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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 28 février 1964 portart agrément d’avocats & la Cour 
Suprime, (rectificatif.) 

  

J.O, n° 33 du 2} avril 1864, p. 479, 1° colonne. 

Au lieu de: 

Art. 2. -- Ces avocats continueront & participer & leur ordre 
d’origine.... 

re : 

Art, 2, — Ces avocats continueront & appartenir & leur ordre 
d’origine.... 

Le reste sang changement, 

———_—_<2-2-____— 

Arrété du 9 mars 1964. portant détachement @’un procureur, 
de la République. 

  

Par arrété du 9 mars 1964 M, Faidi Ahmed, procureur de 
la République & Arinaba est détaché au ministére. 

——--— 8 

Arrété du 15 avril 1964 modifiant Varrété du 15 janvier 1964: 
fixant le nombre de postes d’ausxiliaires de greffe du 
ressoré de fa Cour d’arel d’Alger.- 

  

Le ministre de la justicegarde des sceaux. 

Vu le décret n° 63-299 du 14 acdt 1963 portant création des 
caisses de dépdt et de gestion des greffes des Cours et tri- 
bunaux et notamment son article 15 ; 

Vu Parrété en date du 15 janvier 1964 fixant le nombre 
de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la Cour 
@ Appel d’Alger. 

Arréte ; 

Article 1°", — L’article i de Varrété du 15 janvier 1964 
sus-visé est modifié comme suit :     

« le nombre de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort 
| de la Cour d’appel d’Alger est fixé a 178. 

Art. 2. — L’article 2 de l’arrété du 15 janvier 1964 sus-visé 
est modifié comme suit : 

Tribunal de grande instance d’El-Asnam 6 
Tribunal d’instance d'El-Asnam 1 
Tribunal d’instance de Ténés ........cceceeecenes feooeee 1 
Tribunal d’instance d’Oued Fodda 1 
Tribunal d'instance d’Ain Defla . 1 
Tribunal d’instance de Teniet-Hl-Haad .............. 1 

Art.. 3. — Le = procureur général prés la cour c’appel 
d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger,-le 15 avril 1964. 

Mohammed El-Hadi HADJ SMAINE. 

—_————_<=»- 6 

Arrété du 15 avril 1964 modifiant Varrété du 15 janvier 1964 
fixant le nombre de postes d’auxiliaires de greffe du 
ressort de la Cour d’appel de Constantine, 

Le ministre de la justice, garde des sceaux. 

Vu Je décret n° 63-299 du 14 aofit 1963 portant création des 
caisses de dépét et de gestion des greffes des Cours et tri- 
bunaux et notamment son article 15 ; 

Vu Varrété du 15 janvier 1964 fixant le nombre d’auxiliaires 
de greffe pour le ressort de la Cour d’Appel de Constantine, 

Arréte : 

Article 1°, — L’article 1° de Varrété du 15 janvier 1964 
susvisé est modifié comme suit « le nombre de postes 
dauxitaires de greffe pour le ressort de la Cour d'appel de 
Constantine est fixé & 96 ». 

Art, 2. — L’article 2 de Varrété du 16 janvier 1964 susvisé 
est modifié comme suit : 

« Cour d’appel de Constantine 1 

Tribunal d’instance de Béjaia 1 » 

Le reste sans changement. 

\
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Art. 3. — Le procureur général prés la cour d’appel 

de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 15 avril 1964. 

Mohammed El-Hadi HADJ SMAINE. 

  

  be 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

 Décret n* 64-114 do 10 avril 1964 portant modification da 

budget de fonctionnement de la Présidence de la République. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur repport du ministre de Yéconomie nationale, 

Vu ia lot de finences n* 63-496 du 31 décembre 1963 et 

notamment son article 10, 

Yu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition 

des crédits ouverts par Ja loi de finances pour 1964 au Président 

de la République, 

Décréte : 

Article 1°. _ Est annulé, sur 1964, un crédit de quatre 

vingt treize mille neuf cent quatre vingt deux dinars (93.982 

DA) applicable au budget de la Présidence de la République 

et au chapitre 31-35 « direction des transmissions nationales 

~ Rémunérations principales >. . 

Art. 2. Est ouvert, sur 1964, un crédit ae quatre vingt treize 

mille neuf cent quatre vingt deux dinars (93 982 DA) applicable 

au budget de la Présidence de la République et au chapitre 

94-74 « personnel temporaire - salaires et accessoires de salaires. 

Art. 3. — Le ministre de Yéconomie nationale est chargé 

de l’exécution du présent. décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 avril 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

Oe 

Décret n* 64-130 du 24 avril 1964 chargeant le ministre de 

Yintérieur de Pintérim du ministére de Péconomie natio- 

nale, . : 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la Constitution et notamment son article 47, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre i963 portant nomi- 

nation de membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1°°. — L’intérim du ministre de l’éconémie nationale 
est assuré par le ministre de Vintérieur pendant la durée de 
Yabsence du ministre de Véconomie nationale. 

Art. 2. -- Le ministre de Vintérieur est chargé de l'exé- 
~eution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la: République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1964. 

“s~adqd REN RELLA. 
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Décret n° 64-131 du 24 avril 1964 portant transfert ds Ia direc- 
tion de la production artisanale au ministére du tourisme. 

Le Président de la République, Prés‘dent du conseil, 

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale et du 
ministre du tourisme ; . 

Vu le décret n° 63-79 du 4 mars 1963 portant rattachemeni 
du service de l’artisanat d'art au ministére de In jeunesse, des 
sports et du tourisme ; . 

Vu le décret 63-267 du 24 juillet 1963 portant organisation 
du ministére de Vindustrialisation notamment son article ‘ 

créant une direction de ja production artisanale ; ‘ 

Vu le décret n° 63-826 du 4 septembre 1953 portant créatiou 
dun ministére de économie nationale ; 

Vu le décret 68-474 du 20 décembre 1963 portant organisation 

du ministére du tourisme ; 

" Vu Varrété ¢ 27 septembre 1963 portant statuts du CATA, 

Décréte : 

Article 1° — La direction de la pfoduction art'sanale précé 
demment rattachée au ministére de l’ésonomie nationrle reléve 

du ministére du tourisme. 

Art. 2 — Les services adm'nistrattfs et techniques de fa di 
rection de Ja production artisanale ainsi que lear personne 
sont transférés au ministére du tourisme. 

Art. 3 — Un arrété conjoint du ministere de Uéconom: 
nationale et du min'stére du tourisme réglera les modalités a 
ce’ transfert. . 

Art. 4 — Le ministre de l’économie nat‘onale et le ministr 
du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concetne, cd 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officie 

de la République algérienne démocratique et popila‘re. 

Fait & Alger, le 24 avril 1564. 

Ahmed BEN BELLA 

ED Eero 

Arrété du 4 février 1964 portant acceptation de la démission 
@un attaché d’administration. 

Par arrété du 4 février 1964, Ila démission offerte par 
M. Ourabah Badreddine, attaché d’administration est acceptée, 
avec effet du 3 décembre 1963. 

ree Ener. 

Arrété du 11 avril 1961 fixant les taux limites de marque 
brute 4 pratiquer dans les commerces de gros et de détail 
de la chaussure, 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création 
du ministére de l'économie nationale, 

Vu Yordonnanse n° 62-021 du 15 aoft 1962 relative 4 lo-ga- 
nisation et aux attributions de la direction du commerce inté- 
rieur, 

Sur proposition du directeur du commerce intérieur. 

Arréte : 

- Article 1% : Les taux limites de marque brute appli-ables 
aux commerces de grog et de détail de chaussures entiérement
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‘ermées, dessus cuir noir ou couleur, semelle cuir, caoutchouc, \ 
répe, ou. gomme sont fixés comme suit : 

—- Grossistes : 10% 

— Détaillants : 25% 

Art. 2. — Il est institué pour le commerce de gros et de détail 
Varticles. chaussants en cuir, feutre, caoutchouc, matiéres: chi- 
niques synthétiques (mules, tennis, pantoufles, bottes, patau- 

vas ete...) des taux limites de marque brute a appliquer. 

Ig. sont fixés a : 

10%. grossistes. 

23% détaillants. 

Art. 3. — Les taux limites de marque brute applicables aux 
fférents stades de la commercialisaticn des art'c’es de chaus- 
res complémentaires en matiéres plastiques sont fixés comme 

ut: 

8% 

20% 

Grossistes : 

Détaillants : 

Art. 4. -—- Toutes dispositions contraires au présent arrété 

nt abrogées. 

art. 5. — Le directeur’ du commerce intérieur est chargé de 
-écution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

la République algérienne démocratique et popula‘re. 

Fait a Alger, le 11 avril 1964. 

