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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET. CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCF DE LA REPUBLIQUE © 

(MINISTERE DE LINTERIEUR) 

  

Arrété du 20 avril 1965 portant nomination d’un secrétaire ad- 
ministratif, 

  

Par arrété du 20 avril 1965, M. Ali Bahiri est nommé a l’em- 
viol de secrétaire administratif de classe normale, 4 éeheloi, 
sous réserve des justifications des conditions édictées par l’ar- 
ticle 3 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installa~ 
tion de Vintéressé dans ses fonctions. 

er 

(DIRECTION GENERALE DES FINANCES) 

Arrétés des 11 mars, 2, 9, 19 ef 29 avril ef 4 mai 1965 portant 
mouvement de personnel, 

  

Par arrété du 11 mars 1965. M. Said Belghoul, administra- 
teyr’ civil de 2° classe, 2° échelon, est muté au ministére du 
commerce, & compter du 9 février 1965, 

Par arrété du 2 avril 1965, M. Mostefa Boubekeur, adminis- 
trateur civil de 2° classe, 2° échelon, est muté au ministére de 
Vagriculture et de la réforme agraire, 4 compter du 17 décem- 
bre 1064, 

  

Par arrété du 9 avril] 1965, M. Mustapha Lounici, attaché 
@administration de 2° classe, 2° échelon, est nommé en qua- 
lité d@’administrateur civil de 2° classe, 1°° échelon, & compter 
du 1 janvier 1965. 

  

Par arrété du 9 avril 1965, M. Mustapha Lounici, adminis- 
trateur civil de 2° classe, 1*™ échelon, est radié du cadre des 
attaehés d’administration, A compter du 1°" janvier 1965. 

Par arrété du 9 avril 1965, M. Mohamed Benzerhouni, ad- 
ministrateur civil de 2° classe, 1°° échelon, est muté au minis- 
tére du commerce, & compter du 15 janvier 1965. 

Par arrété du 8 avril 1965, M. Mohand Ait Ouarab, est nom- 
mé & l’emploi d’attaché d'administration de 2° classe, 1°" éche- 
lon. 

Par arrété du 9 avril 1965, M. Hamid Salhi, est nommé a 
Vemploi de secrétaire administratif, de classe normale, 1° 
échelon, : 

Par arrété du 19 avril 1965, M. Nourredine Iddir, est nommé 
& Vemploi de secrétaire administratif de classe normale, 2° 
échelon. , 

  

‘ 

Par arrété du 19 avril 1965, M. Said Bouras, est nommé en 
qualité de secrétaire administrgtif de classe normale, 2° éche- 
lon. 

Par arrété du 29 avril 1965, M. Bouafia Kheddouci, admi- 
nistrateur civil de 2° classe, 1°" échelon, est révoqué de ses 
fonctions, & compter du 26 juin 1964. 

Par arrété du 4 mai 1965, la démission de M. Mohamed Nour, 

secrétaire administratif de classe normale, 1°* échelon, est 
acceptée.   

AINISTERE DE LA JUSTICE ; 

  

Arrétés deg 16 avril 1965, 10, 13, 14, 20 et 21 mai 1965 portant 
mouvement de. personnel. - 

  

Par arrété du 16 avril 1965, M. Tayeb Guessoum, est nommé 
en qualité de conducteur d’automobile de 2° catégorie, 1** éche- 
lon, au parquet de la République prés le tribunal de grande 
instanee de Sétif, 

  

Par arrété du 10 mai 1965, M. Mohammed Beloucif est nom- 
me en qualité de commis-greffier au tribunal d’instance d’An- 
naba, 

  

Par arrété du 10 mai 1965, M. Said Lebani est nommé en 
qualité de commis-greffier au tribunal d’instance d’Ain-M’Lila. 

  

Par arrété du 10 mai 1965, les dispositions de l’arrété du 13 
novembre 1964 portant nomination de M. Mohammed Beu- 
ghar, en qualité de commis-greffier au tribunal d’instance de 
Miliana, sont rapportées. 

  

Par arrété du 18 mai 1965, M. Benaouda Ferhaoui, est nom- 
mé en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal de 
grande instance d’Oran. . , 

  

Par arrété du 13 mai 1965, M. Ahmed Kihoul, est nommé 
en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal de grande 
instance de Mascara. 

  

"Par arrété du 13 mai 1965, M. Ahmed Azzouz, commis-gref- 
fier au tribunal d’instance d’Oued-Zenati, est licencié & comp- 
ter du 5 avril 1965. 

Par arrété du 14 mai 1965, Mile Farida Bouakaz est nommée 
en qualité de secrétaire acministratif de classe normale, 1°* 
échelon. 

Par arrété du 14 mai 1965, M. Larbi Bentoumi, vice-président 
au tribunal de grande instance de Blida, est muté, en la méme 

qualité, au tribunal de grande instance d’Alger. 

Par arrété du 20 mai 1965, M. Abdelkader Imessad, greffier 
de chambre de 2° classe, 2° échelon, au trivunal de grande ins- 
tance d’Alger, est licencié de ses fonctions, & veompter du 1 

mai 1965. 

