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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CiRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 3 septembre 1964 rapportant les dispositions du 
décret mettant fin aux fonctions du substitut général 
pres la cour d’appel d’Oran. 

Les dispositions du décret du 28 octobre 1963 mettant fin 
aux fonctions de M. Derradji Ahmed, substitut général prés 
la cour d’appel d’Oran sont rapportées. 

M, Derradji Ahmed est réintégré dans ses fonctions a 
compter du 1°" octobre 1963. 

7 2 —_____ 

Arrétés des 5 et 12 aoat et 4 septembre 1964 portant acquisition 
de la nationalité algérienne. 

  

Par arrété en date du 5 aot 1964, acquiert la nationalité 
algérienne, et jouit de tous les droits attachés a la qualité 
d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 
du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne 

M. Belabbas Ould Mohamed ben Kaddour, né le 4 février 1932 
& Sidi-Bel-Abbés - Oran. 

  

Par arréié en date du 12 aoft 1984, acquiert la nationalité 
algérienne, et jouit de tous les droits attachés & la qualité 
a’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 
du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

M. Caballero Paul, né le 14 juillet 1910 a Oran. 

  

Par arrétés en date du 4 septembre 1964, acquiérent la 
nationalité algérienne e$ jouissent de tous les droits attachés 
a la qualité d’Algérien, dans les conditions de Yarticle 8 de 
la loi n° 63-96 du 27 mars 1983 portant code de la nationalité 
algérienne : 

M. Belaid Ben Mohamed, né le 15 juin 1940 & Oran, 

M. Haoussine Ben El Hadj Larbi, né le 24 janvier 1937 a 
Ténira - Oran. 

M. Belhacéne Hacéne, né le 17 octobre 1926 & Ighil-Izane - 
Mostaganem. 

M. Ahmed Ben Mohamed, né en 1929 & Béni-Said - Maroc, 

M. Khanfor Ahmed Ould Amar, né en 1936 a Lamtar - 
Oran. 

M. Cerutii Francois, Robert, né le 29 octobre 1941 & Alger. 

M. Duvalet René, Robert, Joseph, né le 29 septembre 1919 a 
Saint-Nazaire (Dpt de la Loire-Atlantique) France. 

M. Botella Michel, né le 30 décembre 1908 & Hussein-Dey - 
Alger. 

—_—_————P ¢ 

Arrété du 2 septembre 1964 portant désignation d’un membre 
de la commission électorale nationale. 

  

Par arrété du 2 septembre 1964, M. Bouchenak Boudjemiine, 
président de chambre 4 la cour supréme est désigné pour faire 
Partie de la commission électorale nationale en remplacement 
de M. Mos-efai Elhadi, procureur général prés la Cour supréme. 

Arrété du 9 septembre 1964 portant désignation du président 
de la commission électorale départementale. 

Par arrété du 9 septembre 1964 M. Seridi Ahmed-Chérif juge 
au tribunal de grande instanee d’Annaba est désigné en 
remplacement de M. Benzernadji Medjoub en qualité de 
président de la commission électorale départementale pour le 
département d’Annaba. 

  

    

Arrété du 16 septembre 1964 portant désignation de magistrats 
pour la commission électorale départementale. 

Par arrété du 16 septembre 1964, M. Kabbés Mohammed, 
vice-président au tribunal de grande instance de Constantine 
est désigné en qualité de président de la commission électorale 
départementale du département de Constantine en remplace- 
ment ce M. Bentobji Ahmed, vice-président au tribunal de 
grande instance de Constantine. 

Par le méme_  arréié, M. Aktouf Mouhoub, juge 
au tribunal d’instance de Michelet, est désigné en qualité de 
membre de la commission électorale départementale du dépar- 
tement de Tizi-Ouzou, en remplacement de M. Tamani 
Mohammed-Akli, juge au tribunal. d’instance de Fort-national. 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 4 septembre 1964 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de la sireté nationale. - 

Par décret du 4 septembre 1964 il est mis fin & compter du 
25 aot 1964, aux fonctions de directeur général de la 
sfreté nationale exercées par M. Tayebi Mohamed Bel-Hadj. 

———— 

  

Décret du 4 septembre 1964 portant nomination du directeur 
général de la sdareté nationale. : 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-20 du 16 novembre 1962 portant orga- 
nisation de l’administration centrale du ministére de l’intérieur, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Yadi Mohamed El-Ouassini est nommé 
directeur général de la streté nationale & compter. du 
25 aott 1964. 

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
épublique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 septembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

2 or 

Arrété du 4 septembre 1964 portant délégation de signature 
au directeur général de la sireté nationale. 