Pour le ministre de économie nationale, et par délégation, 

Le chef de cabinet, 

Mouloud AINOUZ 

1 a —— nr 

‘rrété du 16 avril 1964 portant délégation de signature au 
directeur du trésor et du crédit. 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
-résident de la République, les ministres et les sous-secrétaires 
vErat a déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 18 février 1964 portant nomination d’un 

4recteur du trésor et du crédit ; 
a 

‘ 

Arréte : 

Article 1°°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 

le signature est donnée & M. Khelif Yahia, directeur du 

trésor et du crédit au ministére de l’économie nationale, 

& Veffet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et 

arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1964, 

Bachir BOUMAZA. 

ors 

Arrété du 18 avril 1964 relatif aux prix des cafés verts et 

torréfiés, 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création 

du ministére de l’économie nationale, 

  

    

Vu Vordonnance n° 62-021 du 15 aott 1962 relative & Vor- 
ganisation et aux attributions de la direction du commerce 
intérieur, 

Vu Varrété du 26 janvier 1963 relatif aux prix des cafés 
verts et torréfiés, modifié par Varrété du 22 janvier 1964 ; 

Vu Varrété du 19 septembre 1963 portant création. d’un 
fonds de régularisation du marché des cafés verts et torréfiés ; 

Sur proposition du directeur du commerce intérieur, 

Arréte : 

Article 1°°. — A compter du 20 avril 1964, les prix limites de 
vente des cafés verts et torréfiés aux différents stades de 
Yimportation, de la production et de la distribution sont fixés 
conformément aux dispositions du présent arrété. 

Art. 2. — Les prix de vente en l'état des cafés verts 
importés de létranger par Office national de. commercialisa~- 
tion (O.N.A.C.O.) sont fixés comme suit : 

A = Vente & torréfacteur : 502 Dinars le quintal 

B= Vente & commercant grossiste : 543 Dinars le quintal. 

Ces prix s’entendent, droits de douanes et droits fusionriés 
compris marchandise & quai port débarquement marge d’in- 
tervention de l’O.N.A.C.O. incluse. 

Art. 3. — Les prix limites de vente par les torréfacteurs 
aux .commercants grossistes des cafés torréfiés en vrac, ou 
conditionnés en paquets de 125 et 250 grs, moulu ou non 
moulu sont -fixés comme suit : 

Café turréfié en vrac : le quintal 703 Dinars. 

Café torréfié en paquets de 125 ers. : le quintal : 744 Dinars. 

Café torréfié en paquets de 250 grs. : le quintal : 728 Dinars. 

Café torréfié moulu en paquets de 125 grs : le quintal 784 

Dinars. 

Café torréfié moulu en paquets de 250 grs 

Dinars. 

Les prix ainsi fixés s’entendent départ usine, taxe a la 
production sur les emballages et fournitures extérieures comprise. 

: le quintal 168 

Art. 4. Les torréfacteurs dont le centre d’activités est 
situé hors des ports de débarquement pourront répercuter 
en valeur absolue les frais réels de transport de quai & usine 
de torréfaction dans les prix fixés 4 Varticle 3 ci-dessus. 

Art. 5. — Pour la fixation des prix limites de vente des 

cafés torréfiés et verts aux commercants détaillants et aux 
consommateurs, il sera fait application par les torréfacteurs, 
grossistes et détaillants de marges limites brutes fixées ci-aprés 
au quintal net de café. . 

a) vente par les torréfacteurs ou les grossistes aux détaillants 

10 Dinars 

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

Les prix de vente aux commergants détaillants ou aux 

consommateurs établis conformément aux dispositions du présent 

arrété pourront étre majorés du montant des frais réels de 
transport proprement dits (& Vexclusion de tous autres frais 

de manipulation) engagés d’usine ou entrepét du vendeur & 

entrep6t du magasin de l’acheteur. 

Toutefois la répercussion des frais de livraison 4 Vintérieur 

dune commune est interdite. 

Art. 6. — La vente des cafés verts aux commercants gros- 

sistes ou détaillants par les torréfacteurs est interdite. 

Art. 7. — A titre de mesure accessoire destinée & assurer 

Yapplication des prix résultant des dispositions du présent 

arrété, tous les industriels ou commergants devront reverser 

sur les stocks de cafés verts ou torréfiés supérieurs & 100 kgs 

détenus & la date du 20 avril 1964 & 0 heure, les redevances’ 

suivantes. : 

A) torréfacteurs 126 dinars par quintal de café vert 

détenu ; 

164 dinars par quintal de café torréfié 

détenu,
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B) egrossistes et détaillants 

' 130 dinars par quintal de café vert 

détenu. : . \ 

164 dinars par quintal de café torréfié 

detenu. 

Ces stocks doivent faire Vobjet d’une déciaration en triple 
exemplaire déposée ou adressée dans le délai de huit jours 
& compter du 20 avril 1964 aux directions départementales des 
prix et des enquétes économiques dans le ressort desquelles ils | 
sont entreposés. 

La redevance prévue ci-dessus sera versée & ia caisse 
algérienne d’intervertion économique qui la consignera sur 
le compte hors budget créé par arrété du 19 septembre 1963 
sus-vise. 

Elle devra étre versée soit au CCP 3.200,38 Alger, soit par 
un chécue bancaire émis au nom de l’agent comptable de la 
dite-caisse dans un délai de 30 jours & compter de la publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — Le directeur du commerce intérieur est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal o/ficiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 avril 1964. 

Pour le ministre de économie nationale et par délégation, 

Le chef de cabinet, 

Mouloud AINOUZ. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

———ie 

  

Arrété du 30 mars 1964 portan; diss:lution du conseil d’admi- 
nistravion de ia caisse régicnale de créd t agr-cole mutuel 
de Saida et désignation d’ane commissioa admin’ strative 
provisoire de gesuon de cette caisse, 

Le ministre de l’agviculiure, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, portant nemi- 

nation de membres du Gouvernement - 

Vu la loi n’ 62-157 du 31 décembre 1962, tendant 4 la reccn- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispos.t.oas ¢o..traives & a souvera neté rationale ; 

Vu larticie 24 du décret du 29 octobre 15935 f.x.n. ses condi- 
tions d’application du décret-loi du 4 cctobre 1935 ayant pour 
objet de créer un élabl’ssement central de crédit agricole et 
de réorganiser les institutions de crédit et de cooperaticn agri- 
coles en Algérie ; 

Considérant les conségucnces décculant du dép.rt des soc.e- | 
taires étrangers, Cépart motivé par Vl’application du decret 

n° 63-383 du 1° octobre 1933 portant national'saticn des terres 
précédemment détenues par. des étrangers ; 

Considérant que certains membres de Vancien conseil d’admi- 
nistration ne détiennent ras leurs psuvoirs d’un mandat électif 
de Vassemblée générale des sociétaires de la caisse régicnale 
de crédit agrico'e mutuel mas uniquement d’un voe émis pur 

quelques membres du conseil dadministration de cette caisse. 
f   Sur proposition du préfet de Saida, 
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50%: 
Arréte : 

Article 1°°. — Le conseil d’administration de la caisse régic- 
nale de crédit agricole de Saida est dissous. 

Art. 2, — Il est créS une commission provisoire d’admin’s 
tration chargée de la gestion de la caisse régionale de eréd i 
agricole de Saida en attendant Vélection d’un nouyeau conse: 
et la réorganisation du crédit 

Art. 3, — Sont nommés membres A titre provisoire de la 
commission de gestion : 

MM. Mazouni Abdelkrim, président 

Boubekri Mohamed, vice-président 

Cherifi Mchamed, membre 

Makhloufi Bendida, membre 

Nasri Bensekrane, membre 

Hamidi Mshamed, membre 

Kerrouch Baghdad, membre 

Art. 4..-- Un commissaire du Gouvernement, sans voix déli- 

bérative, siége auprés de la dite commission; 

Art. 5. — Le préfet du département de Saida et le d@irecte.2 
des services agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concer 

ne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journ: 
officiet de la République algérienne démocratique et populaf: 

Fait & Alger, le 30 mars 1964, 

Ahmed MAHBAS. 

Arrété du 16 avril 1934 portant dissolution da consell @adm’ 

nistration de la caisse régicnale de crédit agr’cole rantue 

de Mostaganem et désignation d’une commission adminis 

trative provisoizre de gestion de cette caisse. 

Le ministre de lagriculture, 

Vu la loi n’ 62-157 du 31 décembre 1962, tendant a la recon- 
duction de la législation en v:gueur au 31 décembre 1962, sau! 
dans ses dispositicns contra.res & la souveraineté nat onale ; 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1983, portant nomi- 

nation de membres du Gouvernement ; 

Vu larticle 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant les condi- 
tions d’applicat:on du décret-loi du 4 octobre 19°75 ayant pour 
objet de créer un établisserment central de crédit agricole et de 
réorganiser les institutions de crédit et de coopération agricoles 
en Algérie ; 

Considérant les conséquences découlant du départ des socié- 
taires étrangers, départ motivé par J’application du décret 
n° 63-388 du 1° octobre 1963 portant nationalisation des terres 
précédemment détenues par des étrangers :
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Considérant que certains membres de l’ancien conseil d’ad- 
ministration ne détiennent pas leurs pouvoirs d’un mandat 
alectif de Vassemblée générale des sociétaires de la caisse 
régionale de crédit agricole mutuel mais uniquement d’un 
vote émis par quelques membres du conseil d’administration de 

zette caisse. 

