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DECRETS, ARRETES, 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
eG ae 

“écret du 1° juin 1965 portant acquisition de Ja nationaljté 
algérienne, =” “ 7 

  

Par décret du 17 juin 1965, acquiérent la nationajité algé- 
‘ienne et jouissent de tous les droits attachés a la qualité 
VAlgérien dans les conditions de l’article 18 de Ja loi n° 63-96 
iu 27 mars 1963, portant code de la nationalité algérienne : 

Soussi Abdelkader, né en 1918 4 Béni-Saf (Tlemcen) et ses 
nfants minéurs : Soussi Boucif, né le 28 septembre 1948 & 

Béni-Saf, Soussi Orkia, née le 14 aofit 1951 & Béni-Saf, Soussi 
*atima, née le 8 avril 1954 & Béni-Saf, Soussi Fatiha, née le 
‘3 mars 1957 § Béni-Saf, Soussi Hamouad, né le 18 mars 1980 
3 Béni-Saf, Soussi Abdérrahmiane, Tié'le 13 mai 1962 ‘A’ Oujda 
(Maroc). 

Soussi Fatma, Vve Kaddar, née le 21 mai 1934 a Beni-Saf 
Tlemeen). - , 

Riffi Fatma, Vve Bel Mekki, née le 23 mars 1928 & Béni- 
Saf (Tlemcen). , 

Zenasni Safi, né le 24 septembre 1939 4 Béni-Saf (Tlemcen). 

Melloul Mohamadine, né en 1929 & Béni-Saf (Tlemcen). 

Soussi M’Hammed, né en 1904 4 Béni-Saf (Tlemcen) et ses 

enfants mipeurs ; Soyssi Zohra, née le 31 janvier 1924 A 
Béni-Saf, Souss; Roncif, né le 27 aoht 1947 & Béni-Saf, Soussi 
Souider, né'le 15 mai 1951 4 Béni-Saf, Soussi Zahia, pee Ig 
11 juin 1955 4 Béni-Saf. ct . 

Radia bent Larbi; née en 1907 & Béni-Saf (Tlemcen) qui 
sappellera désormais : Chaoui Radia. 

Demnati Abdelkader, né en 1913 A Béni-Saf (Tlemcen), et 
ses enfants mineurs : Demnati Fatiha, née le 8 mars 1946 a 
Béni-Saf, Demnati Mohammed, ué le 11 octobre 1948°A Béni- 
Saf, Demnati Karima, née le 11 mars 1956 & Béni-Saf, Dem- 

nati Fatima, née le 11 octobre 1951 4 Béni-Saf (Tlemcen).’ 

Omar ould Chaib, né en 1939 4 Remchi 
sappellera désormais : Benchaib Omar. 

(Tlemcen), qui 

Ke Abdesselam, né le 12 janvier 1939 & Béni-Saf (Tlem- 
cen), et ses enfants mineurs’: Kebdani Rabha, née le 24 ‘mai 
1956'a Béni-Saf, Kebdani Mérouane, né le 23 mai"1958 & Béni- 
Saf, Kebdani Khalida, née Je 18 ant 1999 4 Béni-Saf, Kebdani 
Mohammed, né le 9 septembre 1964 & Béni-Saf (Tlemcen). 

Demnati Houcine, né en 1899 & Béni-Saf (Tlemcen). 

Zenasni Abderrahmane, ng en 1909 & Réni-Saf CPlemcen). 

Khaldi Ahmed, né en 1886 4 Béni-Saf (Tlemcen). 

Ali ould Boulanouar, né le 21 janvier 1926 & Sidi Ali ben 
Youb (Oran), et ses enfants mineurs : Yamina bent Ali, née 
le 5 aott 1954 & Sidi-Rel-Abbés, Abbassia bent Ali, née le 25 
octobre 1957 a ‘Sidi-Bel“Abveées, “Hamidou duld Ali, né le 30 
novembre 1960 4 Sidi-Bel-Abbés, qui s’appelleront désormais : 
Boulenouar Ali, Boulenouar Yamina, Boulenouar Abbassia, 
Boulenouar Hamidou. 

Ahmed ould Mohammed, né le 6 janvier 1934 & Sidi-Bel- 
Abbés (Oraiiy, gui‘ s’4ppellere, désormais : Mezouari-Demlati 
Sid-Ahmed. 

Tandjaoui Boudali, né le 25 février 1938 au Telagh (Oran), 
et son enfant mineur + Tandjaoui Réda né le 29 juin 1964 
au Telagh (Oran). 