Le Président de la République, Président du Conseil, chargé 
du ministére de lintérieur, 

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

Vu le décret n° 64-206 du 15 juillet 1964 chargeant le 
Président de la République, Président du Conseil, du ministére 
de lintérieur, 

Vu le décret du 4 septembre 1964 portant nomination du 
diresteur général de la siireté nationale, 

Arréte : 

Article le", — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Yadi Mohamed El-Ouassini, directeur général 
de la sfreté nationale, & Veffet de signer au nom du ministre 
de Vintérieur tous actes, décisions et arrétés. 

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

Fait a Alger, le 4 septembre 1964, 

Ahmed BEN. BELLA.
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Arrété du 15 septembre 1964 portant création d’une commission | 
spéciale de dépouillement des votes des citoyens algériens 

établis a Vétranger. 

Le Président de la République, Président du Conseil, ministre 

de l’intérieur, 

Vu la loi n° 64-254 du 25 aofitt 1964 relative aux élections 

& VAssemblée nationale, 

Vu le décret n° 63-317 du 30 aodt 1963 relatif au vote par 
correspondance des citoyens algériens é‘ablis & l’étranger, 

Arréte : 

Article 1°". Il 
commission spéciale 
correspondance des 
appelés & participer 

est créé, & la préfecture d’Alger, une 
chargée du dépouillement des votes par 
citoyens algériens établis a l’étranger, 
au scrutin du 20 septembre 1964. 

Art. 2. — Cette commission est composée comme suit : 
— le préfet d’Alger ou son représentant, président ; 
— Vadministrateur général de la Ville d’Alger, ou son repré- 

sentant ; 
— wun représentant du ministre des affaires étrangéres ; 
— un représentant du ministre de l’intérieur ; 

Art. 3. — Au recu des enveloppes de vote par correspondance 
des électeurs dont il s‘agit, la commission procédera & leur 
dépouillement, établira les procés-verbaux, par département, 
et les transmettra & la commission électorale nationale créée 
par le décret n° 64-258 du 25 aotit 1964, article 3, laquelle 
ajoutera les résultats ainsi obtenus, aux fins de proclamation 

des résultats définifs du scrutin, & ceux 4 elle transmis par 
les commissions électorales départementales. 

Art. 4. — Le préfet du département d’Alger est chargé de 
Vexécution du présent arréié qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 15 septembre 1964.   Ahmed BEN BELLA. 

      

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret du 1° septembre 1964 mettant fin aux fonctions du 
secrétaire général du ministére. 

Par décret du 1° septembre 1964, il est mis fin & compter 
du 15 septembre 1964, aux fonctions exercées en qualité de 
secrétaire général du ministére de l’économie nationale par 
M. Daoud Akroui, appelé a4 d’autres fonctions. 

——— 6 

Décret du 1°™ septembre 1964 portant nomination du secrétaire 
général du ministére de l'économie nationale. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n* 63-328 du 4 septembre 1963 portant création 
du ministére de économie nationale, 

Vu le décres n° 63-458 du 15 novembre 1963 portant création 
d’un poste de secrétaire général au ministére de l'économie 

nationale, 

Sur proposition du ministre de économie nationale, 

Décréte : 

Article le". — M. Salah Mebroukine est nommé secrétaire 

général du ministére de l’économie nationale. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie nationale est chargé 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 1°" septembre 1964. i 
Ahmed BEN BELLA. 

——— 8 - 

Décret du 4 septembre 1964 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur au ministére de Tléconomie nationale 
    

Par décret du 4 septembre 1934 il est mis fin &‘compter .   du 24 aodt 1934 aux fonoiions exercées en qualiié de sous- | 

directeur au ministére de l’économie nationale par M. Yadi 

Mohamed El-Ouassini, appelé a d’autres fonctions. 

—_—— 2 6 

Décret n° 64-27% du 4 septembre 1964 portant création de la 

direction des couanes. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation 

du ministére des finances, ensemble l’arrété du 15 mai 1963 
portant organisation interne et fixant les attributions de la 

direction des finances extérieures et des douanes, 

Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1933 portant création 

d’un ministére de l’économie nationale, , 

Décréte : 

Article 1°". Tl est créé & J’administration centrale’ du 
ministére de économie nationale, & compter du 1°' septembre 

1954, une direction des douanes. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a. celles 

du présent décret. 

L’arrété du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant 
les attributions de la direction des finances extérieures et des 
douanes sera modifié, en tant que de besoin, par arrétés du 
ministre de l'économie nationale. . 

Art, 3. — Le ministre de l’économie nationale est chargé de 

VYexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 septembre 1964, 
Ahmed BEN BELLA. 

a e-e——————_—   

Décret du 4 septembre 1964 rertent nomination du directeur 
des douanes. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du ministre de l’économie nationale, 

Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1933 portant création 
d’un ministére de l’économie nationale, 

Vu le décret n° 64-279 du 4 septembre 1964 portant création 
de la direction des douanes, 

Décréte : 

Article 1°, — M. Yanat Boualem est nommé directeur des 
douanes. 