Sur proposition du préfet de Mostaganem, 

Arréte : 

Article 1°". Le conseil d’administration de la caisse 
égionale de crédit agricole de Mostaganem est dissous. 

Art. 2. — I) est créé une commission provisoire d’adminis~- 
cation chargée de la gestion de la caisse régionale de crédit 
wgricole de Mostaganem en attendant Vélection d’un nouveau 
‘onseil et la réorganisation du crédit. 

Art. 3. — Sont nommés membres 4 titre provisoire de la 
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  zommission de gestion   Raprésentants du secteur privé : 

MM. Chaib-Draa Abdelkader, exploitant agricole 4 Mos- 
taganem, 

Benadidou Abdelkader, exploitant agricole 4 Bou- 

- guirat, 

Bensabeu H2ffif, exploitant agricole &4 Mostaganem,   Latroche Larbi, exploitant agricole 4 Mostaganem, 

28 avril 1964 

Chakor Abdelsadok expjoitant agricole A Sidi-Ali. 

Représentants du secteur socialiste ; 

MM. Lellag Mohammed, président de comité de gestion 
& Bouguirat, 

Fenoussa Hamou, président de comité de gestion 
a Ouillis, 

Zaaf Bendehiba, président de comité de gestion 
& Sirat 

Bennatia Lakhdar, président de comité de gestion 
& Mesra, 

Belhamiti Bendehiba, président de comité de gestion 
a Pont-du-Chelif. 

t 

Art. 4. — Un commissaire du Gouvernement, sans voix 
délibérative, est adjoint & la dite commission. 

Art. 5. — Le préfet du département de Mostaganem et le 
directeur des services agricoles sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de VYexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 avril 1964. 

Ahmed MAHSAS. 

0 

Arrrété du 16 avril 1964 précisant les modalilés d’admission | Arréte : 

a Vinstite’ vgricole Algerie. Article 1°. — Le concours d’admission A Vinstitut agricole 
a’Algérie, pour le recrutement de la promotion 1964-1967, 

Le ministre de |’agriculture, 

Sur proposition du chef du service sie lenseignement et de 
ta formation professionnelle agricoles ; 

aura lieu conformément au tableau ci-aprés fixant la liste des 
épreuves, qui seront exclusivement écrites, leur nature et 
coefficient respectif, ainsi que les cates et heures auxquelles 
elles seront subies par les candidats. 

  

    

  

        

NATURE Durée Coefficient Date Heure 

A — Hpreuves. obligatoires 

1, — Rédaction. — Rédaction sur un sujet d’ordre général ou 

seront appréciés, & parts égales, d'une part les idées . 

exprimées, d’autre part la correction et Vordre dans leur 3 oh. 4 Mercredi 8hal1lh 

exposition ce nee be eee cece eee e ee ee nates 1/7/1964 

2. — Mathématiques (lére épreuve) solution des problémes et 3 h, 3 Mercredi bhai8h 

applications numériques ..........0 ce eee cee ee ee aeaee 1/7/1964 

3 — Physique et chimie Question de cours et sclution d’un 30h. 3 Jeudi 8hallh 

probleme ............ cece beeen eens eae e teen e wees 2/7/1964 

4, — Mathématiques (22me épreuve) solution de problémes et 3 h. 3 Jeudi wBhaiwh 

applications numériques ......-..... eee eee cece eee . 2/7/1964 

5. — Sciences naturelles (lére épreuve) Composition de hio- 3 h. 3 Vendredi 8hailih 

logie animale et générale ......... cece cece eee eens 3/7/1964 

6. — Sciences naturelles (20me épreuve) composition de bio- 3 ih. 3 Vencredi bhaigéh 
logie végétale  ...... 6. cee eee eee ee eens Wee eee eenee wee 3/7/1964 

7% — Géographie (sujet a traiter par Gcrit) ..cccccecseevees 1 ok. 1 Samedi 8ha 9h 

. 4/7/1964 
B— Epreuves faculiatives 

Composition choisie par chaque candidat parmi les disci- 
plines ci-aprés pour lesquelles les notes obtenues:n’entreront en 
ligne de compte que pour leur excédent sur la moyenne .... 2h. 

Mathématiques. — Solution de problémes “................ 1 

Agriculture. — Sujet portant sur des connaissances géné- Samedi 9h 30 4 11 h 30 
TALES cole ccc eee eee eee eee n ee Fee e een eee sees emcees 1 4/7/1964 
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Art. 2. — Le programme des épreuves Céfinies & l’article 1°* 
est celui du baccalauréat de Venseignement secondaire (lére 
partie, série C - 2ame partie, série sciences expérimentales). 
Toutefois, l’épreuve facultative de mathématiques portera sur 
le programme de la série « mathématiques élémentaires >. 

— Un seul centre d’examen est prévu a Vinstitut 

(El Harrach). 
Art. 3. 

agricole d’Algérie 

Art. 4 — Les épreuves seront organisées sous l’autorité du 
chef de service de l’enseignement et de la formation profession- 

nelle agricoles 

En accord avec le chef du service de lenseignement, le 
directeur de Vinstitut agricole d’Algérie arrétera la liste des 
candidats retenus & concourir et orocédera 4 leur convocation 

& ce centre. 

Art. 5 Les demandes des candidats au concours, qui 
devront étre &gés de dix sept ans au moins au 1*°T octobre 
1964, seront recues par le directeur de linstitut agricole d’Algérie 
jusqu’au 15 juin 1964, terme de rigueur. 

Filles cevront étre accompagnées des piéces énumérées ci- 

aprés : 

— Extrait de naissance 

— Certificat médical attestant que le candidat est indemne 

de toute affection contagieuse et notamment d’affectation 

tuberculeuse. 

— Certificat de vaccination antivariolique datant de moins 

de trois ans. 

—- Livret scolaire ou, 4 défaut, releve des notes obtenues 

pendant la derniére année de scolarité. 

Arrété du 16 avril 1964 précisant les modalités d’admission aux 

éco.es régionales dvgr.culture de 8S di-Be? 

Sk-kda 

  

Le minis.re de lagricuiture ; 

Sur proposition du chef de service de l’enseignement ; 

    

  

Art. 6. — Le jury d’admission, désigné par le ministre di 
Vagriculture sera chargé : 

a) au regard du présent concours : 

-— dapprécier les compositions des sandidats par des note 
dans l’échelle de 0 & 20, qui seront affectées du coefficier 
propre 4 chaque épreuve, 

— de dresser la liste des candidats suivant leur ordre d 
meérite, résultant des points ainsi obtenus aux différente 
épreuves : 

— de fixer le nombre total minimum de points que le 
candidats devront avoir atteint pour pouyoir étre déclaré: 
admis. © 

b) au regard des admissions sur titres : 

d’examiner les dossiers des candidats sollicitant leur admis 
sion sur titres, en application des articles 4 et 7 du décre 
n° 60-734 du 28 juillet 1930, relatif & Vorganisation de Ven 
seignement supérieur en Algérie. 

Les admissions seront prononcées par le ministre de l'agri 
culture. 

Art. 7. — Le chef du service de Yenseignement et de ! 
formation professionnelle agricoles est chargé de lexécutio 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 16 avril 1964. 

Ahmed MAHSAS, 

Arréte ¢ 

Article 1°", — Le concours d’admission aux écoles régionate 
@agriculture de S di-Bel-Abbés et de Skikda aura lieu le 1k 
juin 1964 conformément au tableau ci-aprés f.xant la liste av 
épreuves qui seront exciisivement ézrites, leur na'ure et ccelti 
cent respectif, ainsi que les dates et heures ov elles sero: 
subies par les candidats. 

  

      

  

  

      
  

we ~ — — 7 ' ~- a 

é . 

Nature des épreuves Durée Ceeff, Date t Heure 

A Epreuves obligateires 

— Rédaction (composition + orthograpne) ...... sue eeeeeeeee 2h 1 Samedt 8h — 10h 
13 juin 1964 i0 h 30 — igh 

— Sciences naturelles ..cceccccecsccsccseveccevcsccsecseseeeeet 2 hh 1/2 L > 16h 280 — 18h 

— Mathématiques Lemme eet eee ete ee eee ere eee eee Rae 2h 2 » 144h—16h 

B Epreuves facultatives 

— Agriculture (sujet purtant sur colnais.ances générales). La 

note obtenue n’entrera en ligne de compte que pour son 

excedent sur la MOVENNE 2... .c cee eee e eter eee e een 1h 1/2 1 > 

ennai pind scmomopmapem cee snes — = an a a meuntictitada a = — TRC ERAT TAOTES 
  

Art. 2. — Le programme sur lequel porieont ‘es ep euves 
défin‘es a l'articie 1° est celui du B.#.P.C. (c'a se de 3eme ces 
lycées et colléges.) , 

Art 3.— Le concours est cuvert aux jeunes gens de 17a 20 ans. 