Soussi Mohammed, né le 14 janvier 1986 & Béni-Saf (Tlem- 
cen), et son enfant minéur' °: ‘Soussi Huucine, né le 18 juin 
1964 & Béni-Saf (Tlemcen). 

Larbi ould Mohammed, né le 17 décembre 1930 4 El-Khemis 
(@l-Asnam). 

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Lahbib ould Abdelkader, né en _ ADDN ; 7981 & Diebaja (Tlemcen), 
qui s’appellera désormais ‘ : Moulay Boudkhili Lahbib. 

Kebdani Fatna, Vve Madani ben Amar, née en 1932 & Béni- 
Saf (Tlemcen), et Ses enfants mineurs : Mohammed ben Ma- 
dani, né le 13 juin 1953 a Béni-Saf, Halima bent Madani, née 
le 25 novembre 1955 & Béni-Saf. | ' 

Kaddour Benaissa, né le 20 février 1909 4 Ain-Témouchent 
(Oran), et ses enfanis mineurs : Kaddour Haouari, né le 17 
septembre 1945 a Ain-Témouchent, Kaddour Rabeha, née le 
31 octobre 1948 a Ain-Témouchent, Kaddour Ahmed, né le 25 
Juin 1952 4 Ain-Témoychent, Kaddour Rokia, née le 16 jan- 
vier 1959 & Ain-Témouchent (Oran). 

Bachir ould Benaissa, né en 1921 4 Béni-Saf (Tlemcen), et 
ses enfants mineurs : Fatiha bent Bachir, née le 22 aodt 1947 
4 Béni-Saf, Nissa bent Baghir, née le 18 avril 1950 a. Béni- 
Saf, Mohammed ben Bachir, ‘né le 11 février’ 1053°4 Béni-Saf, 
Naima bent Bachir, née le 2 mars 1958 & Béni-Saf, Aicha bent 
Bachir, née le 30 janvier 1964, a Béni-Saf, qui s’appelieront 
désormais : Zenasni Bachir, Zenasni EFatiha, Zenasni Nissa, 
Zenasni Mohammed, Zenasni Naima, Zenasni' Aicha. 

Soussi Kouider, né le 1°" juin 1929 & Béni-Saf (Tlemcen), 
et ‘ses enfants mineurs Soussi Orkia, née le 25 décembre 
1852 & Béril-Saf, Soussi Aziza, née le 30 juin 1955 a Béni-Saf, 
Soussi Driss, né le 9 novembre 1956 & Bourgoin (Iséréy, 
France, Soussi Brahim, né le 22 getopre 1958 4 Bénj-gaf, Soussi Boussif, né le 9 novembre 1961 Taourirt (Maroc) 
Scussi Boucif, né le 9 décembre 1962 & Béni-Sar, Soussi Khe- 
didja, née le 25 juin 1964 a Mostaganem, 

Tayeb ben Mohamed, né en 1928 4 'Oran, et. ses enfants 
mineurs Mohamed ben Tayeb, né le 8 septembre 1947 & 
Oran, Habiba bent Tayeb, née le 6 mai 1949 a Oran, Lahouari 
ben Tayeb, né lé 26 janvier 1953 & Oran, “Nourreddine ban 
Tayeb, né le 28 juillet 1958 & Oran, Hadj Omar ben Tayeb, 
né le 16 septembre 1963 & Oran, qui s’appelleront désormais : 
Benamar Tayeb, Benamar Mohamed, Benamar Habiba, Bena- 
mar Lahouari, Benamar Nourredine, Benamar Hadj Omar. 

Amar ben Messaoud, né en 1922 4 Bou-Tlélis (Oran), et 
seS“énfants mineurs Abdelkacer ben Amar, né le 2 avril 1950 
& Oran, Mohammed ben Amar, né le 15 février 1954 4 Oran, 
Nacéra bent Amar, née le 13 décembre 1956 a Oran, Souraya 
bent Amar, née le 17 mars 1959 & Oran, Naima bent Amar, 
née le 8 novembre 1980 a Qran, Yasmina bent Amar, née le 
30 janvier 1963 & Oran, Fadila bent Amar, née le 16 décembre . 
1846 @ Oran. 