Art. 2. — Le ministre de économie nationale est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 septembre 1964, 
Ahmed BEN BELLA. 

——— 2 

Arrété du 15 septembre 1964 
au secrétaire général du 

portant délégation de signature 
ministére. 

Le ministre de l’économie nationaie, 

Vu le décret n° 63-385 du 28 septembre 1933 autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 

a@Etat & déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1953 portant création 
dun ministére de l'économie nationale, 

Vu le décret n° 63-327 du 4 septembre 1953 portant nomi- 
nation d’un ministre de l'économie nationae, 

Vu le décret n° 63-458 du 15 novembre 1963 portant création 
dun poste de secré‘aire général du ministeére, 

Vu le décret du 15 septembre 1934 portant nomination du 
secrétaire général du ministére, 

Arréte : 

Artiste 1¢7. — Dans la limite de ses attributions, délézation 
de signature est donnée &4 M Salah Mebroukine secrévaire 
général du ministére de Véconomie nationale, a Veffe. de 
signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrétés



  

4040 

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

‘@ la République algérienne démocratique et populalre. 

Fait a Alger, le 15 septembre 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

—-9-e—   

4rrété du 24 juin 1964 portant nomination d’un chef de 

service des: instruments de mesure, 

Par arrété du 24 juin 1994, M. Chaib Djellou!l est nommé 

an qualité de chef du service des instruments de mesure, 

ier échelon indice brut 735. 

Ledit arrété prend effet a compter du 1° janvier 1964, 

ce nner . 

.prétég du 16 juillet 1964 portant renouvellement des permis 

exelusifs de recherches d@’hydrocarbures dits « Erg Oriental » 

et « Ektaja » détenus l'un par la C.F.P.(A), Esso saha- 

rlenne et PETROPAR, Pautre par la compagnie @exploraiion 

pétroliére (rectificatif). 

A la page 283 du Journal officiel n° 60 du 24 juillet 1964, 

1ére colonne, 7éme ligne, 

Au Hen de ; 

« honoraire », 

Lire : 

« horaire ». / 

la page 823, 1ére colonne, 28me ligne de article 4, 

Au lieu de : 

3 juillet 1964 >», ® 

Lire : 

4 juillet 1964 ». 

la page 823, 2eme colonne, article 3 infine, 

& 
AD
 

Au lieu de + 

juillet 1964 », a
 

Lire ; 

janvier 1964 ». a 
> la page 823, 2éme colonne, 28me ligne de Varticle 4, 

Au lieu de : 

« deux ans a comer du 3 juillet 1964 », 

Lire ; 

« trois ans A compter du 25 juillet 1964 ». 

ooo   

Arrété du 10 septembre 1934 relatif 4 Pimporiation temporaire 

des véhicules appartenant 4& des agents de nationalité 

étrangére travailiant cans les entreprises privées. 

  

Le ministre de Pézonomie nationate, | 

Vu le decret n° 64-119 du 14 avril 1964, poriant régiemen- 

tation de Vimportation en Algérie des odjets pérsonnels, 

mobiliers, véhicules appartenant a des agents étrangers, eb 

tout particupliérement J'arvicie 1 alinéa 2, 

Gur proposition du directeur des douanes, 

Arréte : 

Article le". -- Les dispositions prévues par le décret n° 64-119 

du 14 avril 1964 sont. étendues aux agents de nationalité 

étrangére ayant un contrat de travail conclu avec des entre- 

prises privées ayant leur siége social en Algérie, sous réserve 

des prescriptions ci-ayprés.   Art. 2. — Les droits et taxes calculés sur ja valeur des 

véhicules & la date de la déciaration en douane sont acquittés | 

par fraction d’un huisieme au début d¢ chaque périoje de | 

6 mols. 
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La premiére fraction doit étre percue au moment méme de 
la déclaration. “ 

Art. 3. — La suspension des droits et taxes prévue. a 

Varticle 4 alinéa 3 du décret sus-visé, ne leur est pas applicable. 

Art. 4. — Les véhicules bénéficient du régime de l‘imma- 

triculation spéciale prévue par article 8 du décret sus-visé 

a& condition d’avoir au préalable satisfait aux prescriptions 

de Varticle 2 du présent arrété. 

Art. 8. — Les véhicules auxquels s’appliquent les présentes 

dispositions ne pourront pas étre cédés en Algérie sauf accom- 

plissement des formalités relatives au contréle du commerce 

extérieur et des changes et paiement intégral et immédiat 

des droits et taxes exigibles, : 

Art. 6. — Le régime spécial d’importation temporatre des 

véhicules définis aux articles précédents n'est accordé qu’une 

seule fois par période de quatre ans & une méme personne. 

