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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES, 

  

PRESIDENCE DE 1A REPUBLIQUE 

  

(DIRECTION GENERALE DES FINANCES) 
  

Arrété du 14 mai 1945. relatif aux dispositions d’ordre régle- 
mentaire pour Papplication du code des impéts indirects. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu larticle 57 de la’ de finances pour 1965 n° 64-361 du 
31 décembre 1964 ; . 

“Vu les articles 75 & 78 de ia loi de finanees complementaire 
pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 ; 

Vu le code des impéts indirects et son annexe, 

Arréte : 

Article ‘ler. — Les articles 372 et 373 de annexe du code des 
impéts indirects sont abrogés. : 

Art. 2. — I. — Le mot « communaie » contenu dans le 1° 
alinéa de l'article 377 de ‘annexe du code des impéts indirects 

est supprimé. 

tl. — Le 2° alinéa du méme article est abrogé et rempiacé par 

Valinéa suivant : 

« Les. traités doivent obligatoirement prévoir une clause de 
révision aux termes de laquelle le montant de la redevance A 
payer au receveur des contributions diverses sera, en cays de 
changement de tat au cours de la période d’affermage, aug- 
menté ou diminué dans une proportion égale a celie existant- 
entre Vancien et le nouveau taux -. 

Art. 3. — Le directeur des impdts et de Vorganisation fon-~ 
ciére est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera. pu- 
blié au Journal officiel de la République algérienne democra- 

tique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 mai 1965. 

P. le Président de ia République, Président du Conseil] 
et par déléegation, 

P. le directeur général des finances empéché, 
et par délégation, , 

Le directeur général adjoint des finances, 

Salah MEBROUKINE, 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 8 avri] .1965 portant nomination @uon conducteur 
d@’automobile. 

Par arrété du 8 avril 1965, M. Mohammed Amiréche Zouaoui, 
est nommé en qualité de conJucteur d’automobile de 2° caté- 
gorie, 1°" échelon, 4 ‘a cour d’appel d’Alger. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date @’ins- 
tallation de Vintéressé dans ses fonctions. 

Sn 

Arrété du 3 mai 1965 portant mise en disponibilité d’un atta- 
che d’administration. 

Par arrété du 3 mai 1965, Mme Chenni, née Saoud Ratiba, 
attaché d’administration de 2° classe, 1° échelon, est mise en 
disponibilité pour une durée d’un an, & compter du is Janvier 
1966. ~~ . ow,   

Arrétés du 3 mai 1965 portant mouvement dans la magistra- 
ture. 

  

Par arrétés du 3 mai 1965, 

M. Rachid Malek juge au tribunal d’instance @’Hl-Harfach, 
est muté en qualité de juge au tribunal de grande instance 
d’Alger, 

M. Hachemi Kessaci, juge d@instruction au tribunal de gran- 
de instance de Constantine, est muté en la méme qualité au 

‘tribunal de grande instance de Sétif. 

M, Boualem Sahoull, substitut du procureur ‘de la République 
prés le trikunal de grande instance de Constantine, est maté 
en la méme qualité prés le tribunal de grande instance de 
Skikda, 

M. M’Hammed Mandi, substitut du procureur de la Répu- 
blique prés le tribunal.de grande instance de Guelma, est muté 
en la méme qualité prés le tribunal de grande instance d’Alger, 

M Mahammed Ait Aissa, juge au tribunal de grande instance 
de Constantine, est muté en la méme > qualité au tribunal. de 
grande instance de Tizi-Ouzou, 

M. Mohammed Belbegra, juge au tribunal d’instance hte 
EI Arba, est muté en qualité de juge au tribunal de grande 
instance d’Oran, 

M. Mohammed Messaoud Nacer, juge au tribunal d'instance 
d’Ighil Izane, est muté en qualité de Juge au tribunal de. grande 
instance de Mostaganem, 

6. Mohammed Zitouni, juge au tribunal] d’instance de Bolata, 
est vant en la méme qualité prés ie tribunal duistance d’Alger- 
Nord , 

M. Mansour Hamadache, juge d’instruction: au tribunal de 
grande instance de Bejaia, est muté en qualité de juge au 
tribunal d’instance d’Akbou. 

M, Lakhdar Mouhoub, juge au tribunal de grande instance 
d’Annaba, est muté en qualité de juge au tribunal d'instance 
d’Annaba, 

M, Ahmed Boulmaiz, juge au tribunal de grande instance 
-de Constantine est muté en qualité de juge au tribuna] d’ins- 
tance de Constantine, 

M. Messaoud Benrabah, juge au tribunal de grande instance 
de Batna, est muté en qualité de jugeé au tribunal d’instance 
de Batna, . 

M. Hachemi Houidi, juge au tribunal de grande instance de 
Bejaia, est muté en qualité de juge au tribunal d'instance de - 
Bejata, 

M, Ahmed Labiod, juge au tribunal de grande instance de 
Skikda, est mute en’ " qualite de juge au tribunal ainstange de 
Skikda, . 

M. Yahia Bekkouche, juge au tribunal de grande instance 

de Blida, est muté en qualité de juge au tribunal d’instance 
de Blida, 

M. Messaoud Taouil, juge au tribunal de grande instance 
@Oran, est muté en ualité de juge au tribunal d’instance 
d’Oran-Est, - 

M. Mohammed Chabbi, juge au tribunal de grande instance 
de Mascara, est muté en qualité de juge au tribunal d'instanice 
de Mascara, . 

