali 
pour. lla 80ca, propriétaires ou présumés tels, 

—————~—»- 2 oe _—_ 

Etat des enquétes partielles dont les dossiers provisoires resteront 

soumis du 24 mai au 8 juillet 1963 inclus, 4 la formalité 

du dépét public. (Département de Batna). 

  

  

  

  

—— EEE ee 
Numéros Situation des biens © oe 

des ; Noms des requérants 
dossiers Arrondissement “Communes 

14.271 ArTis M’Chounéch M. le directeur de l’enregistrement des domaines et 
) du timbre du département de Constantine. 

16.307 >” > M. Vingénieur en chef des ponts et chaussées chargé de 
! ja 1° circonscription spécialisée S.C.H. & Alger. 

16.423 -y » M. le directeur de Venregistrement des domaines et 
du timbre du département de Constantine. .      
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

CREDIT ALGERIEN 

Société anonyme au capital de 2 millions de francs 

Siége social : 5, rue Louis-le-Grand Paris (2°) 

R.C. Seine n° 54 B 6333 

LB.F. n° 50 

Le coupon n° 149 sera mis en paiement & partir du 10 juin 
1963, au siége social et aux caisses des succursales : 

36, Boulevard Dubouchage & Nice 

15, rue Edgar Quinet 4 Alger 

au. prix net de F. 2,50. - 

a -ees 

MAROB®ES 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

Affaire n° S-1094-H 

Un appel @’offres ouvert est lancé pour lopération : — hépital 

d’Orléansville — reconstruction et transformation. en annexe 

chirurgicale et maternité. 

Cet appel d’offres porte sur le lot ci-aprés : 5éme lot - 

peinture vitrerie. 

Estimation 225.000 NF 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des 

frais de reproduction, les dossiers nécessaires & la présentation 

de leurs offres en en faisant la demande & : 

— M. M-H Cristofle - architecte DPL.G. 5 et 7%, rue 
Lafayette - Alger. 

La date limite de réception des. offres est fixée au 25 juin 
1963 a 17 heures. Elles devront étre adressées & : 

— M. lingénieur en chef de la circonscription des travaux 

publics et de ’hydraulique 4 Orléansville. 

Les offres pourront étre adressées par la poste, sous pli 

recommandé, ou déposées dans les bureaux de Vingénieur en 

chef précité, contre récépissé. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de l’ingé- 

nieur en chef et de l’architecte susnommés. 

Le délai pendant lequel Jes candidats seront engagés par leurs 

offres est fixé & 90 jours. 

ee ED Qe 

PORT D’ORAN 

  

\ Batiments de la Gare Maritime 

  

Réfection de l’étancheité 
pe 

Un appel d’offres restreint sera lancé prochainement pour 
Véxécution des travaux de réfection de l’étanchéité des ba- 
timents de la gare maritime du port d’Oran. 

La surface & traiter est de Pordre de 6.000 m2,     

Les demandes d’admission seront accompagnées d'une liste 
de références. 

Ces demandes devront parvenir & l’Ingénieur en Chef. dea 
Ponts et Chaussées, Service Maritime du département d’Oran, 
hétel des Ponts et Chaussées, nouvelle route du port a | Oran, 
avant le 21 juin 1963. 

Les candidats admis & participer & l’appel aoffres restreint 
seront avisés ultérieurement et directement de leur admission, 

Oe 

ADJUDICATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN 

VILLE D’ALGER 

_Service de la Voirie— 

Une adjudication & deux degrés.est ouverte en vue de. Pex&« 
cution’ des travaux d’entretien, de grosses. réparations et tra~ 
vaux neufs & réaliser pour le compte du Service dela Voirie 
de la ville d’Alger pour une période allant du 1** mai 1963 au 
30 avril 1964, 

Importance des travaux : 1.000.000 de nouveaux francs. 

Les demandes d’admission. seront accompagnées des piéces 
mentionnées dans la note sur les conditions @adjudication.. / 

Ces documents seront adressés & M. le Préfet Administra- 
teur Général de la. ville d’Alger, 2° Division. | ~ 

Les intentions de soumissionner, qui devront parvenir: aw 
plus tard le 29 mai 1963, porteront la mention -suivante ; 

TRAVAUX D’ENTRETIEN - VOIRIE 

Les entrepreneurs agréés recevront une lettre recommandée 
leur précisant les conditions ‘de’ communication des dossiers, 

RENSEIGNEMENTS : Hétel de Ville, 2¢ Division, Adjudicae 
tions et Traités (Entresol, Bureau n° 7). 