Art. 7, — Cet arrété prend effet a compter du 1°" juillet 1904, 

sauf dans le cas ou le bénéficiaire justifie dune date postérieure 

@entrée ov d’acquisition du véhicule en Algérie. 

Art. 8. — Le directeur des douanes est chargé de l’exécution 

du présent arrété et de fixer les modalités de son epplication et 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. : 

Fait a Alger, le 10 septembre 1964. 

P. le ministre de )’économie nationale, et par délégation, 

Le chef de cabinet, 

Mouloud AINOUZ. 

ree SS SSSA 

MINISTERE DES POSTES | 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 4 septembre 1964 déterminant les conditions de 

délivrance des certificats d’opérateur radiotélégraphiste ou 

radiotéléphoniste prévus pour la manceuvre des appareils 

servant a l’émission des rostes privés radioélectriques. 

\ 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Particle 8 de Vordonnance n° 63-439 du 8 novembre 1963 

portant réglementation des postes _privés radioélectriques 

d’émission, 

Vu les dispositions du réglement des .radiccommunications 

(Genéve 1959) et notamment les articles 41 et 42, 

Arréte : 

‘Artiste 1e*, — Les certifioats d’opérateur: radiotélégraphiste 

ou radiotéléphoniste prévus 4 Varticle 8 de lordonnance 

n° 63-439 du 8 novembre 1963 sont délivrés aprés examen 

comportant pour les deux catégories de certificats : 

a) — des épreuves pratiques transmission et réception 

auditive, réglage et manocevre des appareils ; 

b) — des épreuves orales portant, d’une part, sur les 

matieres du programme figurant & l’annexe n° 1 du prdsent 

arrété, et, d’autre part, sur la législation et la réglementation 

en matiére de radiocommunication et les parties du réglement 

des radiocommunications (Genéve 1959) ayant trait au fonc- 

tionnement et & Vexploitation des stations d’amateurs. 

Ces certificats ne pourroat étre délivrés qu’aux candidats 

asés de plus de 16 ans et ayant obtenu au moins la note 10/20 

pour chacune des épreuves. ‘ 

L’examen sera passé au lieu du domicile du candidat, sur le 

poste décrit dans sa demande dautorisation, mis au point sur 

antenne fictive non rayonnante ou sur un poste de carac- 

téristiques analogues, situés en tout autre endroit désigné par 

le dit candidat et agréé par le chef du service compétent ds 

‘Yadministration 

Art. 2. — L’examen pour Vobtention du certificat d’opérateur 

radiolélégraphisse comprend ies épreuves suivantes 3
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1*) -—- Epreuves pratiques 

a) — transmission de signaux morse 4 une vitesse de dix (1Q) 
mots ou groupe par minute, chaque mot ou groupe comprenant 
5 lettres, chiffres ou signes de ponctuation ; 

b) —réseption auditive d'un texte en langase clair de 
cinquante mots & la vitesse de 10 mots & la minute ; 

¢) — utilisation des organes constitutifs du poste d’émission, 
mise. en marche, réglage de l’accouplement, réglage da l'instal- 
lation sur une ot. plusieurs longueurs d@’onde, mangeuvres a ! 
exécuter povr faire varier la puissance d’émission ; 

d) — utilisation des appareils de mesure, et notamment 
dun ondemétre étatonné a 0,50%' prés. , 

2°) — Epreuves orales 

4) — connaissance des régles de service d’usage courant 
dans Vexploitation des stations radiotélégraphiques (art. 41 et 
42 du. réglement des radiocommunications, Genéve 1959) et 
des abréviations & employer dans les transmissions radio - 
éleciriques (appendice 13 du dit réglement) ; 

b) — question d’ordre pratique concernant J’électricité et 
la T.S.F. (autant que possible sur piéce). 

Art. 3. — L’examen pour ]’obtention du certificat d'opérateur 
tadiotéléphoniste comporte les épreuves suivantes : 

1° —_ Epreuves pratiques 

a) _ énonciation devant le microphone, dune facon distincte, 
de chiffres lettres et lecture d’un texte en langage clair ; 

b) — réception d’une communication radiotéléphonique ; 

c) — épreuve indentique & celle prévue au méme paragraphe 

de l'article 2. 

2°) — Epreuves orales 

a) — connaissance des régles de service d’usage courant 
cans.V’exploitation des stations radiotéléphoniques (réglement des 
radiocommunications, Genéve 1959) et des abréviations a 
employer dans les transmissions radioélectriques (appendice 
13 du réglement des radiccommunications) ; 

b) — questions d’ordre pratique concernant T’électricité et 
la TS.F. (autant que possible sur piéce). 

Art. 4. — Chacun des deux examens donne lieu au versement 
préalable d’un droit d’examen fixé @ 27,50 DA toutefois, 
lorsqu’un candidat demande & subir en méme temps les 
épreuves des deux examens, il ne verse que 27,50 DA. 