M, Ahmed Hamzaoui, juge au tribunal de grande instance de 
Mostaganem, est muté en qualité de juge au tribunal d’instance 
de Mostaganem, 

4 

M. Monammed Salah Ei Bachir BoukedJar, juge au tribunal | 
de grande instance de Tlemcen, est muté en qualité de juge 
au tribunal diinstance de Tlemcen, 

28 mai 1965
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M, Mohammed Bouchoucht, juge au tribunal d’instance d’Al- 
ger-Nord, est muté en la méme gualité au tribunal d’instance 
de Lakhdaria, 

M. Mahamed Bendaoud, juge au tribunal d’instance de 
Tablat, est mute | en la méme qualité au tribunal d’instance 
d'El-Harrach, 

M. Mohammed Salah’ Bensettiti, juge au tribunal d’instance 
de Souk Ahras, est muté en la méme qualité au tribunal d’ins- 

tance de Guelma. 

, _asssover-uensoterusnarunpemseasueetummmanann es 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

- ET. DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 12 mai 1965 interdisant l’importation pour Vélevage 
‘des vaches laitiéres fgées de plus de cing ans. 

  

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, ~ 

“Vu la lot n° 62-157 du 81 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de Ia législatton en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans 3e8 dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret du 12 novembre 1887 portant réglement d’ad- 
ministration publique pour V’exécution en Algérie de la loi du 
21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, et notam- 
thent les articles 3° et suivants du dit décret ; 

Sur le rapport du directeur de l’élevage, , 

i Arréte : 

“Article 1% — Litmzortation pour l’élevage, des vacues lal- 
tiéres Agées de plus de cing ans, est formellement interdite. | 

Art: 2. — Toute femelle bovine, importée en vue de !’élevage, 
et ayant plus de cing ans au moment de son cébarquement 
sera, au gré de l’importateur, soit refoulée sur ie pays d'origine 
soit dirigée sur abattoir ie plus proche en vue d’y étre abat- 
tue. 

Art. 3. — Le directeur des affaires générales et le directeur 
de "élevage sort chargés. chacun en ce qui. ie concerne, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal offi- 
ciel de la République algérienne démocratique et populaire. 

‘ Fait & Alger, le 12 maj 1965. 

P. le ministre de agriculture et de ia réforme agratre, 

- Le. secrétaire géneral, 

‘Ahmed BOUDERBA. 

  
  

MINISTERE DES POSTES 
ET . TELECOMMUNICATIONS, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 19 avril 1965 portant organisation d’un concours 
pour Paccés 4 Vemploi de vérificateur des travaux de ba- 
timent (branche installation). 

Le ministre des postes et vélécommunications, des travaux 

publics et des transports, 

Vu la loi n*® 62-157 du 3! décembre 1962 tenaant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 decembre 1962 saut 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

+. Vu la lof n¢& 63-321 du 31 aofit 1963 relative a la protection 
sociale des anciens moudjahidiue et notamment les articles 8, 

9 et 10; 

Vu ta lol n° 64-42 du 27 jar:vier 1964 fixant la situation des 

anciennes et anciens détenus et internés militanis,   

Vu le décret n° 56-995 du 28 septembre 1956 portant régle- 
ment d’administration publique pour la fixation du _ statut 
particuliéx’ du corps des vérificateurs et réviseurs des travaux 
de b&timent ; 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1982 édictant cles mesures 
destinées & favoriser laccés a la fonction publique et notam- 
ment son article 5 

Arréte : 

Article 1°7. — En application de Varticle 5 du décret n* 62-503 
du. 19 juillet 1962, un concours est organisé en vue de l’accés 
& Vemploi de vérificateur des travaux de bAtiment (branche 
installation). 

Les épreuves se dérouleront les 26 et 2% jain 1965, dans les 
centres d’examen fixés par Vadministration. 

Les listes de candidatures seront closes le 4 juin 1965. 

Art, 2. -- Peuvent faire acte de candidature au concours de 
vérificateur des travaux de b&timent, les fonctionnatres et 
agents de l’administration des postes et télécommunications 
comptant une année de services & la date du 1° janvier 1965 
et Agés de dix nuit ans au moins et de trente cing ans au 
plus, & cette méme date. ‘ 

Cette limite d’Age est reportée A quarante quatre ans pour 
les candidats titulaires de Vattestation communale aélivrée 
conformément aux dispositions des lois n°* 63-321 du 31 aott 
1963 et 64-42 du 27 janvier 1964. 

La limite d’Age est reculée d'un ‘an par enfant a charge 
ainsi que de la durée des services civil: validables pour le 
retraite. Toutefois ces divers recuis ne peuvent pas permettre 
d’accepter les candidats ayant dépasse "age de quarante -qua- 
tre ans au 1° janvier 1965. 

Art. 8. — Le nombre de places offertes est fixe & deux. 
Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ylté- 

cieurement pour lVaccés aux emplois publics des anciens mou- 
djahidine et anciens internés militants, un des emplois offerts 
ci-dessus est réservé aux anciens moudjahidine, moussebiline, 
fidaine et anciens internés miliiants justitiant de leur qualité 
par la production d’une attestation communale délivrée con- 
formément aux dispositions des lois n°* 63-321 du 31 aodt 1963 
et 64-42 du 2% janvier 1964. 

Art. 4. — Les demandes de participation conformes au mo- 
déle donné en annexe 1 au présent arrété et transmises par 
fa voie hiérarchique, doivent parvenir aux services régionaux 
ou centraux dont dépendent les candidats. avant le 4 juin 1965 

Les candidats devront préciser sur cette demande loption 
(électricité ou chauffage centsal) daus laquelle ils désirent 
eomposer. 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

  

  

    
  

Coefti- 
Epreuves cient Durée 

1°} Rédaction comportant le 
compte-rendu de visite de chan- . 
tier portant sur la partie installa- . 

i) («| - 4 -2 kh. 
2") Etablissement d’un avant- ; 

orojet (option « électricité » ou 
| « chauffage central ») ........ 6 & fixer 

3°) Principes des appareils et ‘ ~ 
installations (option « électricite > 
ou « chauffage central ») ........ 6 3h. 