_—_—e on 

Demande de changement de nom 

Mme Julien Orkaia née le 14 février 1937 4 Oran 

Mile Julien Yamina née le 25 novembre 1938 & Oran 

M. Julien Habib né le 26 septembre 1940 & Oran 

M. Julien Pierre né le 30 juillet 1917 & Relizane domicillé & 
Oran, agissant tant en son nom personnel que pour le compte 
de ses enfants mineurs ; : 

Julien Haouari né le 21 février 1944 & Oran 

» Alain né le 26 juin 1948 & Rabat (Maroc) 

> Ginette née le 2 avril 1951 & Rabat (Maroc) 

» Myriem née le 2 avril 1951 & Rabat (Maroc) ~~ 

«  Rachida née le 11 février 1954 & Salé (Maroc) 

« Jamal né le 24 janvier 1959 4 Rabat (Maroé’ © 

déposent une requéte auprés du ministre de la justice, garde 
des .sceaux & Veffet de substituer & leur nom patronymique 
celui de : Khaldi.
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“MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

La société batiment et techniques d’orientation nouvelle 

@E.T.O.N.) 12, rue Pierre Tabarot & Oran, titulaire du 
marché en date du 12 septembre 1960 relatif & V’exécution des 
travaux désignés ci-aprés 

Société coopérative algérienne pour Vhabitat. Musulman 
programme de la R.N, 2. 

Construction de 516 logements type A. Algérie & Oran lot 
1 - gros ceuvre maconnerie, est mise en demeure @’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 Ventreprise™ de satisfaire & cette demande dans le 

délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’ar- 
ticle 14 de l’ordonnance n°. 62-015 du 9 aout 1962. 

L’entreprise de travaux publics Jodar et Coloméra, demeurant 
rue Montalembert, faubourg Beauséjour 4 Tlemcen, titulaire 
du marché du 15 novembre 1961 approuvé par M. le préfet 
de Tlemcen le 4 avril 1962, relatif & Vexécution des travaux 
désignés ci-aprés 

— Construction d’un bureau de Bienfaisance & Tlemcen, 
est mise en demeure d’avoir & reprendre Yexécution des dits 
travaux dans un délai de vingt jours 4 compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par les entrepreneurs de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de Pordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

  

M. Munoz Antoine, entrepreneur de travaux publics & Zem- 
mora, titulaire du marché 32/1962, approuvé le 24 juillet 1962 
relatif & la fourniture et transport de gravillon, est mis en 
Gemeure d’avoir & commencer l’éxécution des dits travaux 
dans un délai de vingt jours & compter de la date de publi- 
cation 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 VYordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962, 

  

La société algérienne Aymé et Juillian d’Oran, titulaire du 
marché n° 9/1962, approuvé par M. le préfet de Mostaganem 
le 14 mars 1962, relatif & la fourniture et mise en ceuvre 
de tout venant d’oued, est mise en demeure d’avoir a8 commencer 
Yexécution des travaux dans un délai de vingt jours & compter 

de ia date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par Ventreprise de satisfaire & cette demande dans le 
délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’ar- 
ticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962. 

  

M. Bordonard Raymond, demeurant 4 Sidi-Bel-Abbés, et 
faisant élection de domicile en Mairie de Descartes, titulaire 
du marché n° 46-61 approuvé le 20 décembre 1961 par M. 
Vingénieur en chef de la circonscription des travaux publics 
et de V’hydraulique d’Oran relatif & Vexécution des travaux de 
rectification du tracé de la R.N. 7 de Relizane & la front‘ére 

du Maroc, entre les P.K. 199 + 817 et 204 + 256 (Descartes) 
est mis en demeure d’avoir a reprendre lexécution 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 dcs dispositions de 
Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. — 
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M. Broto Etienne, demeurant & Colomb-Béchar (Saoura) et 
y faisant élection de domicile titulaire du marché n° 25-60 
approuvé le 28 octobre 1960 par M. Vingénieur en chef de la 
circonscription des travaux publics et de Vhydraulique d’Oran 
relatif & lVexécution des travaux de construction de la BN. 
35 d’Ain-Temouchent & Marnia entre les PK. 1 + 250 et 
7+ 440, est mis en demeure d’avoir a& reprendre 1’exécution 
dé¢s 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 
Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962. 