Par arrété du 21 mai 1965, M. Mohamed Laidani est nommé, 
& titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire, 
au tribunal de grande instance de Blida. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d'installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 21 mai i965, M. Djilali Issaad, greffier de 

chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Mosta: 
ganem, esi licencié de seg fonctions, & eompter du J" mai 
1965.
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Pay arrété du 21 mail 1066, M. Slitnane Tbrir, greffier de 
chambre stagiaire au tribunal de graride instance de Tlerficen, 
est révequé dé sex forictions, & Cornpter du 18 mars 1903. 

  

Pap arrébé du 21 mai 1968, S.N.P. Salém ben Ahmed est 
nommé & lemploi de seorétaire administratif de olasee nor- 
male, 1°° échelon. , / 

a 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 
ET DE L’ENERGIE 

  

Arratés des 7 mat, # et 3 juin 1965 portant déchéance de 
eoncessionnaires de mines. 

  

Par arrété du 7 mai 1968, la société des mines de fer de’ 

Miliana, coticessionnaire des mines de plomb, zinc et connexes 

de Fillaoucen (situées dans le département de Tlemcén), est 

déchue-.de ladite concession. 

  

Par arrété du 7 maf 1965, la société dés mines d’Ampére, 
concessionnaire des mines de zine et cornexes d’Ain Bou Ha- 

mede (située. dans le département des Aurés), est déchue de 

ladite concession. 

  

Par arrété du 7 mai 1966, la société miniére du Nord de 
YAfrique, concessionnaire des mines de mercure, plornb et 
comnexes de Taghit (situées dans le département des Aurés), 
est déchue de ladite concession. 

  

Par arrété du 7 mat 1965, la société miniére du Nord de 
YAfrique, concessionnaire des mines de zinc et connexes de 

Tiou Kenine (situées dans le département des Aurés), est 

‘déchue de ladite concession. 

  

Par arrété du 7 mai 1965, Mme Vve Brossette, concession- 

naire des mines de zine, plomb ét connexes de Draamine (si- 

tuées dans le département d’Alger), est déchue de iadite 

concession. 

  

Par arrété du 7 mai 1965, M Gustave Pellegri, concession- 

naire des mines de zinc, plomb. cuivre et connexes de Tizi 

N’Taga (situées dans le département d’Alger), est déchu de 

ladite concession. 

  

Par arrété du 7 mai 1965, la société anonyme des mines de 

Sidi Kamber, concessionnaire des mines de zinc, plomb et 

connexes de Sakamody (situées dans te département de Mé- 

déa), est déchue de ladite concession. 

  

Par arrété du 7 mai 1965, la société anonyme des mines de 

Sidi Eamber, concessionnaire des mines de zinc, plomb et 

connexes de R’Arbou (situées dans le département de Médéa), 

est déchue de ladite concessicn. 

  

Par arrété du 7 mai 1965, la société tunisienne miniére et 

métallurgique, concessionnaire des mines de plomh de Chabet 

- Bl Kohol (situées dans le département de Médéa), est déchue 

de ladite concession. . 

  

Par arrété du 7 mai 1965, la société des mines de Motizaia, 

concessionnaire des mines de fer, cuivre et connexes de Mou- 

gaig (wituées dans le département de Médéa), est déchue de 

ladite concession,   
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Per arrété du 7 mai 1965, la société des min . tae. , es Miliana, corivessionnaire des mines de zine de Dichamene Gh 
tuées cans le département d’Hl-Asnam), est déchue de ladite 

n. . 

  

Par arrété du 7 mai 1965, Je concessionnaire des mites , ‘ fies d 
fer, cuivre et connéxes de Gouraya-Sadouna (situses dans Te 
département d’El-Asnam), est déchu de ladite coticession. 

  

Par arrété du 7 mai 1965, le concessionnaire | E : 6 des mities de 
cure plomb et connexes da Beni Aqull (situées dans je dé- 
p ent d’El-Asnam), est déchu de ladita concession. 

  

Pat arrété du 7 mai 1965, 1a société des mines d , BP " i le oulvre de 
‘Ténés, concessionnaire des mines de fer, plomb, cuivre et 
connexes d’Oued Allelah (situées dans le département 4’El- 
Asnam), est déchue de ladite concession. i 

  

Par arrété du 7 ma{ 1965, ies héritlers Harlaut, concession- 
naires des mines de fer de Larath (situées dans le départe- 
ment dEl-Asnam), sont déchus de ladite concession, 

  

Par arrété du 7 mai 1965, M. Louls Roth, cohcessionnaire 
des mines de fer d’Ain Sadoturs (situédes dans le départe- 
ment d’El-Asnam), est déchu de ladite concession. 

  

Par arrété du 7 mai 1965, Ja société des mines de fer de 
Duperré, concessionnaire des miries de fer de Kef N’Souy (si- 
tuées dans le département d’El-Asnam), est déchue de ladite 
concession. 