4°) Vérification d’un mémoitre. 6 4h. 
5°) Arabe (facultative) .......: lh. 

+ neni, 

Chacune des spreuves est notée de 4 & 20. 

En ce qui concerne t’épreuve facultative de langue. arabe, 
il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis, s’ll n’a pas ob- 
tenu aprés délibération du jury et application des coefficients, 
220 points por Vensemble des épreuves et 7 sur 20, pour cha- 
cune des épreuves obligatotes. 
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Le programme des épreuves sur lesquelles porte le concours 
figure en annexe II au présent arrété 

Art. 6. — Le jury de concours se compose des forctionnaires 

Jésignés ci-aprés : 

— le directeur général, président, ou son délégué, 

— le directeur central des affaires générales ou son délégu’, 

— le directeur central des télécommunicaticns, ou son dé- 

légué, 
— Je directeur central des services postaux et financiers. ou 

son délégué. 

Art. 7 — Les candidats recus sont appelés 4 l’activité selon 
‘es besoins du service, dams lordre de classement, et sont & 
la disposition de administration pour étre affectés dans Pun 
des postes vacants du territoire national. 

La nomination des vérificateurs des travaux de batiment 
est prononcée par arrété du ministre des postes et télécom- 
‘munications, des travaux publics et des transports. 

Art. 8. — Le'directeur général des postes et télécommunica- 

tions est ‘chargé de l’exécution du présent arrété qui sera pu- 

blié au Journal officiel de la République algérienrie démocra- 

tique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 avril 1965. 

P. le ministre des postes et télécommunications, 

des travaux publics et des transports, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI. 

  

ANNEXE I 

er ee Demande d'inscription au concours interne de 

  

  

Cadre & remplir par le candidat 
  

Le soussigné, 

Nom 

Date de naissance . 

Grade actuel .......... cece eee eee eee 

Est candidat au concours de 

Epreuve facultative OUI - 

Ancienneté de service 

Indice 2 ofl cece ccc cee cee eee du 

Bénéficiaire des dispositions des lois n°* 63-321 du 31 aott 
1963 et 64-42 du 27 janvier 1964 : OUI - NON (1). 

En qualité de : 

Attestation communale déja fournie ou jointe qd). 

“Bureau .. re 

  

Optio Electricité 

Chauffage central (1). 

tBewsccncenee eet eeeeee » le ...eaee ae ccesesecccve 

(Signature) 

  

Cadre réservé au service 

  

Fiche PG 
conforme 

Rectifications éventuelles Visa 
fichiste 

  

Avis du chef immédiat Avis du chef de service 
  

Avis favorable (1) 
Avis défavorable (1) 
Motif de Vavis défavorable 

Avis favorable (1) 
Avis défavorable (1) 
Motif de Vavis défavorable 

Timbre’ | Arrretrt rete BG cece eee ees 

4& date Le directeur, 

  

  (1) Biffer la mention inutile. 
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ANNEXE 

Programme des épreuves n° 2 et n° 3. 

Epreuve n° 2 établissement d’un avant-projet. 

Cette épreuve comporte, pour une partie de Vinstallation 
une note de calcul et l’établissement d’une spécification dé- 
taillée du matériel 4 utiliser. 

1°) Option électricité. — Postes de transformation d’abon- 

nés et réseaux d’éclairage ou de force d’immeubles. 

2°) Option chauffage central. — Installations de chauffage 
central d’immeubies, ventilation et concitionnement d’air. 

Epreuve n° 3, — principes des appareils et installations. 

Les candidats doivent composer sur loption qu’ils ont choi- 

sie pour l’épreuve n° 2. 

1°) Option éléctricité. 

Accumulateurs ; charge et décharge ; différents types. Ma- 
chines électriques. Génératrices et moteurs & courant continu ; 
différents types ; propriétés ; caractéristiques ; essais ; ren- 
dement. Alternateurs mono et polyphasés. Moteurs a courants 
alternatifs ; différents types ; propriétés ; caractéristiques ; 
essais ; rendement. Transformateurs ; essais ; pertes ; ren- 
dement, Redresseurs ; principe ; principaux types. Conver- 
tisseurs rotatifs. Distribution en courant continu et alternatif ; 

divers modes ; calcul ues chutes de tension et des sections de 

conducteurs. Réseaux de distribution haute et basse tension. 

Isolement des installations ; mise 4 la terre. Facteur de puis- 

sance ; moyens d’amélioration Notions de ‘Photométrie ; 3 uni- 

tés ; mesures. 

2°) Option chauffage central. 

Production de la chaieur ; caractéristiques des divers com- ~ 

bustibles. Notions sur la théorie de Ja combustion ; son appli- 

cation aux générateurs de chaleur. Propagation de la chaleur ; 

calcul des déperditions. Emission des surfaces radiantes. No- 

tions sur écoulement des fluides. Principes et calculs des di- 

vers systémes de chauffage, notamment : eau chaude thermo- 

siphon, eau chaude pulsée, vapeur basse pression, air chaud, 

Notions sur les installations de conditionnement d’air. Notions 

sur les applications de l’électricité dans la technique du chauf- 

fage et de la ventilation ; équivalence thermique de l’énergie 

électrique ; chauffage électrique. Principe et fonctionnement 

des appareils et du matériel électrique utilisés : moteurs, con- 

tacteurs, disjoncteuns. 