Le versement est effectué au profit du chef de centre Ge 
la comptabilité nationale des PTT - CCP 3.130-98 Alger. 

Art. 5, — Les titulaires d'un certificat d’aptitude. a V’emploi 
dopérateur radiotélégraphiste & bord des stations mobiles 
(premiére ou deuxiéme classe) et les opérateurs brevetés des 
éco!es militaires qui désirent obtenir le certificat d’opérateur 
radiotélégraphiste visé par le présent arrété, seront dispensés 

des épreuves-spécifiées & l'article 2. 

En outre, les titulaires. du certificat d’aptitude & Iemploi 
d’opérateur radiotélégraphiste de lére classe & bord des stations 
mobiles ou du certificat d’aptitude & Vemploi de radiotélé- 
phoniste & bord des mémes stations qui désirent obtenir le 
certificat d’opérateur radiotéléphoniste prévu par le présent 
arrété, seront dispensés des épreuves spécifiées a J’article 3. 

Les certificats d’opérateur radiotélégraphiste ou d’opérateur 
‘radiotéléphoniste visés aux alinéas ci-dessus seront délivrés 
aux impétrants, aprés paiement du droit d’examen, dans les 
conditions fixées par l’article précédent sur Ja production de 
leurs titres. Ceux-ci sont décrits d’une facon détaillée sur le 

titre et sur la souche du certificat sollicitée. 

  

      

Art. 6. — Seront dispensés de subir les épreuves orales prévueg 
aux articles 2 et 3, et a’autres que Gelies reiavives a la prucédure 

radlotélégraphiqua ou radiotéiérhonique seton le oas, sur la. 
production de leur titre : 

— les persoznes ayant obtenu préccdemment un. certificat 
d’opérateur radiosélégraphiste ou radiotéléphoniste équivalent. 

— les anziens éléves dipl6més des écoles ci-aprés : 

Polytechnique - Normale supérieure (sestlon ‘des sciences) .« 
Navale - Centrale «: des arts et manufactures - Mines - 
Ponts et chaussees - Génie rural et Génie maritime - Ecole 
supérieure des PTT - Institut agronomique - Arts et métiers.- 
Heole supérieure d'élestricité -. Instituts électrotechniques rat-- 
tachés aux faculiés - Ecole de physique et de chimie + leg 
agrézes de l'Université - les docteurs et licenciés és-sciences 
et les titulaires de tous autres titres équivalents d'ensei-+ 
gnement superieur - scientifique ou technique - les ingsmeurs 

électriciens diplomés de VEcole spéciale des travaux publics, des 
batiments, de l'industrie. . 

Les dip!6mes produits seront décrits sur le certificat d’opé= 
rateur en regard de Vindication des épreuves dont les candidats 
sont dispensés. 

Art. 7. — Les certificats d’opérateurs radiotélégraphistes ou 
radiotéléphonistes des postes d’émission sont établis sur. une 
formule conforme au modéle de l’annexe n° 2 du présent arrété. 

Art. 8 — Le directeur général des postes et télécommuni- 
cations est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
pubHé au Journal officiel de la République algérienne démo= 
cratique et populaire. 

Fait &@ Alger, le 4 septembre 1964. 

Abdjelkader ZATBEK. 

  

ANNEXE N° 1 

Programme des exernens oraux pour lobtention des 

certificats d’opérateur 

ELECTRICITE : 

— Les sources de récepteurs d’électricité de courant continu 3’ 

Accumulateurs - principe - charge et décharge - montage -— 
‘entretien - piles électriques, caractéristiques des modéles ordis= 
naires, dynamos, principe, divers modes d’excitation. 
Moteurs - courant continu - divers modes d’excitation « 

rhéostat de démarrage et rhéostat d’excitation. 

— Les sources de courant alterriatif ; 

Alternateurs - principe. 

Transformateurs - principe - rapport de transformation. 

— Instruments de mesures — Organes de protection ¢ 

Voltemétres et ampéremeires électromaznétiques, 

Voltemétres et ampéremétres thermiques. 

Wallmétres. 

Fusibles et limiteurs tension - dispositions 4 adopter en cas . 
daccident par contact avec la haute tension. 

TSF. ; 

1°) — Organes principaux des postes de T.S.F. : 

Condensateurs - principe - groupement des condensateurs @ 
selfs - constitution - induction mutuelle entre deux selfs © 
groupement en série avec ou sans induction mutuelle - groue 
pement paralléle, avec ou sans induction mutuelle.
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2°) oo Le circuit oscillant : 

Oscillations libres d’un circuit | - longueur d’ornde propre, 

facteurs qui influent sur la longueur d’onde propre d’un 

circuit - circuits couplés - procedés permettant de diminuer 

Vimportance des harmoniques. 