Sont adm’?s 4 concourir les titulaires da cer ificat d> scolarilé 
de ia ciasse de 3éme des lycées et colleges et les dipiomes des 
écoles d'agriculture. 

Les demandes d’inscription seront -ecues pur les directeurs 

des écoles régicnates d’agriculture de Sid -B2l-Atbés et de 

Skikda. ! 

Wiles devrent ére arccompagnées des pieces énu.nérées ¢.- 
apres : 

— xaxtiait de naissance, 

| 

i service de l’ense'gnement, 

| 

— Certificat médical, 

— Certificat de s:o'arité de la classe ce 3éme des lycées et 
colléges, 

— Copie certifiee conforms du diploéme des écoles d’agrigul- 
ture ou certificat de scolarité de 2eme année des é¢oles 

pratiques d@’agr:culture, 

— 2 photos d’identité. 

Art. 4. — Les €preuves seront organisées sous l’autorité du 
chef du service de lenseignement. En accord avec le chef au 

les directeurs des écoles régionales 
WVasriculture de Sidi-Bel-Abbés et de Skikda arréteront la 

liste des card'dats recenus & concvurir et procéderont & !eur 
convocation par cenires.
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Art. 6. — Les centres q@examen sont prévus a : Alger. Sidi- 
Bel-Abbés, Skikda. 

Art, 6 — Le jury d’admission désigné par le minis:re de 
Vagriculture sera chargé ; 

a) Au regard du présent concours 

— dapprécier les compositions des candidats par des notes 
dans l’écheile de 0 & 20, qui seront affectées du ccefficient 
propre & chaque épreuve. 

— de dresser la liste das candidaty suivant leur crdre de 
mérite résultant des points ains: 
épreuves. 

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

obtenus aux différentes 

Arrété du 16 avril 1964 précisant les modalités d’admission aux 

écoles d’agriculture d’Ain-Temouchent, Constantine, T.z!- 

Ousvu, Guelma et & école dhorticuiture du Jardin d’Essai 
(Alger). 

Le ministre de l’agriculture, 

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

    

b) Aw regard des admissions sur titres 

— dexaminer les, “jossiers des candidats sollicitant ieur 
admission sur titres. : - 

1 

Les admissions seront prononcées par le riinistre de lagri- 

culture. 

Art. 7. — Le chef du service de. ’ense'gnement au min‘stére 
de V’agriculture est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1964, 

Ahmed MAHSAS 

Arréte ¢ 

Article 1°. — Le concours d’admission aux écoles d’agricul- 

ture d’Ain-Témouchent, Constantine, Tizi-Ovzou, Guelma et 

& l'école dhorticulture d’Alger (Jardin d’Essai) aura Meu le 

18 juin 1964 conformément au tableau ci-dessous fixant. la 

liste des épreuves qui seront exclusivement écrites, leur ‘nature 

et coefficient respectif, ainsi que les dates et heures ot elles 

seront subies par les candidats. 

aparengupemeneaiinimenemmanfemmsnsbnanty   

  

  

        

seen 

Nature des épreuves Durée _ Coefficient Date Heure 

Dictée eb Questions ....ccesecccccccccccsccccccevecsscucenes 1 oh. 1 S9h— 10h 

Rédaction ...........0. se eeeeeeeee seer eeeectenseeeeesenceees Lh. 1 10 h 30—11 b 80 
Arithmétique et géométrie ................8. be veeeeeeenees wees 1h. 1 18 juin Mh— 15h 

Sciences naturelles .....,cccccevesccecscessesscoeeeessseess 1h. 30 2 , 15 h 30 — 17h 

Art. 2. — Le programme des épreuves dfinies & Varticle 1° Ait. 5. — Les épreuves s2ront organisées sous Vautorité du 
est celui du niveau de la ciasse de 4:me des lycées et colleges. 

Art. 3. — Le ccncours est ouvert aux jeunes gens de 16 a 
19 ans. Sont admis & concourir les candidats titulaires au 
minimum du certif.cat d’études prima.res o1 d’un cerdificat 
Ge scoiarité de la classe de 5¢me — 4éme2 des lyzées et colleges. 

and 

Les demandes d’inscrintion ssront regues pir tes d.resteurs 
des écoles d’agriculture d’Ain-Témcuchent, Constantine, Tizi- 
Ouzou, Guelma e; par le directeur d2 l'école d’horticultu:e 
d’Alger (Jardin d’Essai) jusqu’au 1°? ju‘n 1964 te:me de r-guear. 

Elles. devront étre accompagnéss des pieces enumérées ci- 
apres : 

— Extrait ae naissance 

—- Certificat médical 

—- Copie certifiée conforme du C.E-P. 

— Reievé des notes obtenues au cours d2 la derniére année 
de scolarité. 

— 2 photos d’identité, 

Art. ° — Des centres @exarmen sont prevus & 3 

Atn-Temouchent 

Alger 

Constantine © 

Guelma 

Skikda 

Sidi-Bel-Abbés 

Tizi-Ouzou 

  

  

chef du service de Venseignement et de la formation pro- 
fessionnelle agricoles. 

Les directeurs des écoles d’agriculture d’Ain-Témouchent, 
Constantine, Tizi-Ouzou, Guelma et le. directeur de Il’école 
aherticulture d'Alger, en accord avec le chef du service de 
Yenseignement et de la formation professionnelle agricoles 
arréteront la liste définitive des candidats admis & prendre 
part aux épreuves et procéderont 4 leur convocation par centre 
d’examen. 

Art. 6. — Le jury d’admission, d4signé par le ministre ‘te 
lagriculture sera chargé au regard du présent concours : 

— d’apprécier les compositions des candidats par des notes 
dans Véchelle de 0°& 20 qui seront affectées du ccefficient 
propre & chaque épreuve. 

—de dresser la liste des candidats suivant leur ordre de 

meérite. 

— de fixer le nombre minimum d:2 points & obtenir par les 
candidats pour étre déclarés admis. 

Les admiss'ons seront prononcées par le ministre de l’agri- 
culture. ‘ 

Art. 7. — Le chef du service de Vense:gnement ct de la fore 
mazion profess.cnnelie- azgricoies est chargé de l’exécution da 
présent arrété aqui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

fait & Alger, le 16 avril 1954 

Anmed MAHSAS
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Arrété du 24 avril 1964 portant nomination du directeur de 
cabinet du m.nistr: de Vagriculture. , 

Le ministre de l’agriculture, 

‘Vu. le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 

nation de membres du Gouvernement ; : 

Arréte : 

Article 1° — M. Chentouf Abderrezax est nommé drecteur 

de cabinet du ministre de agriculture & compter de la date 

de son installation dans ses foncticns. . 

Art. 2 — Le directeur des affaires générales est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal offi- 

ciel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1964, 

Ahmed MAHSAS 

ee 

Arraté du 24 avril 1964 portant délégation de signature au 

directeur de cabinet du minis‘re. 

Le ministre de l’agriculture, 

Vu le décret ri° 63-385 du 26 septemb~e 1993 autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 
a@Hiat & déléguer leur signature ; — se 

Vu Varrété du 2: avril 1964 portant nomination de M. Chen- 
totif Abuerrezak dans les fonctions da directeur de cabinet du 
miristre de lagriculture ; 

Arréte : 

Article 1° — Dé'égation générale et permanente est donnie 
& M. Chentouf Abderrezak, directeur de cabinet du ministre 
de Vagriculture a leffet de sgner, au nom da ministre, tous 
actes, décisiuns et arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de 
Ja République. a'gér-enne déaocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 24 avril 1964. 

i Anmei MAHSAS 
, . 

Décision du 16 avril 1964 portant nomination de membres 

de la chambre d’agriculture de Médéa. 

Le ministre de lagriculture,. 

Sur proposition du préfet de Médéa, 

Décide : 

Article 1°°. — Sont nommés, a titre provisoire, membres de 
la chambre d’agriculture du département de Médéa : 

Exploitants agricoles : 
. f 

MM. Djellal Nadir, arrondissement ce Sour-El Ghozlane 

Abdat Ahmed, arrondissement de Ksar-El Boukhari 

Skender Foudil, arrondissement de Médéa. 

Quvriers agricoles désignés par 1'U.G.T.A. 3 

MM. Gherbaoui Ahmed, arrondissement d’Ain-Oussera 

Rachid Mohamed, arrondissement de Bou-Saada 

Douiche Dahmane, arrondissement de Djetfa. 
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Comités d’auio-gestion ¢ 

MM. Triki Mouloud, arrondissement de Sour-El-Ghozlane. 

Belkirat Said, arrondissement de Ksar-El-Boukhari ' 

Arab Kaddour, arrondissement de Médéa. ‘ 

Associations agricoles : 

MM. Derrouche Ahmed, arrondissement d’Ain-Oussera 

Slimani Mohamed, arrondissement ‘de Médéa 

Thamri Ahmed, arrondissement de Bou-Saada. 