Azzaoui Mchammed, né en 1916 & Béni-Saf (Tlemcen), et 
ses enfants mineurs Azzaoui Nourdin, né le 27 novembre 
i944 4 Béni-Saf, Azzaoui Bouhana, né le 23 avit 1946 a Béni- 
Saf, Azzaoui Zouliklia, hée lé 17 avril 1949°& ‘Béni-Saf, Azzaoui 
Khadoudja, née le 1° avril 1951 & Béni-Saf, Azzaoui Sakina, 
née le 27 hovempre 1962 @ Réni-Saf, Azzaoyi Bourif, né ig B 
janvier 1858 & Béni-Saf, Azzaoui Hamid, hé le 20° fuillet 1956 
& Béni-Saf, Azzaoui Ahmed, né le 138 mats 1961 & Béhi-Saf 
(Tlemcen). - 

Soussi Mohammed, né le 6 décembre 1988 4 Béni-Saf (Tlem- 
ceny.* ~ 

Baroudi Ould Didouh, né le 30 septembre 1932 a El-Amria 
(Oran), et ses enfants mineurs : M’Hamed ould Baroudi, né 

le 26 octobre 1257 & El-Amria, Said ould Baroudi, né le 31 
octobre 1959 & Hl-Amrja, Rachig ould Baroudi, né ‘le 8 octo- 
bre 1953 El-Amria, qui Sappélleront désormais : Moussaoui 
Baroudl, Moussaoui M’Hamed, Moussaoui Said, Moussaoui Ra- 

Djilali ben Abdelkader, né le 7 janvier 1985 & Gdyel (Oran). 

_ Ali ould Mohammed, né Je 89 novembre 1915 & Sidi Ali ben 
Youb (Qran), ef ses enfants mincurs : Benyqub ould Ali, né le 
7 septembre 1949 & Sidi Ali Ben Youb, Fatima bent Ali, née 
le 11 décembre 1951 4 Sidi Ali Ben Youb, Miloud ould Ali, né 
le 28 septembre 1956 4 Sidi-Bel-Abbés, Mohamed ould Ali, né   le 3 avril 1959 & Sidi Ali Ben Youb, Zohra bent Ali, née le 29
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iiihi 1961 & Sidi-Bel-Abbés, qui s’éppelleront désortiiais : Dem- 
hétl Ali, Dethnati Benyoub, Detrinati Fatima, Demnati Miloud, 
Demnati Mohamed, Deiiihati Zotira. 

Fatma bent Layachi, née le 12 décembre 1942 & Alger. 

Mohathed ould Hometiade could Amar, né le 27 janvier 1937 

& Sidi Khaled (Oran), et son enfant mineur : Djamel ould 
Mohamed, né le 2 février 1962 & Sidi Lahssen (Oran), qui 

Sappelleront désormais : Homouade Mohamed, Homouade Dja- 

intel. , 

Abdelhamid ould Abdelkadér, né en 1919 & Djebala (Tleni- 
cen), et ses enfants mineurs : Fatiha bent Abdelhamid, née 

le 7 février 1951 & Maghnia, Oumoulkheir bent Abdelhamid, 

née le § février 1953 A Maghtita, Fatima bert Abselliamid, née 
le 12. janvier i959 & Magtilia, Mohammed Abdessamad ould 
Abdelhamid, né le 27 janvier 1961 & Magiirila, Mohammed Ab- 
delbacit ould Abdelhaiiiid, né le 3 juin 1963 4 Maghnia, Ze- 

nabou bent Abdelhamid, née le 7 juillet 1963 & Maghnia 
(Flemeen), qui s’appelieront désormais : Moulay Boudkhili 
Abdeihamid, Moulay Boudihili Fatiha, Moulay Boudkhili Ou- 

moulkhir, Moulay Boudkhili Fatima, Moulay Boudkhili Mo- 
hammed Abdessemad, Moulay Boudkhili Mohammed Abdel- 

bacit Moulay Boudkhili Ze1sbcu. 

Belhad{ Bouazza, né le 20 février 1936 4 Ain-Ei-Arba (Oram) 

et ses enfants mineurs ; Belhadj Norredine, né le 16 décembre 

1958 & Ain-El-Arba (Oran), Belhadj Fatiha, née le 7 décembre 

1939 & Ain-El-Arba. 

Mohamed ben Hamadi ben Chaib, né le 4 octobre 1926 a 
Oran. 

Stitou ould Abdesselam, né en 1931 & Hennaya (Tlemcen), 

et ses enfants mineurs : Mohammed ben Stitou, né en 1955 

& Hennaya, Amaria bent Stitcu née le 10 février 1958 & Hen- 

naya, Abdesselam ben Stitou, né le 17 janvier 1960 4 Hennaya, 

Abdelaziz ben Stitou, né le 2 février 1962 &4 Hennaya, Boumé- 

iétie ben Stitou, né le 3 février 1964 & Hennaya (Tlemicen), 

qui s’appelletont désormais : Stitou ould Abdesselam, Stitou 

Mohammed, Stitou Amaris, Stitou Abdesselam, Stitou Abde- 

jaziz, Stitou Boumédiéne. 