4 

8°) — Antennes et cadres : 

Constitution d'une antenne - caractéristiques d’une antenne - 

longueur d’onde propre, capacité - Vantenne organe de rayon- 

Lement - prézautions & prendre dans la constitution dine 

antenne d’émission - isolement de Vantenne. - circuits équivalents 
- antennes fictives - _anterines | de réception | - cadres. 

4°) — La lampe 4 trois électrodes : 

Théorie élémentaire de la lampe a trois électrodes - 

caractéristiques d’une lampe uti‘isée comme génératrice d’oscil- 

lations entretenues - dive’s montages courants - descript.on 

des divers organes d'un poste émetteur 4 lampe - alimeatation 

' des circuits de plaques a travers un redresseur & lampes diodes 

suivies d’un filtre - alimentation directe en alternatif, divers 

procédés de manipulation - pureté de la filtration. 

8°) — Radiotéléphonie : 

Procédé de modulation d’un poste émetteur 4 lampes. 

6°) — Principe de ta réception de la téléghonie sans fil : 

Organe capteur d’énergie - cadre ou antenne - accord du 

poste récepteur sur la longueur d’onde du poste émetteur - 

organes d’accord - montage d’une antenne de réception avec 

les organes d’accord - principe de la détection au moyen d'un 

cristal. Divers montages des postes & galéne - leur réglage. 

7°) — La lampe utilisée 4 la réception : 

Principe de la lampe amplifizatrice en haute e+ basse fréquence 

~ divers montages courants - couplages entre lampes par trans- 

formateurs accordés ou non, couplage par résistance. La 

lampe détectrice - divers montages. 

8°) — La réception : 

Réception des ondes entretenues au moyen d’une hétérodyne, 

dspositif a réaction, utilisation de la réaction ea vue de la 

réception de la téléphonie sans fil, principe de la super- 

hétérodyne. . 

9°) — Principe de la radiogoniométrie : 

10°) — Mesures : 

Le contréleur d’onde : réglage de longueur donde d’un poste 

@émission sur une longueur d’onde donnée - vérification de la 

longueur d’onde d’une source donnée. 

METHODE OPERATOIRE RADIOTELEGRAPHIQUE 

I — Appel d’une station : 

La station appe’ante effectue l’appel en transmettant trois 

fois l'indicatif de la station appelée, le mot « de » et trois 

fois son propre indicatif : 

par exemple : 8 AB, 8 AB, 8 AB de 8 CD, 8 CD, 8 CD. 

La station sppelante peut faire suivre son indicatif d’appel 

d'un signal convenu avec la station correspondante et cararté- 

risant la nature des essais qui vont €tre entrepris (puissance 

mise en jeu, longueur d’onde employée, etc...). 

  

    

En cas de non réponse dé la station appelée, l’appel.peut étre 

répété trois fois & intervalles de deux minutes. Aprés ‘cette série 

d’appels, l’appel ne peut étre repris dans les conditions ci-dessus 

qu’aprés un intervalle de quinze minutes et ainsi de suite. 

II — Réponse de la station appelée. 

La station appelée répond en transmettant trois fois l’indicatif 

de la station appelante le mot « de », son propre indicatif et, 
si elle est préte & recevoir, le signal « K » (invitation &. trans- 

mettre : , 

par exemple : 8 CD, 8 CD, 8 CD, de 8 AB, K. 

III — Précautions a prencre pour éviter les brouilages. 

Avant de procéder ou de répondre a un appel, les stations 

doivent s’assurer qu’elles ne géneront pas les stations en fonc- 

= tionnement dans leur rayon d’action: S’il y a possibilité de 

brouillaze, elles s’abstiennent de transmettre pendant la durée 

des communications en cours. 

Les transmissions en cours. 

Les transmissions doivent également cesser A la premiére 

demande faite par une station ouverte au service de la corres- 

pondance générale ou dés la réception d’appels de détresse. 

Pour réduire les risques d’intarférence, les stations émettrices 

doivent interrompre leurs émissions aprés chaque période de 
15 minutes et pour une durée qui ne peut étre inférieure a 

5 minutes. 

Si une station recevant un appel n’est pas certaine que cet 
appel lui est adressé, elle ne doit pas répondre avant que Vappel 
mait été répété. 

Si une station est certaine qu’un appel lui est adressé, mais 
a des doutes sur l’indicatif de la station appelante, elle doit 
répondre en attribuant & la station inconnue le signal... comme 
indicatif. 

IV — Fin de transmission. 

La fin d’une communication entre deux stations est indiquée 
par chacune d’elles au. moyen du signal « fin de transmission »... 
suivi de son propre indicatif. 

METHODE OPERATOIRE RADIOTELEPHONIQUE 

1°) — Avant tout, s’assurer’ que d’autres ‘communications ne 

sont pas en cours pour éviter toute géne. 