Art. 2. — Le préfet du département de Médéa est chargé: 

de Vexécution de la présente décision qui sera publiée: au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait & Alger, le 16 avril 1964, 

Ahmed MAHSAS. 

  Soames 
‘ 

ee 

MINISTERE DE L’ORIENTAT:0N NATIONALE 

  

Décret n° 61-128 du 15 avril 1964 portant rattachement da 
commissariat national & la culture au ministére de l’orlen- 

tation nationale. , 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, - 

Sur le rapport du ministre de Porientation nationale, 

Vu le décret n° 64-67 du 29 février 1964 portant création 

d’un commissariat national 4 la culture, 

Décréte ¢ 

Articte 1°", — Le commissariat national & la culture, précé- 

demment rattaché A la Présidence de la Republique, est placé 

sous Vautorité du ministére de l’orientation nationale. 

_ Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & celles 

du présent décret. . 

Art. 3. — Le ministre de Vorientation nationale est chargé 

de VPexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 Avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

ae 
el 

MINISTERE DES AFFAJRES SOCIALES 

  

Décret n° 64-110 du 10 avril 1964. portant création et statute 

de Vinstitut national de santé publique. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, 

Décréie ¢ 

Article 1°, — Il est créé sous la dénomination d’Institué 

national de santé publique » un établissement public & carace- 

tere administratif, doté de la personnalité civle et de Vauto- 

nomie financiére, placé sous la tutelle administrative au 

ministre des affaires sociales,
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L’Institut a son siége A Alger ; il peut avoir des annexes’ 
.dans les localités ot il le juge nécessaire. 

LiInstitut est créé pour une durée indéterminée, il ne peut 
étre dissous que par un décret qui déterm/neza les modal tés 
de la liquidaticn. 

La comptabilité de l’Institut est tenue suivant les régies en 

usage pour les hdp!tavx. Le comptable -publ¢ en est le rece- 
veur des’ contributions diverses de la ciic nse ipt on. 

Art. 2. — L’institut a pour mission d’assurer la formation 
spécinlisée des personnels: attachés & Ja santé publique et de 
mettre au point les méthodes qui, en fonctior des object fs 
généraux défin’s par l¢ ministre des affaires. soles, per- 
mettent la réalisation des programmes sanitaives. du pays. 

A cet effet, il es; cha gé notamment ;:. 

1°/ — d'organiser le rerfectionncment du personnel. méd cal 
la formation et la spécialisation des autres personnels de la 
santé pubtique. 

ash dentreprendre Yes études et recher: “has appliquées de 
tous ordres concernant les problémes de santé publique. nN 
organise & cet effet : 

a) des sections d’étude, de recherche et d’arpl'cation ; 

b) des laboratoires de re h2rche applique ; 

©)’ des stations dtessal et d’exp‘rimen‘ation. 

3°/ — de centraliser et de tenir A jour une documentation 
compiéte sur les questions re’evant de sa compétance et d’ ssu- 
rer la publication de travaux d’enscignemant, de vu gar-saticn 
ou d’éducation concernant les problémes de santé publique. 

4°/.— ,d’effectuer toute étude concernant les problémes de 
santé publique doht il pourrait étre chargé par le minis re 
des affaires socia‘es. 

Art. 3; — Les ressources de I’Institut proviennent : 

— des rémunérations particuliéres pour prestation de services. 

_ des produits et. bétiéfices provenaht de son pat mone ; 

— de subventions de VEvat ; 

_— de subventions d'ergan’smes pub‘ics, "apres autorisation | 

du ministre de économie nationale ; 

— de dons et legs. 

Art. 4. — LiInstitut est administré par un directeur sous 

Yautorité d’un conseil d’administration, 

Art, 5. — Le conseil d’administration est composé : 

— du ministre des affaires sociales ou de s n représentant, 

président ; 

— de quatre membre ‘es désignés par le min‘sire des affaires 
sociales en raison de leur compétence.et de leur qualificeton ; 

— dun représen‘ant du ministre de l’éconcmie nationale ; 

— dun représentant du ministre de lorientalioa, nationa’e 

Sur la demande du président, le conseil d’.d ninistration 
peut entendre a titre consultatif les personnes qui lui paraissent 
qualifiées pour donner leurs avis sur des questions ” ven «é.er- 
minées. 

Art, 6. — Le conseil dadmi‘nistration délibére de Vorga- 

nisation générale de l'Institut et arréte le réglement intérieur 
sur proposition du drecteur. 

Il détermine par référence aux régles qui ssront fixees par 

Je statuit de la fonciion publique, les conditions généra’es d2 
recrutement, de promotion, de révocation et de rémuneération 

du personnel. 

Il détermine le taux de rémunération pour prestations de 

services. , 
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Il décide des actions judiciaires & introduire par [Institut. 

Il arréte chaque année le budget, et en cours d’exercice y 
apporte les modifications nécessaires. 

Tl décide des émissions d’emprunts, apres: avis du ministére 
de l’économie nationale. 

Ti décide des acquisitions, aliénations, échanges, constructions 
ainsi que des baux, locations_et marchés. 

Il dézide de ‘Yemploi et de ta destination des revenus prove- 
nant de ddns, legs et redevances des usagers, 

H étudie et conclut des conventions avec l'Université, soit avec 
toutes autres institutions étrangéres, oy in Srnettonales pu- 
bliques ou privées. solt avec des particuliers. - 

Il arréte les comptes annuels. sur rapport du directeur, ces 
comptes doivent étre approuvés par le ministre des affaires 
sotiales. . . 

Il approuve le rapport. annuel. 

Tl définit tes attributions du directeur et peut lul déléguer 
certains de ses pouvoirs, 

Il peut créer des comités techniques spéciaux dont il fixe 
la condition, les attributions et les pouvoirs. 

Ii lui est rendu compte de toutes Iss affaires de Institut. 

Art. 7 — Le conseil d’administration se réunit sur econvo- 
cation de son président ‘aussi souvent que lintérét de Pinstitut 
Vexige et au moins une fois tous les ° deux mots: 

La présence de cing au moins de ses membres est. nécessaire 
pour la validité des. délibérations. 

Les décisions sont prises 4 la majorité des membres -présents ; 
en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. 

Le directeur de ViInstitut assiste a titre consultatif aux 
reunions du conseil @administratiun ; U) est chargé du secré- 

. tariat. 

Les délibérations du conseil sont constatées par ‘des pro- 
cés-ve:baux inscrits sur un registre spécial ; les extraits ov 
doivent éventuellement en étre fourn's sont signés par le 
directeur. 

Art. 8. Le directeur est obligatoirement un médecin ; fl 
est nommé par décret sur proposition du ministre des affaires 

sociales. 

Tl assure la représentation de l'Institut a Végard des tiers 

et peut signer tous actes engageant l’institut. 

Tl assure l’exécution des décisions du conseil d’administration. 

wl peut, avec l’autorisation du conseil d’administration con- 
férer & des membres du personnel de l'Institut certains pou- 
voirs nettement délimités. . . 

fl nomme et révoque le personnel aprés avis du ministre 
des affaires sociales dans le cadre du statut qui sera élaboré, 
en application des dispositions prévues & Varticle 6 ci-dessus. 

Tl assure le fonctionnement des | services. 

Art. 9. — L’orientation technique de l'Institut est élaborée 
par une commission technique permanente. 

La commission technique examine, étudie et propose les 
programmes annuels et & court et long terme de recherche 

appliquée d’étude et d’enseignement. Les conclusions sont 
‘soumises & l’approbation du conseil d’administration. 

Art. 10. —. La commission technique est compcesée de neuf 
membres, dont trois membres de droit, suivants 

=~ le directeur de la santé publique au ministére des affaires 
sociales ou son représentant ;
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— le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie 
d'Alger ou son représentant ; 

-— le directeur de VInstitut national de santé publique ou 

son représentant ; 

— six meinbres cdésignés par le ministre des affaires sociales 
en raison. de leur compétence et de leur qualification et 
dont deux au moins sont. docteurs en médecine. 

La présidence de la commission technique est assurée par 

le directeur de la santé publique. 

Art, 11. — En cas de dissolution de l'Institut, son patrimoine 

est dévolu a Etat. 

Art. 12. — Le ministre des.affaires sociales prendra des 
arrétés complémentaires en tant que de besoin. 

Art. 18. — Le ministre des affaires sociales, le ministre de 
économie nationale, le ministre de lorientation. nationale sont. 
chargés chacun en ce qui le concerne, de ‘l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait. a Alger, le 10 avril 1964. 

Ahmed.BEN BELLA 

. 

- Décret n° 64-125 du, 15 avril 1984 relatif a. la compos’ ‘ion 
du conseil d’administration ‘des caisses sociales du régime 
général dans le‘ secteur non agricole. 

Le Président de la Réjublique, Prés:dent du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affairés sociales ; 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la légisiation en v-gueur au 31 décembrn 1952 sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté natio-icle. 