Aichaoul Mohammed, né en 16939 & Hennaya (Tlemcen), et 

gon enfant mireur +: Aichacui Hocihe, né le 14 janvier 1964 

& Hennayd. 

Belkheir ben Chatb, né le 16 mai 1930 4 Oued Tlélat (Oran), 
et ses enfants mineurs Yamina tent Belkheir, née le 21 
décembre 1960 & Oued-Tlélat, Mohamed ould Belkheir, né le 
9 juillet 1963 & Oucd Tlélat, qui s’appelleront désormais 
Bensafi Belkheir, Bensafi Yamina, Bensafi Mohamed. 

Mohamed ould Lazaar, né le 13 septembre 1941 4 Sidi-Kha- 
led (Oran), et ses enfants mincurs : Malika bent Mohamed, 
née le § mai 1959 & Tabia (Oran), Djelloul ould Mohamed, 
né le 1° janvier 1961 4 Tabia (Oran), qui s’appelleront désor- 
mais : Lazaar Mohamed, Lazaar Malika, Lazaar Djelloul. 

Belkhacem Ali, né le 24 aofit 1919 & Hl-Melah (Oran), et 
son enfant mineur Belkhacem Fouad, né le 1** décembre 

1961 & Oran, qui s’appelleront désormais : Belkacem Ali, Bel+- 

kacem Fouad. 

Latba Abdelkader, né le 1° mars 1914 & Arzew (Oran). 

Haoucine ben Hadj Moulay Ahmed, né le 19 mai 1940 a 
Sidi-Bel-Abbés (Oran). 

Driss ben Mohamed, né en 1924 & Tabia (Oran), qui s’ap- 

lera désormais : Magni Driss. 

Mokhtar ben Mohamed, né le 15 aoat 1937 au Sig (Oran), 
et ses enfants mineurs : Mohammed ben Mokhtar, né le 22 
mai 1957 au Siv (Oran), Halima bent Mokhtar, née le 18 mars 
1980 au Sig, Mahmoud ben Mokhtar, né le 30 décembre 1963 
au sig (Oran). ‘ 

Belkacem ould Mohammed, né le 29 décembre 1935 4 Ouzi- 
dan (Tlemcen), et ses enfants mineurs : Fatima-Zohra bent 
Belkacem, née le 19 juin 1959 & Nédroma, Houria bent Bel- 
kacem, née le 10 janvier 1961 4 Nédroma (Tlemcen), qui s’ap- 
pelleront désormais : Benabdellah Belkacem, Benabdellah Fa- 
tima-Zohra, Benabdellah Houria. 

Hamiani Miloud, né en 1917 & Bént-Ouassine (Tlemcen), et 
ses enfants mineurs, Hamiani Ouassini, né le 3 avril 1947 & 

. Maghnia, Hamidni Milouda 
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née le 28 décembre 1986 & Ma- aS 

ghnia (Tlemcen). 

_ Maroc Benaissa, né en 1928 & Bou-Tilélis (Oran), ef ses en- 
fants mitieurs : Mafoc Molatiied, né le 20 novembre 1947 a 
Bou-Tlélis, Maroe Slimen, née le 21 acit 1951 & Bou-Tiélis, 
Maroc Fatma, née le 24 mars 1964 & Bou-Tlélis, Maroc Ali, 
né le 25 octobre 1960 4 Bou-Tlélis, Maroc Fatiha, née le 22 
février 1963 & Bou-Tiélis, qui s’appelleront désormais : Bena- 
mar Benaissa, Benamar Mohamed, Benamar Slimen, Bena- 
mar Fatma, Benamar Ali, Beramar Abdelkader, Béhamar Fa- 
tiha. : 

Chadli Touihri, né le 23 mars 1918 & Henchit Ma Bered 
(Tunisie), qui s’appellera désormais : Touihri Chadli ben 
Cheikh Lakhdar. 

Mimoun Mansour ould Mohamed, né je 19 octobre 1993 a 
Hl-Mahgoun (Oran), et ses enfants mineurg : Mimour Kheira, 
née le 16 octobre 1956 & El Mahgoun, Mimoun Amar, né le 
28 décembre 1958 4 Ei Mahgoun, Mimoun oiiid Maisdiir, né le 
10 juillet 1961 & El Mahgoun. 

Pérez Francois, né le 28 septembre 1924 & B&fisef (Oran). 

Khazétil Mohartimed, tié en 1889 4 Ghazacvet (Tlemcen). 