  

Par arrété du 7 mai 1965, la société des mines de Palestro. 
concessionnaire des mines de zinc, plomb et connexes de 
Guerrouma (situées dans le département de‘ Tizi-Ouzou), est 
déchue de ladite concession. , 

  

Par arrété du 7 mal 1965, la soctété des mines de Sidi Kam- 
ber, concessionnaire des mines de plomb, culvre et conmexes 
de Gar Rouban (situées dans le département de Tlemcen), 
est ¢‘shue de ladite concession, 

  

Par arrété du 2 juin 1966, la société des mines du Bou Tha- 
leb, concessionnaire des mines de zinc et plomb du Djebel 
Brao (situées dans Je département de Sétif), est déchue de 
ladite concession. . 

  

Par arrété du 2 juin 1965, la société miniére et agricole du 
Bou Thaleb, concessionnaire des mines de zinc, plomb et 

connexes du Ljebel Soubella (situées dang le département de 
Sétif), est déchue de laxiite concegsion. 

  

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de Sidi Ma- 
rouf, concessionnaire des mines de fer, cuivre et connexes de 
Tissimirah (situées dans le département de Constantine), est 
déchue de ladite concession. 

  

Par arrété du 2 juin 1965, M. Louis Sorine, concessionnaire 

des mines de plomb et connexes des Ameden (situées dans ie 

département de Sétif), est dévhu de ladite concession. 

  

Par arrété du 2 juin 1965, ia compagnie des haute fourneaux 

de chasse, concessionnaire des mines de fer et métaux een- 

nexes de Djebel Bou Amrane (situéés dans le département Ge 

Sétif), est déchue de ladite concession,
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Par arrété du 2 juin 1965, le Bureau de recherches géolo- 
giques et miniéres, concessionnaire des mines de zinc, plomb 
et connexes de Beni Seghoual (situées dans le département 
de Sétif), est déchu de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la compagnie miniére du Djebel 
Gustar, concessionnaire des mines de zinc, plomb et connexes 
de Djebel Gustar (situées dans le département de Sétif), est 
déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines d’Ampére, 
concessionnaire des mines de zinc, de plomb et métaux con- 
nexes de Kherzet Youssef (situées dans le département de 
Sétif), est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de zinc du 
Guergour, concessionnaire des mines de zinc, plomb, cuivres 
et connexes de Boukedema (situées dans le département de 
Sétif), est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de zinc du 
Guergour, concessionnaire des mines de zinc et connexes d’Ain 
Roua (situées dans le département de Sétif), est déchue de 
ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de zinc du 
Guergour, concessionnaire des mines de zinc, plomb et con- 
nexes de Kef Semmah situées dans le département de Sétif), 
est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de zine du 
Guergour, concessionnaire des mines de fer, zinc et connexes 
du Djebel Anini (situées dans le département de Sétif), est 
déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société algérienne des mines 
de Gueldaman, concessionnaire des mines de fer de Adrar 
Gueldaman (situées dans le département de Sétif), est déchue 
de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société anonyme des mines de 
Sidi Kamber, concessionnaire des mines de plomb et connexes 
de Djebel Dared Debar (situées dans Je département de Cons- 
‘tantine), est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société anonyme des mines de 
Sidi Kamber, concessionnaire des mines de plomb et métaux 
connexes de Oued Rabah (situées dans le département de 
Constantine), est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de Sidi Kam~ 
ber, concessionnaire des mines de plomb argentifére, zinc, 
mercure et connexes @’El Bir Beni Salah (situées dans le 
département de Constantine), est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société miniére francaise de 
mercure, concessionnaire des mines de mercure de Ras El Ma 
(situées dans le département de Constantine), est déchue de 
ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de Bou Tha- 
leb, concessionnaire des mines de plomb, zinc et connexes de 
Bou Iche (situées dans le département de Sétif), est déchue 
de ladite concession, 

Par arrété du 2 juin 1965, la société miniére de Beni Fel- 
kai, concessionnaire des mines de fer de Beni Felkai (situées 
dans le département de Sétif), est déchue de ladite conces- 
sion. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de Bou Tha- 
leb, concessionnaire des mines de zinc, plomb et connexes de 
Bou Rieche (situées dans le département de Sétif), est déchue 
de ladite concession. 
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‘Par arrété du 2 juin 1965, la société miniére et agricole de 
Bou Thaleb, concessionnaire des mines de zinc, plomb et 
connexes de Dra Sfa (situées dans le département de Sétif), 
est déchue de ladite concession. 