  

La Compagnie générale d’entreprise électrique, demeurant 
17, rue Charras Alger et faisant élection de domicile 17, rue 
Charras Alger, titulaire du marché n° B 28/61 approuvé le 2 
mai 1961 par M. Vingénieur en chef de la circonscription des 
travaux publics et de ’hydraulique d’Oran relatif & lV’exécution 

des travaux du Centre des mineurs délinquants 5* lot électricité, 
affaire J.23.Z, est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution 
des dits travaux dans un délai de 20 jours a compter de la 
date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par lVentrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de ’ordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1962. 

\ 

La Société industrielle métallurgique, demeurant 41, rue 
Rémy Martin Oran et faisant élection de domicile 41, rue 
Rémy Martin Oran, titulaire du marché n° 26/61 approuvé 
le 24 avril 1961 par M. Vingénieur en chef de la circonscription 
des travaux publics et de Vhydraulique d’Oran relatif & l’exécu- 
tion des travaux du Centre des mineurs délinquants 2ame lot 
charpente métallique affaire J.23.Z0P : 31 - 9 - 2109 - 03, 
est mise en demeure Wavoir A reprendre Pexécution des dits 
travaux dans un délai de 20 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 
larticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

La Société Jean Ruverci et Cie demeutant 5, Square Caglia 
Oran et faisant élection de domicile 5, Square Caglia Oran, 
titulaire du marché n° B 31/61 approuvé le 4 mai 1961 par M,. 
Vingénieur en chef de Ja circonscription des travaux publics 
et de Vhydraulique d’Oran relatif & Vexécution des travaux 
du Centre des mineurs délinquants, 6* lot, peinture vitrerie, affaire 
J.23.ZOP. 78 - 31 - 9 - 21 - 09 - 03, est mise en demeure d’avoir 
& reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 
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, {1 sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aout 1962. 

La Société des entreprises Albaric, 90-104 rue Etienne Dolet 
Malakoff (Seine), titula:re du marché du 30 mai 1960, approuvé 
le 18 aodt 1960, relatif & l’exécution des travaux de gros ceuvre 
lot n* 1 dans la réalisation du programme Charles de Foucauld, 
699. logements, est mise en demeure d’avoir A reprendre V’exé-~ 
cution des dits travaux dans un délai de vingt jours & compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel, 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
larticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962.
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L’entreprise L.E.N.A.C., demeurant 18, rue d’Issy 4 Boulogne 
et faisant élection de domicile 18, rue d’Issy & Boulogne - 
Billancourt, titulaire du marché n° 29/61 approuvé le 3 mai 1961 
par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux 
publics et de I’hydraulique d’Oran relatif & VYexécution des 
travaux du Centre des mineurs délinquants; affaire J.23.Z 1°" 
lot maconnerie gros ceuvre 78 - 31 - 9 - 21 ~ 09 - 03, est mise 
en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits travaux. 
dans un délai de 20 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 
larticle 14 de-l’srdonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

Les établissements Pastor et fils, demeurant 6, rue du 
Docteur Pauly Oran et faisant élection de domicile 6, rue du 
Docteur Pauly Oran, titulaires du marché n° 27/61, approuvé le 
28 avril 1961 par M. Vingénieur en chef de la circonscription des 
travaux publics et de ’hydraulique d’Oran relatif a l’exécution 
des travaux du Centre des mineurs délinquants 3éme lot 
menuiserie, affaire J.23 ZOPE : 78 - 31 ~ 9 - 2i - 09 - 03, sont 
mis en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits travaux 
dans un délai de 20 jours & compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
larticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962.     

L’entreprise Vve Alphonse Lopez et fils, demeurant & Mascara, 
faubourg Martin, titulaire du marché aprés appel d’offres avec 
concours approuvé le 14 octobre 1961 par le préfet de Mosta- 
‘ganem, relatif & Vexécution des travaux désignés ci-aprés : 
centre d’El-Bordj, alimentation en eau potable — adduction — 
lot n° 1 - génie civil, est mise en demeure d’dvoir & reprendre 
Vexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours @ 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel. 