Kliffa ben Haddou, né le 3 ‘juin 1934 & Mers El Kebir (Oran). 

Ahmed ould Madhaoui, né en 1915 4 Sidi Bel Abbés (Oran), 
et ses enfants miheurs : Miloud‘ben Ahmed, né le 26 janvier 
1948 & Sidi Bel Abbas, Sliman ould Ahmed, né le 7 juin 1949 a . 
Tessela (Otan), Mohamed ould Ahmed, né le 3 octobre 1850 a 
Tessala, Kaddour ould Alimed, né je 7 juin 1953 & Tessala, 
Kadi otild Ahrhed, né le 19 janvier 1954 a Tessala, Amar ould 
Alimed, né le 26 décembre 1955 4& Tessala, Hadhoum bent 
Ahmed, née le 15 février 1959 & Tessala, El Hadj ould Ahmed, 
né le ler septembre 1961 & Tessala, Moumen ould Ahméd, né 
le 27 octobre 1963 & Tessala, qui s’appelleront désormais : 
Madhaoui Ahmed, Madhaoui Miloud,. Madhaoui Slinan, -Mad- 
haoui Mohamed, Madhaoui Kaddour, Madhaoui Kadi, Madha- 
oul Amar, Madhaoui Hadhoum, Madhadui Hl Hadj, Madhaou 
Moumen. 

Ali ben Haddou, né en 1912 au Douar Oghroud, Province de 
Ouarzazite (Maroc), et ses enfants mineurs : Mohatimed ben 
Ali né le 10 aot 1953 4 Alger, Mahfoud ben Ali, né le 5 sep- 
tembre 1959 4 Alger, Rachida bent Ali, née le 2 juillet 1961 a 
Alger, Mériem bent Ali, né le 20 aott 1964 4 Alger, qui s’appel- 
Jeront désormais : Azelmat Ali, Azelmat Mohammed, Azelmat 
Mahfoud, Azelmat Riachida, Azelmat Mériem, 

Benacuda ould Mostefa, né le 24 aofit 1908 4 Tiaret, et ses 
enfants mineurs : Ghezala béht Benaouda, née le 20 janvier 
1946 & Ighil Izane, Fet’hi ould Benaouda, né le 15 aott 1952 
& Tiaret, qui s’appelleront désormais Ouaradi Bensouda, 
Ouaradi Ghezala, Ouaradi Fet’hi. 

Benhamida Belkacem, né le 14 novembre 1922 a Médnine 
(Tunisie). 

Mohamed ben Mohamed ben Haddou, né en 1907 4 Tiarct, 
et ses enfanis mineurs : Djohar bent Mohamed, née le 10 aott 
1948 & Tiaret, Aicha bent Mohamed, née le 22 mai 1848 a 
Tiaret, Yamina bent Mohatned, née le 19 décembre 1949 a 
Tiaret, Fatima kent Mohamed, née le 3 décembre 1951 & Tiaret, 
Mimouna bent Mohamed, née le 19 octobre 1953 & Tiaret, 
Abdelhamid ben Mohamed né le 26 juin 1955 & Tiaret, Fatiha 
bent Mohamed, née le 23 téevrier 1957 a Tiaret, Mustapha bent 
Mohamed, ne le 26 septembre 1960 a Tiaret, Samia bent Mo- 
hamed, née le 23 octobre 1962 & Tiaret, qui s’appelleront désor- 
mais : Haddou Mohamed, Haddou Djohar, Haddou Aicha, Ha 
dou Yamina, Haddou Fatima, Haidou Mimouna, Haddou Abdel~ 
hamid, Haddou Fatiha, Haddou Mustapha, Haddou Samia. 

Tur Pierre, ne le 8 décembre 1886 & San Lorenzo, Province 
des Baléares (Espagne). 

Mohamed ben Larbi, né le 10 juillet 1938 & Guertoufa (Tia- 
ret), qui s’appellera désormais : El Kebich Mohamed. 

Zenasni Miloud ould Mohammed, ré en 1893 & Remchi (Tlem- 
cen). 

Benamar Mohammed, né le 28 mars 1926 4 Sidi Bel Abbés 
(Oran), et ses efifants mineurs : Benamar Abbassia-Nadjat, 
née le 26 juillet 1956 & Sidi Bel Abbés, Benamar Nouri, né le 
23 janvier 1964 & Alger, / :
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Ghachemi Mohamed, né le ler juin 1934 a Alger, 

Gherbi Abdesselem, né le 27 mars 1927 & El-Harrach (Alger). 

Fatma-Zohra bent Lahsen, née le 10 janvier 1921 @ Alger. 