Vu la décision n° 49-045 de l’Assembiée algérienne, mod f.ée, 
relative 4 organisation d’un systéme de sécurité sociale en 
Algérie rendue exécuto:re par arrété du 10 juin 1949 et s.otam- 
ment ses articles 9 et 10 ; 

Le conseil des min‘stres entendu 3 

Décréte : 

Article 1¢* — L’article-9 de la décision n° 49-045 susvisée est 

abrogé et remp‘acé par les dispositions suivantes. 

Article 9 nouveau : « Les caisses sociales sont administrées 

par un conseil d’administration comprenant : 

1°/ pour moitié des représentants. des travailleuvs affilidés a 
la caisse. Ces représentants doivent comprendre pour un tiers 
au moins des chefs de famille. | 

2°/ pour un quart, des représentants des nployeurs relevant 

de la caisse, 

3°/ pour un quart, des personnes connues p3ur leurs travaux 
sur la sécurité sociale ou pour le concours donn4 & l’appica- 
tion de ces législations. 

Chaque année, le conseil d’administration élit son président. 

Le président représente le conseil dans tous les actes de la vie 
juridique et en justice. 

Art. 2 — Lrarticle 10 de la déc‘sion n° 49-045 susvisée est 
abrogé. 

Art. 3 — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

    l 

Art. 4 — Le ministre des affaires soc'a’es est chargé de 
Vexécution du présent décret qui s.ra publié av J-urnal officiel 
de la République a gérienne démosravique et popula re. 

Fait & Ager, le 15 avril 1934 

Ahmed BEN BELLA 

et  n 

Arré’é du 19 févrer 1364 pcriant co-dit’ons d'emp'o’ e! do 
_ rémunération des- personnels de la caisse autouosms ue 

retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, 

  

Le ministre des affaires sotiales, 

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

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 48-284 du 12 favrier 1918 mod'fé par. les 
décrets n° 55/1837 du 10 octobre 1955 et n° 59.1289 du 3 décem- 
bre 1956 relatif au statut du. personnel. des } exoloita. ions mie 

niéres et assimilées d’Algérie ; 

Vu le réglement du 10 avril 1957 du personne] de la ‘ca'se8 
autonome de retraite et de prévoyance du personnel desm nes 3 

Vu Varrété du 5 janvier 1965 portant simplification de l’orgae 
‘nisation de la sécurité sociale dans les mines ; 

Va larrété du 17 décembre. 1962 retirant Vagrément d3l’auto= 
rité de tutelle 4 la conventiot. coilective a'gérienne de ‘travail 
du personnel des caisses d’assurances Sociales et d’aliccations 
familiales. ; 

Vu Varrété du 13 féveier 1968 portant conditions d'emploi et 
de rémunération des personnels des caisses . d’assurances 
sociales et d’allocations familiales ; 

Vu Varrété interministériel du 15 février 1963 portant réorga- 
nisation du contréle administratif de la sécurité sotiale dang 
les mines ; 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomie 
nation de membres du Gouvernement ; 

_Considérant que le riglement susvisé ne répond plus & ‘a 
situation de lemploi du personnel de la caitse autonome de 
retraite et de prévoyance du personnel des mines d‘Algérie ; 

Que le maintien de ces dispositions est de nature & compro- 
mettre l’équilibre financier du régime de sécurité soc’ale dans 
les mines ; . 

Sur la proposition du directeur de la sécurité socia'e, 

Arréie : 

Article 1°" — Tl est mis fin & toute assimilaticn du personnel 

de la caisse autonome de retraite et de prévoyance d2zs m neg 
d’Algérie au personnel des exploitations min‘éres. 

Art. 2, — Le personnel de la caisse autonome de retra'te 
et de prévoyance des mines d’Algérie est rémunéré dans les 
mémes conditions que le personnel des caisses sociales du 
régime général de la sécurité sociale. 

Tl est fait application du méme classement d’emploi et des 
mémes coefficients. 

La ‘rémunération comprend des éléments de méme nature et: 
de méme montant. 

Art. 3, — Les taux d’abattement visés & l'article 2 de l’arrété 
du 13 février 1963 sont applicables 4 la rémunération des agents 
de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du pér- 
sonnel des mines d’Algére. 

Art. .4.-— Ces taux d’abattement s’appliquent & lensemble 
de la rémunération, toutes primes et indemnités comprises & 
Vexclusion des primes d’ancienneté et de transport. 

Art. 5. — Dans le cas ot la rémunération d'un agent de 
nationalité algérienne dépasse, malgré V’abattement résultant
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présent arvécé, la somme mensuelle de 2000 NF, il y a leu a: 

faire application des presdriptions.de Varticle 15 de la loi de 

finances pour 1963, n°62-155 du 31 décembre .1962. 
are F coe nos : . ’ 

"Art. 6. —- Sont abrogées toutes dispositions cantraires’ au 

présent arrété qui. prend. effet & compter du 1* novembre 

Art. To— Le: directeur: de la sécurité sociale est charge ce 

Yexécution du présent arrété qui sera publié. au Journal officiel. } 

de ja Républijue algérienne démocratiour et popucaire. 

Fait & Alger, le 10 février 1964. 

Mohammed Seghir, NEKKACHE: 

Arrété du 1° avril 1964 portant dévolution du patrimoine de 

~ ta: CASOC, de la CASIPEC et de la CASBAREC & la cdisse 
., sociale de la région de Constantine. 

Le ministre des affaires sociales, 

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

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf | 

dans ses dispositions contrairss & la souvera.neté rat onale ; 

Vu la décision n° 49-045 de l’essemblée algérienne rendue | 

exécutoire par arrété du 10 juin 1949 relative & l’organisation 

dury systéme de sécurité soc'ale en Algérie ; | 

‘Vu Varréte du’ 23 janvier 19°3 portant fusion des aicienaes 
eaisses sociales de la région de Constantine, CASOC, CASIREC | 

et CASBAREC en une catsse sociale unique, qui prend la déno- { 

mination de CASOREC ; 

Sur..la proposition du directeur de la sécurité sociale ;_ 

Arréte : 

Article 1°° —- Le patrimoine d3s anc’enres caitses socia'es 

CASOC, CASIREC et CASBARED® existant au 31 dcembre 

1962, est dévolu a la caisse soc’ale de la rég’on de Constantine 
dite CASOREC a@ compter du 1°° janvier 1963. : 

Art, 2 — Le directeur de la sécurité soc’ate est charge de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel | 
de la République algérienne d4mocratique et populaire. 

\ Fait. a Alger, le 1° avril 1964, 

a Mohammed Séghir NEKKACHE 

9 re 

Arrité du 15. avril 1864, fixant les modalités, le eu et la 

date des examens pour l’admission dans les centres de 

formation para-médicale du premier degré. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu Parréte du 25 mars 1964, portant organisation des. con- 
cours et examens pour l’admission dans les centres de forma- 

tion para-médicale ; 

Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, 

Arréte 

Article 1%. — L’examen pour l’admission dans les centres 
de formation para-médicale du premier degré aura lieu le 16 

juin 1964. 

_ Art. 2. — Les épreuves se dérouleront aux siéges des 

directions départementales de la santé d’Alger, Oran, Cons~ 

‘ 

de la mise en ceuvre des dispositions des articles 3 et 4 du ° 
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tentine, ‘Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Médéa, Batna, Tlemcen, 
Fl-Asnam, Béchar et Laghouat sous la responsabilité du 
directeur départemental de la santé, d’un membre .du jury 
ou d@’un fonctionnairé de l’administration centrale désigné 

par le ministre des affaires sociales. - 

Art. 3. — Toute fraude constatée entrainera des sanctfons 
| administratives et aura pour conséquence lannulation de 

Yexamen. 

Art. 4, . Les candidatures seront regues jusqu’au 15 mai 1964, 
date limite aux directions départementales de la santé. 

Art. 5. — L’examen pour Vadmission dans : les~ centres, de 
| formation ‘pata-médicale du premier degré est réservé aux 
| algériennes et algériens agés de 17 ans au moins et de 3 

ans au plus au 31 décembre 1964 et ayant effectué une sco- 

larité comprenant l’année compléte du cours moyen deuxieéme 

année de Yenseignement. primaire. 

Art. 6. — Les étrangers peuvent étre admis 4 subir l’examen 

pour l’admission dans: les centres de formation para-médirale 

du premier degré aprés avis du ministre des affaires sociales. 

Art. 7. — Les épreuves écrites comprennent, : a, 

— Une épreuve d’orthographe. durée une demi-heure coef- 

ficient 2. : 

— Une épreuve d’arithmétique quatre opérations et un 

probléme. durée une heure coefficient 1. 

— Une épreuve de rédaction durée une heure coefficient: -1. 

— Une série dé 10 questions durée .une heure’ coefficient 2. 

Art. 8. — Tout candidat ayant obtenu une moyenne. générale 

inférieure & 30 points est éliminé. 