  

Par arrété du 2 juin 1965, la société nouvelle des mines du 
Djebel Z’Dim (situées dans le département de Sétif), est dé- 
chue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de Douaria, 
concessionnaire des mines de cuivre argentifére et connexes 
autres que le fer, de Teliouine (situées dans le département 
de Sétif), est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des Héges des Hamendas 
et de la Petite Kabylie, concessionnaire des mines de fer d’Ain 
Sedma (situées dans le département de Constantine), est dé- 
chue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la compagnie des mines de Ousta 
et de Mesloula, concessionnaire des mines de plomb, cuivre 
et connexes de Mesloula (situées dans le département de. Cons- 
tantine), est déchue de ladite concession. : 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines d’Ain Ker- 
ma, concessionnaire des mines d’antimoine, mercure et mé- 
taux connexes de Taya (situées dans le département de Cons- 
tantine), est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines d’Afin Kerma, 
concessionnaire des mines d’antimoine et connexes de Sanza 
(situées dans le département de Constantine); est déchue de 
ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de Bou 
doucka, concessionnaire des mines de plomb, zine et connexes 
de Ain Kechera (situées dans le département de Constantine), 
est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la compagnie équatoriale des mi- 
nes, concessionnaire des mines de zinc, plomb et connexes de 
Djelbel Felten (situées dans le département de Constantine) 
est déchue de ladite concession, 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de l’OQued 
Oudina, concessionnaire des mine de zinc, plomb et connexes 
de Oued Oudina (situées dans le département de Constan- 
tine), est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de Kabylie, 
concessionnaire des mines de pyrite de fer de Azouar (situées 
dans le département de Constantine), est déchue de ladite 
concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, M. Hubert d@Hespel, concession- 
naire des mines de zinc, plomb, cuivre et connexes de Oued 
Mecadjet (situées dans le département de Constantine), est 
déchu de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965 la société des mines de Bou 
Doucka, concessionnaire des mines de zinc, plomb et connexes 
de ’Oued Bou Doucka (situées dans le département de Cons- 
tantine), est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la compagnie miniére et métal- 
lurgique de Caroute, concessionnaire des mines de zinc et 
connexes d’Ain Arko (situées dans le département de Cons- 
tantine), est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de Bou Dou- 
cka, concessionnaire des mines de cuivre et connexes de 
Achaiches (situées dans le département de Constantine), est 
déchue de laidite concession.
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Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de fer de 
Miliana, concessionnaire des mines de fer de Fendeck (situées 
dans le département de Constantine), est déchue de ladite 

concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines de fer de 
Miliana, concessionnaire des mines de fer de Filfila (situées 
dans le département de Constantine), est déchue de ladite 
conceesion. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société des mines du Sidi Ma- 
rouf, concessionnaire des mines de fer et connexes de Sidi 
Marouf (situées dans le département de Constantine), est 
déchue de la dite concession. 

  

Par arrété du 2 juin 1965, la société de la Vieille Montagne, 
econcessionnaire des mines de zinc, plomb et connexes du Dje- 
bel M’Cid Aicha (situées dans le département de Constantine), 
est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 2 juin 1965, la société de la Vieille Montagne, 
concessionnaire des mines de zinc, plomb et connexes de Fedj 
M’Kamene (situées dans le département de Constantine), est 

_ déchue de ladite concession. . 

Par arrété du 2 juin 1965, la société nouvelle des mines de 
la Lucetie, concessionnaire des mines d’antimoine, mercure et 
connexes de Hamimate’ (situées dans le département de Cons- 
tantine), est déchue de ladite concession. 

Par arrété du 3 juin 1965, la société miniére de Brademah, 
concessionnaire des mines de fer, cuivre et connexes de Bra- 
demah (situées dans le département de Sétif), est déchue de 
ladite concession. 

(nD 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 10 juin 1965 portant création d’une commission d’ha- 
billement du personnel des foréts et de la défense et res- 
tauration des sols. 

Ie ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Sur proposition du chef de service des foréts et de la défense 
et restauration des sols ; 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant A la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale : 

Vu Varrété du 10 juillet 1952 portant fixation de l’uniforme 
du corps les ingénieurs, des ingénieurs des travaux et des 
agents techniques des eaux et foréts, modifié par les arrétés 
subséquents ; 

Arréte : 

Article 1°", — TD est créé & Alger une commission centrale 
chargée d’étudier les questions relatives 4 Vhabillement du 
personnel des foréts et de la défense et restauration des sols. 
Elle est assistée de commissions régionales au siége de chaque 
conservation pour les opérations de vérification et de réception. 

_Art. 2. — La commission centrale est composée comme suit : 

-— le chef de service des foréts et de la défense et restaura- 
tion des sols, ou son représentant, 

— les chefs de division intéressés, 

— un ingénieur des foréts, 

— un ingénieur des travaux, 

= deux agents du cadre subalterne,   

La commission peut s’adjoindre toute personne compétente 
en la matiére, et un ou plusieurs experts (& titre consultatif). 

Art. 3. — Les commissions régionales sont composées comme 
suit : 

— le conservateur ou son adjoint, 

— deux représentants du personnel administratif, 

— deux représentants du personnel actif.. 

Art. 4. — Le chef de service des foréts et de la défense et 
restauration des sols, est chargé de lexécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1965. 

P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Mohamed BOUDERBA. 

    A . 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DES ANCiENS MOUDJAHIDINE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété des 26 et 27 avril, 3 et 19 mai 1965 portant mouvement 
de personnel des hopitaux. 