Kouider ould Moussa, né le 29 aot 1941 a Tlemcen, qui 
yappellera désormais : Chaouche Kouider. 

fangouchi Monammed, né en 1916 4 Béni-Saf (Tlemcen) 

Abed ben Haddou, né le 23 février 1984 & Ighil Izane (Mos- 
aganem), et ses enfants mineurs : Yamina bent Abed, née le 

2 aoat 1959 4 Ain El Arba, Djamila bent Abed, née le 27 sep- 
embre 1962 & Ain El Arba, Abdesselem ben Abed, né le 29 
.cptembre 1964 & Ain El Arba, qui s’appelleront désormais 
3elhocine Abed, Belhocine Yamina, Belhocine Djamila, Bel- 

yocine Abdesselem, 

Abdou-Malik Mohammed, né le 27 septembre 1937 & Oran, 

<hedoudja bent Tayeb, née le 9 juin 1942 4 Tlemcen, 

Mohamed ben Ail, né en 1924 & El Ancor (Oram), et ses 
vifants mineurs : Khadra bent Mohamed, née le 30 mars 1947 
1 Bou Tlélis, Ansied ben Mohamed, né le 26 février 1949 a 
30u Tiélis Rahmouna bent Mohamed, née le 11 juin 1951 a 
#1 Angor, Abdeslem ben Mohamed, né le 4 mars 1953 4 Mers- 
il-Kebir, Laouari ben Mohamed, né le 24 janvier 1955.a 
Mergs El Kebir, Baghdad ben Mohamed, né le 20 janvier 1937 

. Mers El Kebir, Houria bent Mohamea, née le 20 aodt 1961 4 
fers El Kebir, Boumédiéne ben Mohamed, né le 30 novempre 

1963 & Oran, qui s’appelleront désormais : ‘Abdelhak Mohamed, 
\bdelhak Khadra, Abdelhak Ahmed, Abdelhak Rahmouna, Ab- 
jelhak Abdeslem, Abdelhak Laouari, Abdelhak Baghdad, Abdel- 
‘ak Houria, Abdelhak Boumédiéne. 

Soussi Mennana, Vve Hedjine, née en 1920 & Béni-Saf (Tlem- 
an), et sa fille mineure : Hedjine Rachéda, née le 14 décembre 
.044 & Béni-Saf, . 

Amar ould Chikh ben Rabah, né le 27 novembre 1940 a 
in-Kihal (Oran), qui s’appellera désormais : Rabahi Amar. 

Zarior Mohamed, né le 9 juillet 1922 4 Ain-Temouchent 
Oran), et ses enfants mineurs : Zarior Said, né le ler juillet 
-360 @ Ain-Temouchent, Zarior Fatiha, née le 21 octobre 1951 

. Ain-Temouchent, Zarior Houari, né le 31 janvier 1954 a 
\in-Temouchent, Zarior Rahmouna, née le 29 mai 1957 & Oran, 
sarior Bouabdal! +h, né le 13 juin 1960 a Oran, Zarior Lahoua- 
‘ia, née le 26 aoit 1962 a Oran. , 

Said ben Boutaieb, né le 16 mars 1942 & Bou Tiélis (Pran), 
{ui s’appellera désormais : Allal Said, 

Halima bent Si Mohammed, née en 1907 4 Béni-Saf (Tlem- 
en), qui s’appellera désormais : Zenasni Halima bent Si 
dAohammed, : 

Yamna bent Mohamed, née en 1930 4 Béni-Saf (Tlemcen), 
yui s’appellera désormais Zenasni Yamna, 

Benchaib Achour, né le 19 mai 1982 4 Remchi (Tlemcen), 
+t Ses enfants mineurs : Benchaib Daouya, née le 22 juin 1954 

a Remchi, Benchaib Aicha, née le 12 janvier 1957 & Remchi, 
Benchaib Chaib, né le 19 février 1964 & Remchi. 

Zenasni Mohamed, né en 1917 & Béni-Saf (Tlemcen), et 
ses enfants mineurs Zenasni Bénamar, né le 30 décem*re 
i951 & Béni-Saf, Zenasni Houcine, né le 10 avril 1954 & Béni- 
Saf,, Zenasni Aicha, née le 4 décembre 1956 4 Béni-Saf, Zenasni 
Boucif, né le 20 juin 1961 & Béni-Saf, Zenasni Abd-El-Hamid, 
né le 12 avril 1964 4 Béni-Saf. 

Zenasni Aicha, épouse Soussi, née en 1920 & Béni-saf (Tlem- 
cen). - . 