Schémas de la commande des moteurs des chaudiéres. Prin- 
cipe des dispositifs de régulation automatique. 

—_————— 6 , 

Arrété du 19 avril 1965 portant organisation d’un concours 
pour Paccés & Pemploi de conducteur de chantier. 

Le ministre des postes et télécommunications, des travaux 

publics et des transports. 

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

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

dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu la loi n° 63-321 du 31 aofit 1963 relative & la protection 
sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 

8, 9 et 10. 

Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixart la situation des 
anciennes et anciens détenus et internés militants. 

Vu le déeret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant réglement 

dadministration publique pour la fixation du statut particulier 

du corps des services des lignes. 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 

destinées a favoriser l’accés & la foncticn publique ef notam- 

ment son article 5. 

Arréte : 

Article 1°. — En application de l’article 5 du décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962, un concours est organisé en vue de l’accés 
& Yemploi de conducteur de chantier.
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Les épreuves se dérouleront le 27 juin 1965, dans les centres 
d’examen fixés par l’administration. - 

Les listes de candidatures seront closes le 4 juin 1965. ~ 

Art. 2, — Peuvent faire-acte de candidature : 

Les agents techniques de lére classe, ayant deux ans d’an- 
cienneté dans le grade au 1** janvier 1965, 

Les agents techniques conducteurs et les agents techniques. 
spécialisés, ayant trois ans d’anciennet@ dang le grade ay 1° 
janvier 1965. ’ 

Ces candidats devront étre 4gés de trente cinq ans ay plus 
au 1°? janvier 1965 ; cette limite d’Age étant reportée & quarante 
cing ans pour les candidats titulaires de l'attestation cammu 
nale délivrée conformément aux dispositions des lols n° §3-821 
et n° 64-42 des 31 aodt 1963 et 27 janvier 1964. 

La limite d’Age supérieure peut étre reculée d’un an par 
enfant A charge ainsi que de la durée des services civils ; toute- 
fois les reculs de la limite d’Age ne peuvent pas permettre 

daccepter les candidats ayant dépassé lage de quarante cing 
ans au 1° janvier 1965. 

Art, 3. — Le nombre de places offertes est fixé 4 cing. 

Sang préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieu- 

rement-‘pour Vaccés aux emplejs prblics des anciens moydja- 
hidine et ancieng internés miilitants, un des emplois offerts 

eisdessua, est réservé aux anciens moudjahidine et anoiens in- 
ternés militants justifiant de leur qualité par la production 
d'une attestation communale délivrée conformément aux lois 
n° 63-321 et n® 64-42 des 31 aofit 1968 et 27 janvier 1964. 

Art. 4, — Les demandes de participation au. concours confor-- 
mes au modéle donné en annexe I et transmises par ja voie 

hiérarchique, “doivent parvenir aux services régionaux ou cen- 
traux dont dépendent les candidats, avant le 4 juin 1965. 

Art, 5. = Le eoncoyts comparte. jes épreuves suivantes ; 

  

  

Rédaction professionnelle 3h. a 
Electricité (1 question de cours. 1 

probléme) 2h. 2 
Questions professionnelles 

(2 questions). , 2.h. 8 
Mathématiques (2 problémes) ? h. 2 

Arabe (facultative) 1h, 

Le programme sur lequel portent ces épreuves ‘figure en 
annexe II au présent arrété. Chacune de ces épreuves est notée 

de 6a 20. 

Ha ce qui concerne I'épreuve facultative de langue arabe, il 
n’est tenu compte que des points en exeédent de 10. 

Nul ne peut étre ‘déclaré admis s'il n'a obtenu aprés apnplipa- 

tion des coefficients, 20 points pour l'ensemble des épreuves. 

Art. 6. — Le jury de concours se compose des fonctionnaires 

designés ci-aprés : 

— Le directeur général, président, ou. son délegué 
_ Le directeur central des affaires générales ou son délégué 

— Le directeur central des télécommunicatians ou son délégué 

— Le directeur central des services postaux et financiers 

au san délégué. 

Art. 7. — Les candidats recus sont appelés & l’activité selon 
leg besains du service, dans J’ordre de classement, et sont a 
la disposition de Vadministration pour étre affectés dang Jun 
des postes vacants du territoire national. 

La nomination des conducteurs de chantier est prononcée par 

airété du ministre des postes et _télécommunications, des tya- 
vany publics et des transports. 

. Art. 8, — Les candidats effectuent & compter de leur nomi- 

nation, un stage dont la durée est fixée 4 un an au début 
duque! iis peuvent étre appelés & accomplir une courte période 
@initiation professionnelle.   

Art. 9, — Le directeur général des postes et télécommunica- 
tions est chargé de Yexécution du présent arrété, qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et pepulaire. 

Fait & Alger, le 19 avril 1965. 

P, le ministre des postes et télécommunications ‘des travaux 

publics et des transports, 

4 

Le secrétaire général, 

Mohamed Ibnou-Zekri. 

ANNEXE I 

eae ere ones see Demande d’inscription au concours interne de 

    

  

Cadre & remplir par le candidat 
  

Le soussigné, . . ‘ 

Nom , seeees PEEMOMS 2... per cecsceeeeecce oe 

Date de naissance . ....... vewaceaececeuaees caeeee a eceeescave 

Grade actuel ..........e00. peceeneseess BUrBAU 

Est candidat au concours de ............sseeeeees eeeescecsee| 

Bpreuve facultative : OUE - NON (1) 

Ancienneté de service : 

26 0 C6 tc. - Po 6? 