Par arrété du 26 avril 1965, M. Abdallah Djemane, adjoint 
dies cadres hospitaliers de 5° échelon (indice brut 315), est 
délégué dans les fonctions d’économe de 4° classe des hépitaux 
de 5° catégorie. 

L’intéressé est affecté, en cette nouvelle qualité, & Vhopital 
civil d@Oued Athménia. H percevra les émoluments correspon< 
dant 4 lindice brut 356. 

  

Par arrété du 27 avril 1965, M. Neharl Djaker est délégué 
dans les fonctions de directeur de 6° classe des hépitaux de 
3° catégorie. 

L’intéressé est affecté, en cette qualité pour y assurer les 
fonctions ide directeur adjoint & Vhépital psychiatrique de 
Blida. Il percevra les émoluments correspondant 4 Vindice brut 
625. : 

  

Par arrété du 3 mai 1965, M. Brahim Benkhedda, chargé 
des fonctions d’économe de 4° classe des hépitaux de 5° caté- 
gorie, est délégué dans les fonctions d’économe de 6° classe 
des hépitaux de 3° catégorie. 

L’intéressé est affecté, en cette nouvelle qualité, & Vhépital 
hospice de Douéra. Il percevra les émoluments correspondant 
& Vindice brut 400. : 

Par arrété du 19 mai 1966, il est mis fin a la délégation 
dans les fonctions d’inspecteur principal de la population, 
exercées par M. Abdelkrim Guchairia. 

  

Par arrété du 19 mai 1965, il est mis fin 4 la délégation dans 
les fonctions d’inspecteur de la population, exercées par M. 
Maamar Benaissi. 

Par arrété du 19 mai 1965, M. Meziane Tamine, adjoint 
technique de la santé, est délégué dans les fonctions id’inspec- 
teur de la population de 1° échelon, indice brut de 300. 

Lintéressé est mis a la disposition du préfet d’El Asnam, 
pour étre affecté & la direction départementale de la pope 
lation d’El-Asnam,
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MINISTERE DES POSTES vs 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 65-132 du 27 avril 1968 fixant les tarifs du service 
des télécommunications dans le régime intérieur algérien 
(rectificatif), 

  

(J.O. 1° 36 du a7 avril 1968) 

Page 453. 

Paragraphe E, article B 112, 6° ligne. 

Au lieu de ; 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juin 1965 

Au liew de : 

En dehory de Vagelomératiot prineipale ét & Vintérieur d'un 
cercle de 1 hm de rayon. 

Lire ;: 

Ein dehors de l’agglomération principale et & Yintérieur d'un 
cercle de 1 km de rayon). 

(Le reste sans chahgetnent). 

  

  

MINISTERE DES HABOUS 

  

‘entre 50 hertz of 1.500 herts .sc.sccscesesess + 100 % 
Lire : Arrété du 22 avril 1965 portant nomination @un seerétaire 

— entre 50 herte et 16.000 hertz .............. + 100 % administratif - 
Page 466. Par arrété du 92 avril 1965, Mile Sabih> Xa:s4ia est nom- Paragraphe F, article F 22.000, 4° ligne mée @ V’emploi de secrétaire adminisiratif ue 1" echelon, 

oe —_ 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avts n° 36 relatif aux relations financléres avec la République 
popuiaire hongroise. 

Le present avis a pour objet de préciser le champ et les 
Modalités pratiques d’application de l'accord de paiement si- 
gné le 17 février 1965 entre la République algérienne démocra- 
tique et populaire et la République populaire hongroise. 

Réglements devant s’effectuer dans le cadre de Paccord 

Les réglements ci-aprés déivent désormais étre exécutés ex- 
clusivement dans le cadre de accord : 

1°) paiements pour leg marrhandises livrées dang le cadre 
de Vaccord commercial en vigueur entre les deux pays ; 

2°) Paiements des frais afférents aux transactions commer- 

ciales prévues au point 1 ci-deesus, notamment les frais de 
transport des marchandises par voie maritime, fluviale, ter- 
restre ou aérienne, assurances, frais d’entreposage, de dédoua- 
nement, de contréle des marchandises et autres frais de méme 
nature ; ‘ : 

' 3°) frais de voyage et de séfour de caractére officiel, com- 
mercial, scientifique, culturel, touristique et autres ; 

4°) paiements des frais liés A la location de films, réalisa- 
tion de livres et de publications périodiques et a d’autres frais 
gimilaires ; 

5°) frais d’expositions, de foires et de publicité ; 

6°) paiements pour primes et indemnités d’assurance et de 
‘ 

7°) paiements dus au titre de commissions, intéréts et frais 
bancaires, commerciaux ét atitres, y compris courtages : 

8°) paiements des salaires, pensions, honoraires et autres ré« 
Miunérations ; 

9°) paiements des frais de scolarisation pensions alimen- 
taires, hospitalisation et autres frais similaires ; 

10°) réglements périodiques des administrations des postes, 
télégraphes et téléphones : 