Faute par Pentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
larticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

L’entreprise. Duval Edouard, domiciliée 4 El-Biar (Alger) 
3, rue du Docteur Grellet, titulaire d’un marché du 18 janvier 

1958 et d’un avenant du 19 mai 1961, approuvé par M. le préfet 
du département d’Alger le 2 juin 1961, sous le n° 1409/1/4, 
relatif a Vexécution des travaux de gros-ceuvre au groupe 
scolaire du lotissement Baranés & Bouzaréah (Alger, 6éme), est 
mise en demeure d’avoir 4 reprendre ]’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’entreprise de satisfaire & cette demande dans le 
délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’ar= 
ticle 14 de V’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962, 

  

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS DECLARATIONS 

‘ 23 avril 1963. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Dra-El- 
Mizan.: Titre : « Comité de gestion pour la construction et le 
fonctionnement d’une Mosquée 4 Dra-El-Mizan », But: Education 
et émancipation sociale. Siége social : Mairie de Dra-El-Mizan. 

  

23 avril 1863. — Déclaration 4 la préfecture de Sétif. Titre ; 
.« Syndicat des artisans coiffeurs de Sétif ». Siége social : 
Chambre de commerce Sétif. 

  

25 avril 1963. — Déclaration & la préfecture de Sétif Titre : 
« Syndicat des grossistes, importateurs exportateurs, commis- 
sionnaires et mandataires en fruits et légumes de Sétif 
(UGCA). 

Siége social : Chambre de commerce Sétif, 

27 avril 1963. — Déclaration 4 la préfecture d’Oran. Titre : 
« Comité de la cité de Vavenir ». But Orientation des 
habitants dans les domaines culturel, d’hygiéne, d’éducation, 

de sports, de secours et,aide aux deshérités, cuvrer pour une 
harmonie entre tous les habitants et pour Ja cause nationale. 
Siége social : Cité de V’Avenir, faubourg Cholet, & Oran. 

' 

29 avril 1963. — Déclaration & Ja préfecture de Tiaret. 
T-tre : « Coopérative et association culturelle du Lycée mixte 
de Tiaret ». Siége social : Lycée mixte a Tiaret.     

3 mai 1963. — Déclaration 4 la préfecture des Oasis. Titre 3 
« Centre scolaire de l’école de garcons de Behima ». But : 
Assurer gratuitement ou pour un prix modeste le repas de 
midi aux enfants de l’école appartenant & des familles nécese 
siteuses ou éloignées de lécole. Siége social : Ecole de Behima 

8mai 1963, — Déclaration & la préfecture de Tizi-Ouzou, 
sous le n° 39. Titre : « Entreprise collective Laiméche Ali », 
But : Travailler en collectivité en ville et campagne. (Macon- 
nerie générale - électricité - peinture - menuiserie, et forge.) 
Siége social : Tizi-Rached. . . 

  

13 mai 1963. — Déclaration & la préfecture d’Oran sous le n® 
2550. Titre : « Karaté Club International (K.C.I.) ». But : 
Pratique et diffusion du Karaté. siége social : 25 boulevard 
des Chasseurs Oran. 

  

14 mai 1963. — Déclaration faite & Ja préfecture de 
Tizi-Ouzou sous le,n° 40. Titre : « Ruche d’Algérie ». But : 
Formation théorique et pratique de la jeune fille et de la 
femme, en vue de leur réle au foyer et dans Ja vie sociale 
Siege de Vassociation : 6, rue Courbet, Tizi-Ouzou. 

  

16 mai 1963. — Déclaration faite & la préfecture d’Alger 
sous le n° 5683. Titre « Olympique Club Beaulieu ». But : 
Foot Baill association. Siége social : 40 route de Rivet Beaue 
lieu Maison-carrée. 

  

17 mai 1963. — Déclaration faite & la préfecture d’Alger 
Sous le n° 5685. Titre : « Association du personnel des colléges 
@enseignement technique ». But : De défendre leurs intérétg
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professionnels, matériels et moraux au titre individuel comme 

au titre collectif, devant Vopinion, les pouvoirs publics et les 

tribunaux. D’apporter son soutien au développement et au 

rayonnement de l’enseignement technique en Algérie. 

Siége social : 3, rue’ Massieu de Clairval Alger. 

  

9% mai 1963. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Blida. 

Titre : Association sportive des postes et télécommunications 
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de Blida ». But : permettre & tous ceux qui en exprimeront le 
désir de pratiquer toutes les disciplines du sport, de préparer 
des hommes robustes et de créer entre tous les membres des 
liens de fraternité et de bonne entente. Siége social : Hétel 
des Postes Blida. ‘ 

‘ 

  

31 mai 1963. — Déclaration & la préfecture d’Alger Titre ¢ 
« Comité de quartier de la cité des Eucalyptus ». Siége social ¢ 
Cité: des Eucalyptus Groupe scolaire Hussein-Dey. 

  

Imprimerie Ollicielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.