2°) — Se servir uniquement de l’indicatif qui a été attribué par 

Vadministration sans emprunter Vindicatif d’un- autre poste, 

ne pas util:ser un indicatif de convention. 

3°) — L’appel se fait de la facon suivante : 

— allo 8 CA, ici 8 BD (répété en principe 2 fois et au plus 
quatre fois). 

Le Poste  appelé répond ¢: 

— ici 8 CA, j’écoute 8 BD. 

4°) — La fin de communication est donnée par chactn des 

correspondants successivement ; 

— « 8 CA, terminé » 

— «¢ 8 BD terminé »,
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(ANNEXE 2) 

MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DES DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Direction centrale des télécommunications 

Services Radioélectriques CERTIFICAT D’OPERATEUR 
129, Rue MASSELAH Hocine RADIOTELEPHONISTE 

ALGER ~ Ne + seeee eeoes 

Délivré en exécution des régles édictées par l’'administration algérienne des postes et télécommunizations 
et Vart. 41 § 1563 du réglement des radiocommunications Genéve':1959 pour ia’ mMaiucuuvie Wun poste privé 
radioémetteur de .......... catégorie. 

M 2m 

: a subi avec succés les épreuves prévues par l’article 3 de l’arrété ministériel du 10 novembre 1930 concernant 3: 

Signature de 
ven . 1° L’aptitude & la transmission et & la réception radiotéléphonique ; 
Vintéressé 

2° Lr’aptitude & la manceuvre et au réglage des appareils radiotéléphoniques ; 

3° La connaissance des éléments essentiels d’électricité et de radioélectricité et de la. méthode opératoirs 
radiotéléphonique d’usage courant. : 

En foi de quoi, il lui a été délivré le présent certificat 

Délivré & Alger, le ......... ey . 

DIRECTION CENTRALE DES REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPUT.ATRE 

TELECOMMUNICATIONS . 
  

. MINISTERE DES “POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
Services Rodioéleciriques , 

  

CERTIFICAT D’OPERATEUR RADIOTELEL EGRAPHISTE ET RADIOTELEPHONISTE 

Délivré en exécution des régles édictées par l’adminisiration algérienne des postes et télécommuni- 
cations et de l’article 41 § 1563 du réglement des radiocommunications Genéve 1959, pour la manceuvre d’un 
poste privé radio-émetteur de ....... ccc cece eee cece enee catégorie. 

Timbre Me ccc cece cece cece ctectcereerenes Seem ee eee cee eee ee reese eee eee teen tees e teen ees seen eee cee ene eeecenees seen 

de 1 oe dimension “UU emcee eee e eee e eee ee een seeeeenes Phe e eee rece eee teeters eee e eee enseeeeees 

a subi avec succés les épreuves concernant : 

1° L’aptitude 4 la transmission et 4 la réception auditive de signaux Morse ; » 

2° L’aptitude & la transmission et &@ la réception radiotéléphonique 

des abréviations et de la méthode opératoire radiotélégraphique et de la méthode opératoire radio- 

      

TSF téléphonique. 

: d’usage courant. 
Signature 

\ de 3° L’aptitude A la manceuvre et au réglage des appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques 3 
’intéressé . 

4° La connaissance des éléments essentiels d’électricité et de T.S.F, 

En foi de quoi, il lui a été délivré le présent certificat. 

Délivré & Alger, le .......... se aneeeveeee eo eee ereaseees +e 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

S.N.C.F.A. — Demandes d’homologations, Le directeur général de la société nationale des chemins 
de fer algériens a soumis 4 l’homologation de |’administration 
supérieure, une proposition tendant 4 modifier les prix des 
barémes H et T applicables aux transports de marchandises 
de détail. Le directeur général de la Société nationale des chemins de 

fer algériens a soumis & J’homologation de l’administration 

supérieure, une proposition tendant & modifier les barémes G3- 

G4 et G5 applicables aux envois remis en wagons complets 

par les entreprises de groupage. 

  

Le directeur général de la Société nationale des chemins de - 
fer algériens a soumis & l’homologation de. l’administration 

supérieure une proposition tendant & majorer de 10% le 

tarif applicable au transport des petits colis,
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MARCHES ~— APPELS DOFFRES 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

Ponts et chaussées circonscription de Batna 

. La circonscription des ponts et chaussées des Aurés procédera | | 
& un appel d’offres ouvert en vue d’alimentation en eau potable " 
et évacue“ion des eaux usées.de 1.030: .logements des villages 
de l’opération « Construciien-Reconsiruction » deuxiéme phase 
1933 4 savoir ; ‘ 

El-Madher 

Les Acheches: 

Ain Yagout 

M’Lili 

Liana 

Metkaouak 

Foughala 

Ain Kelba 

Ouled Aouf 

Bitam , 

Gosbate 

Tazouguert 

Bouderhem 

Yabous 

T’Noughiste 

Ouldja 

Zoui 

Ain Djasser 

Felten 

Ain Zaatout 

N’Cil 

Oughanime 

— Estimation de.la dépense : 1.600.000 D.A. 