11*) droits et frais judiciaires, impdéts et autres frais y affé- 
rents ; 

12°) palements pour droite et redevances de brevets, marques 
de fabriques, licences ; . - :   

13°) paiements liés aux actions soctales et culturelles, aux 
manifestations sportives, spectacies d’artisies ci autres actions 
Similaires ; ‘ 

14°) paiements provenant de la coupération économique, 
scientifique et technique entre les deux pays ; 

15°) paiements liés aux réparations et ravitaillement régu- 
lier des navires, aux débuurs et frais de transport, ainsi que 
les autres paiements liés a la navigation et au séjour des na- 
vires hongro.s dans les ports algsriengs et des navires algé- 
riens, dans les ports hongrois, excepté lavitaillement ; 

16°) paiements relatifs au trafic aérien et des services aces~ 
soires, excepté l’avitaidement ; : 

17°) tout autre paiement. sur tequel se seront mises d’accord 
les autorités compétentes des deux pays. 

Mode de réglement. 

Les transferts entre lAlgérie et la Hongrie devront obliga- 
toirement étre réalis#s désosmais par Vintermédiaire d’un 
compte ouvert au nom de la Banque nationale de Hongrie chez 
la Banque centrale d’Aigérie. 

Cependant jes personnes ayant des paiements 4 effectuer 
ou & recevoir doivent continuer a passer par leur banqutier 
incermédiaire egrée habituel qui assurera lacheminement des 
operations par la Bazques centrale d’A.gérie. 

Monnaie de réglement. 

Tous les réglements s’effectuent en dollars U.S. « monnaie 
de compte » ; Vattention est attirée de facon toute particu- 
liére sur le fait que les contrats, factures et autres aocuments 
concernant Jes marchund'ses et services payables dans ie cadre 
de l'accord doivent étre libellés en dollars U.S., comme monnaie 
de compte. : 

Cours de change. 

Le cours de change appliqué pour le dollar U.S. sera le 
cours moyen du dollar résultant des cotisatiuns sur le marché 

des changes de Paris du jour de bourse qui précéde le jour 
dexécution de l’opération par la Banque centrale d’Algérie.
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Changement de parité. 

Au cas ott la parité or du dollar U.S. venait & étre modifiée, 
Jes contrats conclus mais non entiérement exécutés le jour de 
la modification du cours, ainsi que les factures relatives a 
ces contrats émises mais ncn réglées. seront ajustés a la date 
de la modification, dans la proportion correspondant a cette 
modification, 

Procédure d@’autorisation. 

1°) Toutes les importations ef exportations avec la Hongrie 
sont désormais soumises @ licenees ; xelles-ci sont délivrées 
selon la procédure en vigneur et visées par la Banque centrale 
d’Algérie pour paiement dans le cadre de l’accord. 

2°) Les autres opérations sont autorisées par la Banque 

centrale d’Algérie. Les délégations dennées aux intermédiaires 
agréés par la réglementation des changes pour certaines opé~- 
rations sont maintenues, mais leur exercice est soumis & un 
visa préalable des opérations par la Banque centrale d’Algérie. 

oe 

Avis n° 31 relatif aux relations financiéres avec la République 
populaire d’Albanie. 

Le présent avis 4 pour objet de préciser le champ et les 
modalités pratiques d’application de laccord de. paiement si- 
gné le'4 avril 1964 entre la République populaire d’Albanie et 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Réglements devant s’effectuer dans le cadre de Paccord : 
‘Les réglements ci-aprés doivent, désormais étre exécutés ex- 

clusivement dans le cadre de l’accord : 

1°) paiements de marchandises échangées dans le cadre de 
VYaecord commercial en vigueur entre les deux pays et tous les 
frais y afférents ; 

2°) frais bancaires, commissions, etc... ; oy 
wre 
3°) frais de voyage et de séjour de caractére officiel, com- 

mercial, scientifique, culturel, touristique et autres ; 

4°) frais et pourcentage de brevets, marques commerciales. 
permis de droits d’auteur et toutes autres taxes similaires ; 

5°) primes et indemnités d'assurance et de réassurance ; 

6°) salaires, pensions, taxes, rémunérations et honoraires ; 

7°) frais provenant d’action sociale et culturelle, foires et 
expositions, manifestations sportives, spectacles d'artistes et 
autres actions similaires ; 

8°) réglements périodiques des frais de postes, télégraphes 
et téléphones ; 

9°) frais de répatation des navires, services des navires, frais 
de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou 
déchargeant des marchandises, excepté lavitaillement ; 

10°) taxes portuaires ; 

11°) revenu net provenant du transport aérien et des autres 
moyens de communication, excepté Vavitaillement ; 

12°) tous palements provenant de la coopération économique, 
scientifique et technique enire les deux pays ; 

13°) frais judiciaires, impdéts, amendes et autres frais y 
afférents ; 

14°) tous autres paiements admis d’un commun accord par 

les autorités compétentes des deux pays. 