Art. 9. — Le sous-directeur de la santé, les directeurs 

départementaux de la santé sont chargés, chacun en ce qut le 

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

au Journal officiel de la République algérienne. démocratique 

et populaire. . 

Fait & Alger, le 15 avril 1964. 
‘Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, 

Le directeur de cabinet, 

Arezki AZI. 

ED Sern 

Arrété du 15 avril 1964, fixant les modalités, le Heu et la 

date des examens pour l'admission dans les centres de 

formation para-médicale du deuxiéme degré, 

  

Le ministre des affaires sociales, 

‘Vu Varrété du 25 mars 1964, portant organisation des con- 

cours et examens pour l’admission dans les centres de for- 

mation para-médicale, . : 

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

Arréte 

Article 1°". — L’examen pour V’admission dans les centres 

de formation para-médicale du deuxiéme degré aura lieu le 

15 juin 1964. 

Art. 2. —- Les épreuves se dérouleront aux siéges des direc- 

tions départementales de la santé d’Alger, Oran, Constantine, 

Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Batna, Tlemcen, El-Asnam, Béchar, 

Médéa et Laghouat: sous la responsabilité du directeur dépar- 

temental de la‘ santé, d’un membre du jury ou d’un fonc- 

tionnaire de l’administration centrale désigné par le ministre 

des affaires sociales. So : 

Art. 3. — Toute fraude ‘constatée entrainera des sarictions 

administratives et aura pour conséquence l’annulation des 

examens,
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Art. 4. — Les candidatures seront recues jusqu’au 15 mai 
1964, date limite, aux directions départementales de la santé. 

Art. 5. — L’examen pour l’admission dans les centres de 
formation para-médicale du deuxiéme degré est réservé aux 
algériennes et algériens agés de 17 ans au moins et de 30 
ans au plus au 31 décembre 1964 et ayant effectué une sco- 
larité comprenant l’année compléte de troisiéme secondaire 
des lycées et. colléges. 

Art. 6. Les étrangers peuvent étre admis 4 subir l’examen 
pour. admission dans les centres de formation para-médicale 
du deuxiéme degré aprés avis du ministre des affaires sociales 

Art. 7 — Les épreuves écrites comprennent 

— une épreuve d’orthographe dictée et questions, durée 
1 heure, coefficient 2 ; 

— une épreuve de composition francaise, durée 2 heures, 
coefficient 2 ; : 

— une épreuve au choix de sciences naturelles cu physique 
et chimie portant sur le programme de la ciasse de troisiéme 
durée 1 heure, coefficient 2. 

—- une série de 20 questions de culture générale, durée 1 

neure, coefficient 2. 

Art. 8. — Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale 
inférieure & 40 points est élimine. 

Art. 9. — Le sous-directeur de la santé, les directeurs 
départementaux de la santé sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de Texécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 avril 1964. 

Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, 

Le directeur de cabinet, 

Arezki AZI, 

  

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décrets du 9 avril 1964 portant nomination du président du 
conseil @’administration et du directeur de Office national 

des péches, 

Le Président de la République, Prés‘dent du Conse'l, 

Vu la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création d’un 
Office national des péches ; 

Vu le décret du 28 décembre 1963 portant organ'sation et 
attributions de l’organ’sme susvisé ; 

Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports ; 

Décréte ; 

Article 1*". —- M. Zouaoui Mohamed est nommé président du 
conseil d’administra'ion de lOffice nation3] des péches, 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports est chargé de l’exécution du présent 
décret. qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 9 avril 1964, 

Ahmed BEN BELLA 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALtGGERIENNE 

    

Le Président dela Répubique, Président du Cor se'l, 

Vu Ja loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 rortant création d’un 
Office national des péches ; 

Vu le désret du 28 décembre 1963 portant organ'sa‘ion et 
attributions de Vorgan‘sme svsvis ; 

Sur proposition cu ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports ; 

Décréte : 

Article 1°" — M. Bellahouane Mohamed est nommé d recteur 
de l’Office national des péches. 

Art. 2 — Un arrsié d’applicaton du décret susvisé fixera les 
conditions de rémunération du directeur de lOffice. 

Art. 2. — Le ministre de la _Treconstruction, des travaux 
publics et des transporis est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

1 Or 

Arreté du 18 février 1964 instituant une feuille de route pour 
les transports publics routiers de marchandises (rectificati£). 

J.O.R.A. n° 17 du 25 février 1964. 

Page 250 — Annexe & l’arrété du 18 février 1964, 

Dans le modéle de la feuille de route, en haut et & droite $ 

Au lieu de : 

Facture & port dQ 

Lire : 

Facture si port dd. 

Le reste sans changement. 

nn I 

Arrété du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire 
des transports routiers de marchandises (rectificatif), 

  

J.O.R.A. n° 17 du 25 février 1964, 

Page 248 - lére colonne, 

Au lieu de : 

« d) — Dans les départements...’ » 

Lire : 

« e) — Dans les départements... » 

Page 248 - 2&me cclonne, 

Au lieu de : 

« 4° — Marchandises de dimensions et de poids exceptionnels » 

Lire : 

« 5° — Marchandises de dimensions et de poids exceptionnels » 

Page 248 - 2éme colonne, oe 

Supprimer 

b). transports par véhicules spéciaux ou spécialement amée nagés. se 

Le reste sans changement,
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MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrété du 1° octobre 1963 portant délégation de signature au 
irectenr de.cabinet du ministre des. habous, 

  

Le ministre des habous ; 

Vu le décret ne 63-383 du 26 septembre 1953 autorisant le 
Présideni de la République, les min stres et les s>. s-secrétaires 
@Etat a déiéguer leur s gnature ; 

“Vu barréié du 1° octobre 1963 fixant la composition du ca- 
binet du ministre des habous ; 

Arréte : 

Article 1°77 — Déiégation générale et permanente est donnée 
& M. Tahar Tedjini, directeur de cabinet du ministre des 
habous, & Veffet de signer tcus actes, décisions et arré és. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne dimocratique et popu aire. 

Fait a Alger, le 1** octobre 1963. 

Ahmed Tewfik BL-MADANT   

Arrété du 1°* octobre 1963 portant dé‘égation de sgnature au 
chef de cabinet du ministre des habous, 

  

Le ministre des habous ; 

Vu le décret n° 63-383 du 26 septembre 1963’ autor'sant le 
Président de la République, les m n'strées et les sous-cecréia‘res 
dEtat a déléguer leur signature ; 

Vu Varréié du 1°" octobre 1963 fixant la composition du ca- 
binet du rain. sire des habous ; ; 

Arréte : ’ 

Article 1°" — Déiégation générale ef permonente es‘ donnée 
& M. Meguedad Boumediéne, chef de cabinet du ministre des 
habous, a l’effet de signer tous actes,. décisons et arretes 

Art. 2. — Le présent arréte sera publié au Journal officiel de 
la République a‘gérienne dSmocratique et populaire. 

Fait & Alger, le let octobre 1963. 

Ahmed Tewfik Hu-MADANT ' 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

SNCFA - Demande Vhomologation et homologation 
de propositions 

Le “société nationale des chemins de fer algér'ens « soumis 
@ Vhomologation ministérielle une proposition tendent & modi- | 
fier le régime commercial de la gare d’Alger par la fermeture 
de cetie gare au trafic P.V. et G.V. La gare d’Alger serait | 
uniquement réservée au trafic voyageurs et petits colis, 

  

Ia société nationale des chemins de fer algériens a soumis A 
Vhomologation ministérielle une proposition tendant a modifier 
‘e régime commercial du noint d'arrét de Mouzaiaville (ligne 
qOran @ Alger). Le point d’arrét précité actuellement ouvert 
& tous les services ne serait ouvert les dimanches et jours 
fériés que sous certaines conditions. 

  

Par décision en date du 8 avril 1964, le ministre de ta 
reconstruction, des travaux publics et des transpurts a homo- 
logué la proposition présentée par Ia société nationale des 
chemins de fer algériens et parue au Journal officiel du 25 
février 1964, concernant application d’une nouvelle tarification 
applicable aux transports des combustibles liquides, bitumes et 
gouatons, 

————$_-»>-6-Qae=—-—$__—— 

MARCHES 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

  

Caisse algérienne de développement 
Opération n° 12.11.0.60.19.¢3 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vopération suivante : 
Oonstruction du barrage de la Bou-Namoussa -- Déviation du 

    

CD. n° 105 autour de la retenue du barrage, dont le coi 
approximatif est évalué & 580.000 DA. 

| Bases de Vappel @offres : 

L’opération tait Yobjet d’un lot. unique comprenant ‘es tra~ 
vaux de construction d’ur pont sur lYoued-Namoussa. 

Présentation des effres ;— 

Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires 4 
la présentation de leurs offres en en faisant la demande a ; 

L’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction d’Annaba, 12. bd du 1° 
Novembre 1954 — Annaba, . 