Bénéficiaire des dispositions des lois n°* 68-821 du 31 sont 
1963 et 64-42 du 27 janvier 1964 : OUI - NON (1). 

En qualité de: 

Attestation communale déja fournie ou jointe (1). 

eegmoereenses?® 

aeeeterccere 

(Signature) 

  

Cadre réservé au servics 

“Fiche PG | Visa 
conforme - fichiste 

Avis du chef de service 

  

Rectifications éventuelles 

  

Avis du chef immédiat 
  

Avis favorable (1) 
Avis défavorable (1) 
Motif de l’avis défavorable 

Avis favorable (1) 
Avis défavorahle (1) 
Motif de lavis: défavorable 

' Timbre 
& date Le directeur, 

{| = 
\ 

(1) Biffer la mention inytile, 

ANNEXE it 

Programme deés épreuves de questiang _-Brafessionnelies, élece 
tricité et mathématiques. 

A — Rédaction d’un compte-rendu de service, 

B — Epreuves professionnelies. 

LIGNES AERIENNES ~ 

Matériel ytilisé : isqlateyrs, poteaux, ferrures (consoles), fils, 
utilisation des fils Gl ne sera pas posé de question sur les fils 
‘de fer et d’almélac). 

Armements normaux des lignes inter-urbaines et des lignes 
urbaines (il ne sera pas pasé de question sur les armements 
anciens, ni en ce qui concerne les lignes sur montants, en 

pignon ou en toiture).- 

Tension des fils : fléches, influences de la température .et 
des surcharges. / 

Dénivellations. — 
. Efforts supportés par les appuis. 

Description des appuis poteaux simples poteaux moisés, 

appuis couplés appuis doubles, appuis & écartement réduit, 
poteaux et appuis haubannés,
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Régles de consolidation : en alignement droit, en courbe 
consolidations longitudinales: et transversales, 

 Tétes de licnes : entrées de poste et appuls tétes de bid 
prises de terre (il ne sera pas posé de question sur leg guerites). 

. Princtpe des crolsements et des rotations, 

Etat descriptif et piquetage dune ligne, 

Implantation des appuis. So 

Pose des conducteurs, \ 

Entretien, 

Remaniements. 

Précautiong & prendre contre les accidents. 

_ LIGNES SOUTERRAINES 

Construction des lignes souterraines, © 

-Outiliage individuel et collectif _ Utilisation — Entretien. 

{ " Gutiages spéciaux. 

Constitution des c&ibles téléphoniques Cconducteurs, isolant, 

enveloppe, armure). 

Olassification des c&bles — types de c&bles, 

| Constitution des Ames des cAbles. 

| Distinction des fils, ‘paires t quartes, & la fabrication. 

| Marquage des enveloppes des cfbles. 

Raccordement des cAbles (jonction des conducteurs, isolement 
du point de jonction). 

_ Préparation deg épissures (mise- en chantier, longueur de 
recouvrement, enlévement de l’enveloppe). 

Essais préalabies de section. 

Méthodes de confection des épreuves (position des raccords, 

méthode horizontale et méthode verticale). 

Séchage, guipage, préparation des manchons de plomb (ordi- 
Maires, tondus, coupés) - mise en place soudure des manchuns 
(lampe a souder, baton de soudure, quantité de soudure, noeud 

de soudure, décapage, étamage). 

| @ables armés (bague entretoise, manchon dé fonte), 

|. Manchons Isolants (réle, pose). . 

| Essais apres raccordement d’une section.. 

, Essais de pression, ‘ 

’ Division de c&bles (nomenclature, dimenstons, types de places 
de division, utilisation des piéces de division : manchons ae 
division). ‘ 

Matérie) de raccordement (répartiteurs, sous-répartiteurs, 
points de concentration, sous-répartiteurs a’ immeubles boites de 
facade, entrée. de poste, gueérites) poSe du coupe circuit. 

Protection des lignes (au répartiteur, chez les abonnés en 
ligne) - prise de terre. 

Pose des cAbles - sens de tirage - pose en égott, en galerie, 
en conduite multiple, en conduite unitaire, en immeuble - c§- 
bles portés - matériels utilisés dans chaque cas, 

. Dérangements (cause, lopalisation) - releve des dérangements 

un déviations et dérivations,   

. = 
o 

Voisinage des ouvrages du service telephone avec: ceux des 
autres Servicés. 

Classification des lignés , aengrgie alectrique.. . 

Ouvrages utilisés pour le. logement, ‘des sable. sAdohonigaa, 
— Galerie, supports de cables,~ oe 

"= égonit, - 

— Conduttes _unitaires, Glttérents types, 

_ -Conduites miltipies, 

— Raccordement. des galeries aus ; Spot et. aux candies 
‘ multiples. ‘ 

’ Adduction.des cAbles aux réparitenrs Cnfra-répertiteur, oa 
mie, gaine d’ascension). ‘ 

Cables sous matiére Plastique i 
dement: 

oO — Electricité. 

Caractére et sens du courant contina, 

Quantite ‘@électricité. : ‘coulomb, : intensité, ampére. 

Difference de potentiel : volt, puissarice dénensée, watt, 

Résistance : lol d'Ohm - résistivite. 

Groupements de résistances: « rhéostata - shunts = courante 
dérivés. 

Bffets chimiques - électrolyse - loi de Faraday, 

Piles : résistance.intérieure - couplage.. - 

Accumulateurs ; deseription - charge, decharge, niin 

Association des générateurs. 