Mode de réglement 

Les transferts entre Algérie et l’Albanie devront obligatoi- 
rement étre réalisés désormais par Vintermédiaire d’un compte 
ouvert au nom de la Banque de l’Btat albanais chez la Ban- 
que centrale d’Algérie. 

Cependant les personnes ayant des paiements 4 effectuer 
ou & recevoir doivent continuer & passer par leur banquier in- 

’ termédiaire agréé habituel qui assurera V’acherninement des 
opérations par la Banque centrale d’Algérie,   

Monnaie de réglement 

Fous les réglements s’effectuent en dollars U.S., « monnaie 
de compte » ; l’attention est attirée de fagon toute particuliére 
sur le fait que les contrats, factures et autres documents con- 
cernant les marchandises et services payables dans le eadre 
de laccord doivent ‘étre libellés en dollars U.8., eomme man- 
naie de compte. 

Coyrs de change 

Le cours de change appliqué pour Je dollar U.S., sera le 
cours moyen cu dollar résultant des cotisations sur le marché 
des changes de Paris du jour de bourse gui précéde le jour 
aexécution de Vopération par la Banque centrale d’Algérie 

Changement de parité 

Au cas of la parité or du dollar U.S. venait a atre modifiée, 
les contrats conclus mais non entiérement exécutés le jour de 
la modification du cours, ainsi que les factures relatives & 
ces contrats émises mais non réglées, seront ajustés & la date 
de la modification dans Ja proportion correspondant 4 cette 
modification. , 

Procédure d’autorisation 

1°) toutes les importations et exportations avec l’Albanie 
sont désormais soumisés & licences ; celles-ci sont délivrées 
selon la procédure en vigueur et visées par la Banque centrale 
d’Algérie pour paiement dans le cadre de Vaccord. 

2°) les autres opérations sont autorisées par la Banque cen- 
trale d’Algérie. Les délégations données aux intermédijaires 
agréés par la réglementation des changes pour certaines opé- 
rations sont maintenues, mais leur exercice est soumis 4 un 
visa préalable des opérations par la Banque centrale d’Algérie, 

na Erne, 

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAJRE 

Direction du développement rural 

SERVICE DU GENIS RURAL 
ET DE L’'HYDRAULIQUE AGRICOLE 

Etudes pédologiques dans le périmetre irrigahle 
du Bou-Namoussa 

  

1°} Objet de Vappel doffres : . 

Etudes pédologiques complémentaires dans le périmétre irrle 
gable du Bou-Namoussa. 

2°) Lieu de consultation du dossier + 

Circonscription du génie rural d’Annaba, place Ben Bekxka 
Rabah & Annaba. 

Le dossier sera fourni sur demande adressée par les candi- 
dats & Vingénieur en chef du génie rural d’Annaba. 

3°) Présentation des offres : 

Elles seront placées sous double enveloppe, cachetée. L’en- 
veloppe extérieure portera uniquement l’indication de l’appel 
doffres et contiendra les pitces justificatives. L’enveloppe in- 
térieure sur laquelle sera inscrite la raison sociale du candidat. 
contiendra les offres. . 

4°) Lieu et date Himite de réception des offres : 

Lés offres seront adressées sous pli recommandé 4 l’ingénieur 
en chef du génie rural, place Ben Bekka Rabgh & Annaba, 
et devront lui parvenir. avant le 30 juin 1965. 

5°) Délai dengagement : 

Le délai d’engagement des soumissionnaires est fixé & OB 
jours aprés la date de remise des offres. 

6°) Justifications 4 produire ; 

Attestations & produire : 

Attestations des caisses sociales et références,
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Mises en demeure d’entrepreneurs 
  

La Compagnie générale du froid, domicilié 87 boulevard. 
Mchamed V 4 Alger, titulaire du marché n° B/16/65 approuvé 
le 22 avril 1965 par Vingénieur en chef de la circonscription 

des travaux publics et de V’hydraulique d’Oran, relatif & lexé- 
cution des travaux, installation des chambres froides au lycée 
de garcons d’Ain Temouchent (Aff. E. 1.714 Y) et lycée de 
filles de Sidi Bel Abbés (Aff. E. 1.715), est mise en demeure 
d@avoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai 
de ving jours (20), & compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute par la compagnie de satisfaire & cette demande dans 
Je délai prescrit, il sera fait application’ des Jispositions de 

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

  

Lentreprise générale d’électricité nord africaine (E.G.E.- 
N.AF.) S.A.R.L. siége social 4 Alger, 7, avenue du 1°" Novem- 
bre, titulaire d’un marché passé le 12 juillet 1961 et approuvé 
le 31 juillet 1961 par le préfet d’Ager. sous le n° 16.799/4, re- 
conduit par avenant en date du 6 avril 1964, approuvé le 8 
mars suivant, par le préfet d’Alger, sous le n° 7.317/4/3 b et 
relatif & lYachévement des travaux d’électricité.& la cité « Bon 
Accueil » & Sidi Moussa, est mise en demeure de reprendre 
Yexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20), 
& compter de la date de ia publication du présent avis au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

Faute par Yentreprise. de satisfaire & cette demande dans le 
délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’ar- 

ticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

La société générale du batiment (SOGEBAT), faisant élec- 
tion de domicile au 21, boulevard de I’Indépendance 4 Cons- 
tantine, titulaire du marché n° 03/64 par l’ingénieur en chef 
de la circonscription du génie rural et de Vhydraulique agri- 
cole de Constantine, relatif & la construction de deux ponts 
sur le CD 12, est mise en demeure d’avoir & reprendre les 
travaux dans un délai de dix jours (10), 4 compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire 4 cette demande dans le 

délai prescrit, il sera fait application de l’article 44 du contrat. 