‘La date limite de réception des offres est fixée au 15 mai & 
18 heures ; elles devront étre adressées & . 

L'ingénieur en chef du service des études générales et grands 
| travaux hydrauliques BP. n° 1 — El-Biar — (Alger). 

Les offres pourront étre adressées par Ja poste, sous pli 
recommandé ou deposées dans les bureaux de Vingénieur en 
chef précité contre récépissé. . 

* 

Les offres des entreprises devront étre accompagnees aH 

- — @une note indiquant leurs moyens techniques, le Meu, la 
date, la nature et l’lmportance des travaux qu’elles ont exécutés, . 

A cette note sera joint le certificat de qualifica fon profes- 
sionnelle ; 

— de Vattestation délivrée par la caisse de compensation des 
allocations familiales et congés payés certifiant que lentrepre- 
neur a rempli ses obligations,
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Les dossiers pourront étre consultés dans les bureaux > 

_ soit, de Pingénieur en chef de la circonscription d’Annaba, 

— soit, de Pingénieur en chef du SE.G.G.T.H. & El-Biar. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs 

ofires est fixé & 90. jours. . 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE 

UWHYDRAULIQUE D’ORAN 

Service « BATIMENT » 

Affaire n° J 201 Z 

Un appe! d’offres ouvert est Jancé pour Vopération ¢ Oran — 

Maison d’arrét — Remise en état. 

Cet appel Joffres porte sur le lot ci-aprés. ; Lot unique °: 

Démolitions ~ déposes - étaiements - transports - béton armé - 

étancheilté. 
. 

Estimation approximative .....sececerceesnerers 334.000 DA, 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais 

de reproducticn des dossiers nécessaires & la présentation de 

leurs offres, en en faisant la demande a : 

M. D. Roman, architecte D.P.L.G. 30,rue de la vieille Mosquée 

& Oran. 

La date limite de réception des offres est fixée au 13, mai 1964, 

& 17 heures ; elles devront étre adressées &@ : - 

L'ingénieur en chef des travaux publics et de l’hydraulique 

de la circonscription d’Oran Hétel des Ponts et Chaussées — 

Nouvelle Route du Port — Oran. 

Les offres pourront: étre adressées par la poste, sous pli 

recommandé, ou déposées dans les bureaux de Yingénieur en 

chef précité contre récépissé. 

Les dossiers pourront étre consultés dans les bureaux de 

Vingénieur en chef et de Varchitecte sus-nommés. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs 

offres est fixé & 90 (quatre vingt dix) jours. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Circonscription du génie rural et de VPhydraulique agricole 

@Oran : 

Commune de Boukhanefis — Programme D.E.L. 1963 

Un appel d’offres restreint sera lancé prochainement pour 

Yexécution d’un forage de reconnaissance & Mekassis, commune 

de Boukanefis, arrondissement de Sidi-Bel-Abbés. En cas de 

succés, ce forage sera transformé en’ forage d’exploitation. 

_Montant approximatif des travaux ...... 100.000 D.A. 

Les entreprises intéressées par ces travaux sont’ priées de 

se faire connaitre avant le 30 avril 1864 auprés de l’ingénieur 

en chef du génie rural et de lVhydraulique agricole d’Oran, 10, 

boulevard de Tripoli, boite postale 1018 Oran, en joignant a 

Jeur demande une liste de leurs références.         

MARCHES — MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

L’entreprise S.A.R.L. Paysserand et ses fils, dont le gérant 

est. Paysserand Jean, résidant & Tounin, (arzoudissement de 

Mostaganem) titulaire du’ marché ‘en date du 9 mars 1961 et 

approuvé le 31 mai 1961, relatif & ‘lexécution des travaux 

ci-aprés : Ighil-Izane, 50 logements HLM. A bis et VRD. : 

lot n° 1 : gros-couvre est mise en demeure davoir & reprendre 

lexécution desdits travaux dans un délai de vingt jours. & 

compter de la date de. publication du présent. avis au Journil 

officiel. a . , Le 

Faute par Ventreprise de satisfaire a cette demande dans ° 

le ‘délai presccit, {1 sera fait application’ des dispositions de 

Varticle 14 de Vordonnance n° 62.016 du 9 aott 1962. 

  

La société de menuiserie de Renan dont le. directeur. est 

M. Signoret Jean, se trouvant & Hassi-Mafsoukh (ex-Renan) 

(département d’Oran) titulaire du marché en date du 2 aolt 

1960 approuvée le 15 décembre 1960 et relatif a lexécution 

des travaux ci-aprés 3 Ighil-Izane 50 logements H.L.M. A bis, 

lot n° 2 : menuiserie, est mise en demeure d@avoir & reprendre 

Vexécution desdits travaux dans un délai de vingt jours 4 . 

compter de la date de publication du présent avis au Journal 

of fiziel. 
. . 

Faute par Fentrevrise de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Varticie 14 de Yordonnance n° 62.016 du 9 aout 1962. 

  

_Lrentreprise’ des établissements Guerrero et Cie, dont le 

gérant ést M. Diaz Gilbert, se trouvant, 34, rue Bruat a Oran, ti- 

tulaire du marché en date du 10 juillet 1961 approuvé le 14 no= 

vembre 1961 et relatif 4 l’exécution des travaux ci-aprés désignés : 

Ighil-Izane, 50 logements H.LM. type A bis, lot n° 3 : Plomberie 

est mise en demeure d’avoir a reprendre l’exécution desdits 

travaux dans un délai de vingt jours & compter de la date 

de publication du présent avis au Journal officiel. . 

Faute par lentreprise de gatisfaire a cette demande dans 

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

Particle 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 aot 1962.  * 

—— ee 

L’entreprise Sodagel Navarro, demeurant & Oran This, rue 

Lourmel, titulaire du marché en date du 1° aoftit 1960 approuvé 

le 15 décembre 1960 et relatif & Vexécution des travaux ci-apreés : 

Ighil-Izane, 59 logements H.L.M. A bis et V.RD. lot n° 4 : 

électricité, est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution 

desdits travaux dans un délai de vingt jours & compter de la 

date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entreprise de satisfaire 4 cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 de kordonnance n° 62.016 du 9 aoat 1962. 

  

L’entreprise de peinture Bensadoun Léon, 26, rue Pégoud 

aOran, titulaire du marché en date du 1° aout 1960 et 

approuvé le 15 décembre 1960, relatif & l’exécution des travaux 

ci-aprés Ighil-Izane, 50 .logements HLM. type A bis et 

VRD. lot n° 5: peinture, est mise en demeure davoir & res 

prendre V’exécution desdits 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 

Varticle 14 de lordonnance n° 62.016 du 9 aott 1962.
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Le directeur de la seciété Lebana demeurant Boulevard du 

Général Leclerc & Birmandreis, titulaire du marché n° 7-62 D, 

approuvé le 3 aoit 1962 est mis en demeure davoir & reprendre 

Pexécution desdits travaux dans un délai de vingt jours & 

compter de la date de la parution du présent avis au Journal 

officiel 
‘ 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 

le délai prescrit, #1 sera fait application des dispositions de 

Yarcicle 14 de lordonnance n° 62.016 du 9 aot 1962. 

La société EGENAF dont le siége social se trouve & Alger, 

Avenue du 1° Novembre, titulaire du lot n° 5 du marché 

approuvé par le préfet du département d’Alger, le 26 juin 19538 

sous le n° 56-65/PR, relatif aux travaux ci-aprés : exécution des 

travaux de pose d’électricité 4 l’immeuble réservoir deMaison- 

Blanche, est mise en demeure d@avoir & reprendre l’exécution 

desdits travaux dans un délai de vingt jours a& compter de ia 

date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entreprise de satisfaire A cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de Yordonnance n° 62.016 du 9 aott 1962. 

Seen en ee emamenel 

Le société CASTRO, entreprise de maconnerie, en l’occurrence 

gon mandataire, Manuel Fortune, demeurant 16, rue Chateau- 
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briant, Mostaganem, titulaire du marché approuve par les auto~ 
rités militaires le 7 avril 1959, sous le n° 05334/DRG/ADM/M 
relatif & Vexécution de la construction d’un immeuble de type 
évolutif & Mostaganem, est mise en demeure d’avoir 4 reprendre 
Vexécution dcsdits travaux dans un délai de vingt jours 4 
compter de ia date de publication du présent avis au Journal 
officiel. 

Faute par lentreprise de satisfaire A cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de Yordonnance n° 62.016 du 9 aotit 1962. 

  

M. Gorsse Louis, architecte, domicilié 4 Tiaret 5, rue Bakhatou 

Ali (ex rue Thiers), titulaire du contrat n° 1/62 approuvé le 

2 janvier 1962 relatif a4 Vexécution des travaux désignés ci- 

aprés : agrandissement de l’hétel de police de Tiaret (mission 

b et c), affaire n° U6.P., est mis en demeure d’avoir a 

reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt 

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

Journal officiel. 

Faute par cet architecte de satisfaire 4 cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de     ! Yarticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 
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