—_————b- 6 

Arrétés des 6, 18, 20 et 22 janvier, 12, 23 et 27 février, 4, 11, 
2, 24, 25, 29, 30 et 31 mars, 2, 7 et 13 -avril, 4,5 et 7 juin 

1965, portant mouvement de personnel, 

  

Par arrété du 6 janvier 1965, M. Mckhtar Tazi est nommé, 
a titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au 
tribunal d’instance d’Oran et détaché 4 la chambre commer- 

ciale du tribunal de grande imstance d’Oran.   

Par arrété du 18 janvier 1965, M. Amar Benlamri est nom- 
“"mé, & titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire 
au tribunal d’instance d’Alger-Sud. 

  

Par arrété du 20 janvier 1965, M. Ahcéne Hammouche est 
nommé, en qualité de conducteur d’automobile de 2° catégorie, 
1° échelon au parquet de la République de Tizi-Ouzou. 

  

Par arrété du 22 janvier 1965, M. Rachid Kasmi Mohamed 
est nommé, & titre provisoire, en qualité de commis~greffier 
stagiaire au tribunal d’instance d’Alger-Nord. 

  

Par arrété du 12 février 1965, M. Daho Shahi est nommé, 
&@ titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au 
tribunal d’instance de Mascara. 

  

Par arrété du 12 février 1965, M. Guerdoud Bouhend est 
nommé, 4 titre provisoire, en qualité de commis-greffier sta- 
giaire au tribunal d’instance d’Oran. 

  

Par arrété du 23 février 1965, M. Abdelkader Chafaa est 
nommé, @ titre provisoire, en qualité de commis- ereftier sta- 
giaire au tribunal d’instance de Zemmorah. 

  

Par arrété du 27 février 1965, M. Daoud Benkharfallah, 
commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Mansourah, 
est révoqué de ses fonctions, & compter du 15 février 1963. 

  

Par arrété du 4 mars 1965, M. Ahmed Lebaad est nommé, 
& titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au 
tribunal de police d’Alger. : 

  

Par arrété du 4 mare 1965, M. Ammar Guerbas est nommé, 
& titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au 
tribunal] d’instance de Constantine. 

  

Par arrété du 11 mars 1965, M. Mohamed Maoul4di Soltani 
est nommé, 4 titre provisgire, en qualité de commis-greffier 
stagiaire au tribunal de grande instance d’Annaba. 

  

Par arrété du 12 mars 1965, M. Sayah M’Hamed Diilali, 
commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’El Asnam, 
est licencié de ses functions, 4 compter du 6 janvier 1966. 

. 

Par arrété du 24 mars 1965, il est mis fin, & compter du 1° 
mai 1965, aux fonctions de M. Menouar Koudache, commis- 
greffier stagiaire au tribunal administratif d'Alger. 

    

Par arrété du 25 mars 1965, M. Blaha Loudad est nommé 
a& titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au 
tribunal d’instance de Sfisef. 

Par arrété du 29 mars 1965, M. Djamel Chiali est nommé, 
& titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au 
tribunal d’instance de Ghazacuet. 

Par arrété du 29 mans 1965, M. Mostefa Boussaid est nom- 
mé, & titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire 
au tribunal d’instance de Tighenmif. 

Par arrété du 29 mars 1965, M. Mohamed Chérif Boulahbal 
est nommé, 4 titre provisoire, en qualité de commis-greffier 
stagiaire au tribunal de grande instance d’Alyer. 

Pay arrété du 29 mars 1965, M. Hocine Abdi est nommé, & 
titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au 
tribunal d’instance de Constantine. 

Par arrété du 30 mars 1965, l’arrété du 28 décembre 1964, 
portant nomination 4 titre provisoire de M. Amar Benmah- 
moud, en qualité de commis-greffier de 5° échelon, au tribunal 
dinstance de Boukhanefis, est rapporté. 

.
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Par arrété du 31 mars 1965, la démission présentée par M. 
Allaoua Boutelba, commis-greffier stagiaire au: tribunal d’ins- 
tance de Constantine, est acceptée, & compter du 1° avril 
1965. 

\ 

  

Par arrété du 31 mars 1965, Varrété du 2 décembre 1964, 
portant nomination 4 ‘itre provisoire, de M. Mohamed Ben 
Laid Redja, en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal 

@instance de Laghouat, est rapporté. 

  

‘ 

Par arrété du 31 mars 1965, Parrété du 13 novembre 1964, 

portant nomination, & titre provisoire, de M. Abdallah Zenati, 

en qualité de commis-greffier au tribunal d’instance d’Alger- 

Nord, est rapporté. 