M. Reus Vincent, entrepreneur de maconnerie, domicilié & 
El-Asnam, titulaire d’un marché approuvé le 26 avril 1962, 
relatif & la construction d’une classe et d’un logement & Bou- 
Kader (école dite du Caravansérail), est mis en demeure 
d@avoir & reprendre lexécution des dits travaux dans un délai 
de quinze jours (15), & compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Paute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
Je délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

LWentreprise CIBES.TAL. domiciliée boulevard Mermoz 
& Annaba, titulaire du marché, approuvé le 24 aotit 1960, rela- 
tif & l’exécution des travaux du lot, gros ceuvre des 124 loge- 
ments de l’ancien stade & Guelma, est mise en demeure de 
reprendre les travaux, dans un. délai de vingt jours (0), a 
compter de 1a date de publication du présent avis au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, i] lui sera fait application des disposi- 
tions de Vordonnance du 9 avdt 1962. 

‘nif. Titre   

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 
Déclarations 

  

n avril 1963. — Déclaration & la préfecture d’El-Asnam. 
Titre : Coopérative de travaux de peinture et vitrerie. Siége 
social : 28, rue de la Résistance, El-Asnam. 

5 aoit 1964. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
Entente spoertive d’union industrielle africaine, Siége social : 
UIABP. n° 18, El-Harrach. 

8 février 1965. — Déclaration 4 la préfecture d’Oran. Titre : 
Comité cultuel 4 Mohammadia. But Construction d’une 
mosquée pour l’exercice du culte musulman & Mohammadia. 
Siége social : Mohammadia. 

26 février 1965. — Déclaration a la sous-préfecture de Mo- 
hammadia. Titre : Association des parents @’éléves de Pécole 
et CEG « Hassiba Ben Bouali de Sig ». Siége social : Siége 
social : Ecole de Sig, Mohammadia. 

10 avril 1965. — Déclaration A la préfecture d’Fl-Asnam. 
Titre : Fédération départementale des chasseurs d’El-Asnam. 
But Grouper tous les chasseurs, contréler l’exercice de la 
chasse et veiller A l’application intégrale des lois régissant la 
chasse, Siége social : El-Asnam. 

10 avril 1965. — Déclaration a la préfecture d’El-Asnam. 
Titre Société de chasse « La Chélifienne d’E] Asnam ». 
But : Grouper solidairement tous les chasseurs qui le désirent 
de larrondissement d’El Asnam, rechercher par tous les 
moyens la répression du braconnage, la destruction des fau- 
ves et sanglier, le repeuplement du gibier sédentaire, de louer 
des terrains de chasse domaniaux, communaux ou privés et 
de controler l’exercice de la chasse. Siége social : El-Asnam. 

14 avril 1965. — Déclaration a la préfecture d’Oran. Titre : 
Cercle de la renaissance musicale « Nadi £1 Nahda EI Moci- 
quia ». Siége social : 2, rue Marie-Thérése, Oran. 

16 avril 1965. — Déclaration & la sous-préfecture de Skikda. 
Titre Association familiale de Skikda. But : Défense des 
droits et des intéréts des familles. Siége social : Maison fa- 
miliale, C.1.A., Skikda. 

24 avril 1965. — Déclaration & la préfecture de la Saoura. 
Titre Association départementale des cantines’ scolaires de 
la Saoura. Siége social : Béchar. 

5 mai 1965 — Déclaration & la préfecture d’Annaba. Titre : 
« Association des jeunes aviateurs musulmans algériens - 
El-Chaabya ». But : Education morale, physique et pratique 
de la jeunesse musulmane algérienne. Siége social : 6, rue Jean 
Jaurés & Annaba. 

15 mai 1965. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Tiaret. 
Titre Association religieuse et cultuelle musulmane de la 
région de Rahouia. Siége social : Rahouia. 

15 mai 1965. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Mas- 
cara. Titre Association sportive des P.T.T. Siége social 
H6tel des postes, Mascara. 

17 mai 1865. — Déclaration a la sous-préfecture de Tighen- 

Association des chasseurs de Tighennif. But 
Affirmer des liens d’amitiés entre tous les chasseurs, organi-. 
sation de chasse, achat de powdre, munitions, demande de 
subvention. Siége social ; Café ces anciens moudjahidine. Ti- 
ghennif. 
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