Ampéremétres et voltmétres : condition dutilisation: 

force -contre-électromotrice - reat 

‘description ; pose 3 raccor- 

Recepteurs électriques : 
tance - tension aux bornes. 

Dangers de I’électricité - soins @ donner aux électrocutes. 

Almants : genéralités - définition, 

Champ magnétique. oo 

Champ magnétique créé p.r’ un courant, 

D— Mathematiques, 

- Iv Arithmetique. 

Operations sur les nombres entlers décimaux et complexes, 

Fractions ordinaires et décimales, decomposition dun nombre 
.en facteurs premiers P.G.C.D. .et, P.P.C.M. 

Systéme métrique + racine carrée - rapports et proportions 
grandeurs directement et inversement proportionneiles .- partages 

proportionnels. 

Mouvement uniforme : : ‘vitesse, 

Régles de trois : ‘poureentages, intéréts, mélanges, 

Mesure des angles ‘et des arcs, Longueur de le cireontérence 

et d'un arc de circonférence, 

Mesure des aires : carre. rectangle, , triangle, parallélogramme, 

trapéze, polygone, cercle, secteur circulaire, . 

Cube, parallélepipéde rectangle, prisme_ droit, cylindre, - py- 
ramide, cone, sphére, volume, surface latérale et. totale. . 

2° Algebre. 

Nombres algébriques (posttits, nus, négatifs), opérétion en 

nombre - inégalité entre nombrés algébriques - usage des tet- 
tres pour représenter des nombres algébriques. © : 

Valeurs numériques d'expression ‘littérale « identités - - calcd 

algebrique. Equation du premier degré a. une inconnue,. hd
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" MINISTERE DU COMMERCE 
a etait 

, axrtts ao. a mat 1905 portant éréation d’cn groupement profes- 
‘sionne]l d’importation des cuirs et peaux. © . 

  

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 64 64-283 du 10 aoit 1964 fixarit les: statuts des 

groupements professionnels, 

2 Ve le ‘décret n° 64-842 du 2 décembre 1964 ‘pélatif aux ‘attrl- 
butions du ministre du ‘commerce ; 

Article 1, ~ a est ‘créé, & partir. du ter mars 1965, un 
groupement: professionnel: des: cuirs: et peaux.dénommé groupe- 
ment professionnel d'tmportation des culrs et peaux (GI C.P.), 

Art. 2, — Le dit groupement, dont. le siége social est & Aiged 

et peut étre transféré en tout autre lieu du territoire national 
choisi par le conseli d’admthistration aprés avis du ministere 
du commerce, est chargé du monopole des importations des 
cuirs et peaux repris “daris lés positions “tarifaires douanjéres 

ns 41—02, 41—03, 41l—G,: A1—06, .41—07, : $l—08. 

Art_,3. — Trois sections territoriales de ce groupement pour- 

ront, étre eréées, une ‘pour’ Yalgérois, une pour le constantinois 
ef, une - pour. Voranie, yavee pour. siége- respectivement Alger, 

Constantine et Oran, 

Art. 4. — Le GCP. est charge : 

a) d’exécuter la progammation annuelle du produit relevant 
de sa compétence, décidéé ‘par le ministére du commerce, et au 
sujet. de. laquelle i} est. consulté lors -de..gon élaboration, : 

b) de répartir la dite exécution entre ses membres apres 

‘avis du ministére du commerce, 

¢) dordenner, ‘de limiteret de régulariser la constitution des 
' stocks par ses membres et ae leur imposer des livraisons ou 

des enlévements.- ‘ 

“Art, 5, — Le groupement d’importation des cuirs et peauy 
comprend. ‘deux catégories d’adhérents parmi: les importateurs : 

a) les grossistes, 

b) ‘les ‘industriels en chaussures, 

“art. 6 — L'admission au GLCP, est de droit, «(sauf ‘opposi- 
tion du ministére du commerce et aprés avis de lassembiee 
générale) pour toute personne physique ou morale exercant 
actuellement la ‘profession d’importateur définie comme suit : 

 ®) étre installée sur je territoire national, 

b) 6tre ‘inscrite au registre du commerce et avoir satisfait 
aux. déclarations.-d’existence’’ et’ & “toutes autres obligations 
auprés deg diverses administrations fiseales et de la sécurité 
sociale. 

Les personnes ou tes sociétes qui h’exercent pas la profes- 
ston & la date de la création du G.I.C.P. peuvent présenter 
une. demande d’admission. Cette demande est soumise au 
conseil d’administration qui statue par. décision motivée. 

Art. 7, — Le capital variable du groupement créé ne peut 
étre inférieur a 50.000 DA, la valeur nominale de chaque part 

étant fixée & 100 DA. 

Le nombre de parts & souscrire sera déterminé par la pre- 
miére agsemblée générale, en fonction du nombre des adhésions 
recueillies, 

Dans le cas ot le capital minimum ne serait pas atteint, la 
participation de chaque adhérent sera augmentée au prorata 
de la somme a parfaire et. & ce titre, d’avances remboursables 
sur les nouvelles adhésions, 

Art, 8.'— Les adhésions déja présentées ne deviendront 
effectives qu’apres la liberation de la souscription au capital 
social, laquelle devra intervenir au plus tard 30 jours aprés 
la. publication du présent arrété au Journal officiel de la 
‘République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9; —- Les contrats passés par le groupement, d’ordre et 
pour le compte de ses membres, seront subdivisés en autant 
de’ spécifications que de parties prenantes et les connaisse- 
merits et factures correspondants endossés & Yordre de chaque 
atizibutaire, ~   

_Ayt. 10. — Le ‘groupement important en.CAF, d’ordre et 
pour le compte de ses adhérents, ces derniers assument dés 
Varrivée du: navire, la responsabilité des opérations suivantes ; 

débarquement, surestaries éventuelles, dédouanement, enleve- 
ment, frais de stationnement & quai, magasinage, constats d’a- 
‘varies ou de manquants, s‘il y a Lieu. 