Les entreprises intéressées par ces travaux devront adresser 

gous DU recommandé leur demande d’admission accompagnée 
ge leurs références 4 l'ingénieur en chef des ponts et chaussées 
de la circonscription de Batna, rue Si Said Sahraoui - Batna. 

Les demandes devront parvenir a destination avant le 
21 septembre 1964 a 18 heures, terme de rigueur. 

Les entreprises admises a prendre part & l'appel doffres 
geront avisées ultérieurement par lettre recommandeée. 

nD GER reneseremernemge 

Circonscription de Tizi-Ouzou 
Cc. D 154 

q@’Horace Vernet 4 Dallys 

Exécution de la couche de fondation de chaussée 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Jexécution de Ja 
‘couche de fondaiion de chaussee du chemin dépariemental 
n° 154 d’Horace Vernet & Dellys (PK 0,000 & 18,600). 

Les dossiers pourront étre consultés et retirés a partir du 
® seprembre 1994 & la circonscription de Ja reconstruction, 
de3 travaux publics et des transports - cité administrative - 
Tizi Ouzou. , 

Les offres devront 6tre obligatoirement aceompagnées de 
Yattestation des caisses sociales, de la déclaration prévue par 
le décret du 10 juillet 1931 et des références de Pentrenrise et 
Pparvenir pour le 23 septembre 1964 & : Vingéhieur en chef 
de la circonscription de la reconstruction, des travaux publics 
e} des transports- cité administrative Tizi Ouzou. 

Les candidats resteront engagés par Jes offres pendant 
90 jours. 

| 
| 
| 

  
| 

| 
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Circonscription d’Annaba 

Affaires n° 1055 S Souk Ahras 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Construe- 
tion de l’intornat du collége d’enseignement technique de Souk 
Ahras dont le coat approximatif est évalué a 1.783.000 DA. 

Base de lappel @offres. 

L’opération fait Vobjet de 7 lots correspondant aux corps 
a’état ci-aprés ; 

1 lot de terrassement, magonnerie, béton armé, étanchéité, 

3 lot ferronnerie, , 

4 lot menuiserie, volets roulants, 

5 lot plomberie, 

6 lot chauffage ~ sanitaire, 

8 lot électricite, 

9 lot peinture - yitrerie 

Tl est spécifié que tout entrepreneur aura la faculté de remettre 
des propositions pour tout ou parties des 7 lots sus visés. 

Présentations des offres : 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des 
frais de reproduction, les dossiers nécessaires & la présentation 
de leurs offres en en faisant la demande 4 M: Nicolle, architecte, 
demeurant a Annaba, Oued Kouba Blos g. 3. 

La limite de réception des offres est fixée au 8 octobre 1964 
4 17 h. Elles devront étre adressées & V’ingénieur en chef de 
la circonscription des travaux publics d’Annaba. ’ 

Les offres pourront étre adrassées par la poste sous pli recom- 
mandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef 
précité contre récépissé. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de J'in- 
génieur en chef et l’architecte sus-nommé, ‘ 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs 
offres est fixé a 90 jours. 

Le pli contenant les documents présentés sera constitué 
comme suit : 

L’ensemble des documents du dossier que je vous adresse, 
diment complétées et signés, sera placé dans une premiére 
enveloppe qui portera comme suscription, la mention compléte 
figurant sous le titre « Objet » en téte de la présente. 

Cette enveloppe sera enfermée dans une deuxiéme enveloppe 
ou auront été placés : : 

“— une note indiquant vos moyens techniques, le lieu, Ia date, 
ja nature et importance des travaux que vous avez exécutés 
ou & Vexécution desquels vous avez concouru ; & cette note 
sera jot, si vous en étes déteneur, le certificat de qualification 
Professionnelle délivre par un organisme de qualification et de 
classification : ‘ 

~— deux certificats délivrés par les hommes de art : 

— Vattestation, émanant de la caisse de compensation’ des 
allocations tamiliales et des congés payés, a laquelle vous étes 
affiliés, établissant que vous étes a jour de vos cotisations. 

Cette deuxiéme enveloppe portera outre l’adresse de son 
destinataire, la mention trés apparente : AFFAIRE n° 
Lees APPEL D’OFFRES DES TRAVAUX suivie de la mention 
compléte figurant sous le titre « Cbjet » en téte de la présente. 

NB. Les frais d’insertion seront payés par les ponts et chaussées 
d’Annaba. , oe 
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