En cas de contestation au sujet des colis regus, i] appartiendra 
au réceptionnaire d@’aviser le groupement en vue d’une expere 
tise contradictoire avec le fournisseur. , 

Art, 1l, — Le financement des achats que ie groupement 
fera pour le compte des adhérents, se fera de Ja fagon suivante : : 

@) 5% de la valeur CAF des marchandises a importer seront 
versés & titre d’arrhes au G.JI:C.P. au moment. de ‘l’établisse~ 

ment de chaque contrat partiel d’importation, 

b) le solde fera l’objet d’une ouverture de crédit irrévocable 
et transférable en faveur du groupement, sur présentation des 
fartures pro-forma des fournisseurs et au moins 5 jours avant 
la date prévue pour l’ouverture des accréditifs que le groupe~ 
ment aura lobligation de faire aux: fournisseurs. 

¢) les adhérents qui.ne respectent pas les prescriptions des 
alinéas a) et b) ci-dessus perdent les 5% d’arrhes, qui devien- 
nent la propriété du G.I.C.P,, et sont en outre frappés. d’une 
pénalité égale aux 5% versés, En cas de récidive, leur: exclusion 
pourra étre prononcée par le ministre du commerce sur pro- 

position de l’'assemblée générale. 

a) dans le cas ot une caution bancaire est fournie au GI. CP, 
en couverture des 5%, la dite caution n’aura de validité que 
jusqu’A cuverture de J’accréditif cui sera alors de 100%, 

e) toutes les facilitég de paiement obtenues par le G.I.CP. 
auprés du fournisseur étranger, de Yattréteur et de Yassureur, 

bénéficient a ses adhérents. 

Art. 12. — Les importations effectuées par le G.I.C.P. sont 
soumises & un chargement de 1,5% au profit du groupement. 
Ce chargement, caloulé sur ia valeur CAF, devra étre acquitté 
lors de la délivrance des documents aux attributaires, 

Art, 13, — Les. licences et autorisations délivrées antérieure- 
ment a la date de la publication du présent arrété et en cours 
de validité, feront Yobjet d’une déclaration auprés au groupe- 
ment. Les marchandises demeurent acquises & leurs proprié~ 
taires. Ces derniers. devront acquitter les 1,5% prévus & l'article 

2 ci-dessus. 

En application de Valinéa précédent, les* marchandises ‘com- 

mandées entreront librement jusqu’au 31 juillet 1965, date & 
partir de laquelle seul le groupement. sera habilité & importer. 

Toutefois, les importateurs sont tenus, pendant cette période, 
de soumettre au visa du G.LC.P, les factures relatives suk 
commandes passées ou exécutées. 

Art, 14. — Un réglement intérieur et un projet de budget 
de fonctionnement établis par le conseil d’administration de- 
vront étre soumis a& l’approbation du ministére du commerce 
16 jours aprés la publication du présent arrété. 

Art, 15. — Le directeur du commerce extérieur et le directeur 

du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concer- 

ne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Jour-t : 

nal officiel de la République algérienne démocratique et pos | 

pulaire. 

Fait & Alger, le 4 mai 1965, 

Noureddine DELLECI, 

ree rereemee 

Arrété du 12 mai 1965 portant nomination d’un agent comp- 
table auprés du Groupement professionnel d’achat des 
industries textiles (G.A.D.LT.). , 

Par arrété du 12. mai 965, M. Hoclne Djelouah, est nommé, 
& compter du 15 avril 1965, en qualité d’agent comptable aus i 
prés du Grovpement professionnel d’achat des industries texe 
tiles (GADLT,. , 

‘ -?
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Arrété du 17 mai 1965 autorisant la Société algérienne davi- 

taillement & effectuer des opérationg d’avitaillement. AY 

  

Ye mifistfe dij cebnstierce, 

Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 
butions du ministre. du commerce ; . . 

Vu le décrebp n° 65-127 du 29 avril 1965 soumettant & auteri- 
gation toute activité d’avitailement ; 

Vu les statuis de la Société algérienne d’avitaillement, 

Arréte : 

Article i*. — Hn éxéeution des dispositions du décret 
n° 65-127 du 23 avril 1565, sus-visé, la Société algérienne d’avi- 
taillement est autorisée, & eompter de la date de publication du   

REPUBLIQUE ALGERIENNE | 28 mai 1965 
roe ea 

présent arrété au Journal officiet de la République algérienne 
démocratiqué & poplldite, & éffeettwr {6lif25 les opérations 
d’avitailement ainsi que teutes epérations connexes. 

Att, H. = Tolle MOGIIGGHOR des Statute Gd 3 Boulen® aagt- 
rienne d’avitaillesiéHt iffterVétitie sand ladséord Ali Hiituatre du 
commerce, entrainera le reirait de la présente autorisation. 

Art. 3. — Le directeur du comfiered WitéHeut, 16 Gireeteur 

du commerce extérieur, le directeur des douanes, sont chargés, 
dhactin &h Ge qui ie Goricetiié, de l'exécuition du. présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel dé ia Repiblique algéteti#e 
démocratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 17 mai 1585. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire péndral, 

Mohamed LemKami. 

5a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

. Avis n° 28 relatif aux relations financiéres avec ia République 
secialiste de Tchécesiovaquie, 

  

Le present avis a pour objet de préciser le champ et ea 

miodalités prdtiqués d’application de l’accofd de paiement signe 
le 19 décembre 1963 entte ia République algérienne démocra- 

flaue et populuiré et la République sotlaliste de Tchécislova- 

quie: 

Réglements. devazit’ s’effectuer daris le cadre de Yaceord : 

Les. réglements ci-aprés, doivent désormais étre exécutés ex- 
clusivement dans le cadre de Vaccord : 

' 4°) paiements pour les marchandises livrées dans le cadré 
de Vaccotd commercial en vigueur entre le Gouvernement dé 

la République socialiste de Tchécosiovaquie et le Gotiverhement 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

- B*) feiethetits des {fais afférents Hux fratisactionS cdrim2r- 

tidles, prevues au point «¢ 1 9, ei-deesud, notamfherit les frais 
ae trarigport des iidreharidiasts paf Véle maritinie, fluviale; 
terrestre oti Aérierine assurances frais d’ehtreposage, de dé- 
deushenieht, Ge dohtrOle Gés marchandises ef dutres frais d¢ 
méme nature. ‘ 

3°) paiements des frais d’entretien et de fonctionnement 
4és réprésetitations diplomatiques, cofigulairés ou Butres, aved 

éntiére réciprocite. : 

4°) a) frais de voyage et de séjour “de caractére officiel, 
GdRithetoidl, séieHtifique, euitiirel, touristique dt Autres. 

6) frais dé mission. 
5°) paiements des frais liés & la location de films, droits 

@auteur, réslisation de livres et de publications périodiques 

et & d’autres taxes similaires; : 

6%) frais d’éxpositions, ae felrés af de publicite, 

7°) paiemerts pour primes ét indemifités d’assurance et de 
réassurance. 

Q°) Halements dug au titre de commissions, intéréts et frais 
baftcaires. commerciaux et autres; y eompris courtage. 

9*) palettients des salaires, petisions, hbhofdires éb autfes 
rémunerations, 

10°) paiements des frais de scelarisation, pensions alimentai- 
res, hospitalisation et autres paiements similaires. 

11°) réglements périddigiies dvec jes administrations des postes 

et télécommunications: 

12°) droits et frais judiciaires, amendes, impéts et autres 
ffaig ¥ aftérerits. 

18%) pateriénts pout droits et rédevances de brevets, tiarques 
de fabriques, licences. . 

14°) paiements liés aux actions sociales ei culturelles, aux 

manifestations sportives, spectacles d’artistes e; autres actions 
Minilaires; : °   

15°) paiementy provenant de la collaboratien sefehtifique 
et technique s’effectuant dans le eadre de I'a:.urd aur ia 
coopération scientifique conclu entre les deux pays: 

16°) paiements lies aux reparations et ravitaillement régulier 
des navires, anx débouts @t fraig de transpoft, ainsi que Jes 
alitves frais de faistietit ues & la Havigatidh et au séjour des 

navires tehécoslovayiies dans les ports al#ériens, excepté Vavi- 
taillement, : 

17°) paiements relatifs au trafic aérien et des services agces- 
soires excepté J’avitaillement. . 

18) tout autre paiement sur leque] se seront mises d’agcurd 

les autorités compétentes des deux pays: 

Mode de réglement 

Les traneferta entre VAlgérie eb ia République sovialiste de 
tehécoslovaquie, devront obligatoirement étre réalisés désormals 

par l'intermediaire d’un compte ouvert au nom de la Statni 
Banka Ceskoslovenska chez la Banque centralé G’Algérie. 

Cependant les personnes ayant des paiements @ effeetuer ou 
a recevoir doivent continuer 4 passer par leur banquier inter- 
médiniké Berée Aabituél qli assurtfa deheHifiement des ope- 
ratiotis pa? 1A Bande ocbntrale d’Algéfe, 

Moiinaie dé réglement ! 
Tous les régiements s’effectueront en dollars U.S « monnaie 

de compte » ; lattéition ést attireé dé facdt toiite pattidiiliére 
suf le fait que les cuntrate, faeturés gt autres dovpuments cedger- 
Narit les marchandises et serviees payables dans le cadre de 
Paccerd doivent. @tre libellés en dollars US., comme hHennaie 
de compte. 

Cours de change : 

Lé couis a6 Ghatige applidué por le dolla? US., seta le vdurs 
moyéi du dollar résuliang G65 cubatiohs dur ié miafché des 
chaiigés de Paris du jour de boufse qui préved& le jour d’exé- 

cution de l’epération par la Banque . centrale d’Algérie, 

CHangeineiit dé parité i 
Au cas ov ia arité or du dollar U.S.A véenbit a éfre motifiée, 

Jes eontrats conclus mais nen entiérement executés le jour de la 
modification du cours, ainsi que les facturec relatives A ees 
contrats émises mais non réglées, seront ajustés & la date de la 

modification dans la proportion correspondant & cette modifica- 

tion. 

Proeédure @autorisation : 
1°) Toutes les importations et esportutiorig aved la Tehé- 

eeslovaquie. sont désormais soumiges & licenees ; celles-ci sont 

delivrées selon la procédure en vigueur et visces par la Banque 
centrale d’Algérie pour paiement dans ie cadre de l’aecord, 

2°) Les atlt'es Opératidas sont autorisées par la Banque 
centrale d’Aigérie, Les delegations donnees duk intermédiaites 

agréés par ja réglementation des. changes pour -zertaines 

operations sont maititenues, mais leur éxefdice ést soumls & un 
visa préable des opérations par la Bafiqué céiitrale d’Algéfie. 

Imprimerie Oificieiie, 7 et 9, rue Troilier - Alger