  

Par arrété du 2 avril 1965, M. Abdelkader Sadat, commis- 
greffier de 3° échelon, au tribunal d’instance de Sidi-Bel- 
Abbés, est licencié de ses fonctions. 

Par arrété du 7 avril 1965, M. Abdallah Fekhar est nommé, 
& titre provisuire, en qualité de commis-greffier stagiaire au 

tribunal d’instance de Médéa. 

Par arrété du 13 avril 1965, M. Tahar Bennaci est nommé, 
& titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au 
tribunal d’instance d’Oran. 

Par arrété Gu 13 avril 1965, M. Mohammed Mehdi Aoui- 
guer est nommé, 4 titre proviscire, en qualité de commis- 
greffier stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger. 

4 

Par arrété du 4 juin 1965, Varrété. portant nomination a 
titre provisoire de M, Hadj Mohamed Benmoulai en qualité de 
greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance 
de Mascara, est rapporté. 

  

Par arrété du 5 juin 1965, M. Mohamed Nekkai, greffier de 
chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger deta- 
ché au ministére de la justice est révoqué de ses fonctions, a 
compter du ier mai 1965, 

Par arrété du « juin 1965, M, Mostefa Bekkouche, agent de 
‘bureau de lére classe, 1° échelon at parquet de la République 
de Sidi-Bel-Abbés est nommé 4 titre provisoire en qualité de 
secrétaire de parquet stagiaire au dit parquet. 

Par arrété du 7 juin 1965, M. Abderrahmane Rabéi, commis- 
greffier stagiaire au tribunal d’instance d’El-Arrouch, est 
nommé & titre provisoire en qualité de greffier de chambre 
stagiaire au tribunal de grande instance de Skikda. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DES ANCiIENS MOUDJAHIDINE 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 27 avril 1965 portant création d’un poste d’économe 
adjoint au cenire hospitalier et universitaire d’Oran. 

Par arrété du 27 avril 1965, il est créé un poste d’économe- 
adjoint non gestionnaire au centre hospitalier et universitaire 
d’Oran. . 

L’économe-adjoint non gestionnaire, visé ci-dessus bénéfi- 
ciera d’un indice ézgal ou immédiatement supérieur a celui 

quil détenait dans son ancien emploi.   

Arrété du 26 mai 1965 portant création d’une école d’enseigne= 

“ment para-médical du premier degré, 4 Alger. 

Le ministre de la santé publique des anciens moudjahidine 
et des affaires sociales ; 

Sur le rapport du directeur de l’enseignement des sciences 
médicales ; : , 

Vu Je décret n° 64-240 du 13 aott 1964 portant organisation 

de V’enseignement para-médical, 

Arréte : 

Article 1°. — Tl est eréé & Alger (villa Marés), une école 
denseignement para-médical du ler degré, pour la formation 
d’auxiliaires du service social. 

Art. 2. — Le programme d’enseignement de ladite école est 
établi par le directeur de Venseignement des sciences médi- 

cales. 

Art. 3 — Lrécole d’enseignement para-médical est dirigée 
par une directrice nommée par le ministre de la santé publi- 
que des anciens moudjahidine et des affaires sociales. 

Art. 4. — Les dépenses de fonctionnement de 1l’école sont 
imputées sur les crédits inscrits A cet effet au budget du mi- 
nistére de la santé publique des anciens moudjahidine et des 

affaires sociales. 

Art. 5. — Le directeur de l’enseignement des sciences médi- 

cales et Vinspecteur divisionnaire de la santé d’Alger sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du. pré- 

sent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mai 1965. 

P. le ministre de la santé publique, 

des anciens moudjahidine et des affaires sociales, .. ~ 

Le secrétaire général, 

Arezki AZI. 

EY ee 

Arrété du 2 juin 1965 portant nomination des membres dt 
comité proviséire de gestion de la Caisse algérienne d’as- 

surance vieillesse (C.A.A.V.). 

  

Par arrété du 2 juin 1965, les personnes dont les noms sui« 

vent, sont désignées comme membres du comité provisoire de 
gestion de la caisse algérienne d’assurance vieillesse ¢ 

Représentants des travailleurs ;~ 

MM. Tiab Mohamed, 

Oumeziane Mouloud, 

Mestek Mohamed Salah, 

_ Oukali Said, - 

Hamiki Bouderbala, 

Rachek Belkacem. 

Représentants des employeurs ‘t 

MM. Djema Said, 

 Zouai Toufik, 
Boughrassa Mokhtar. 

Personnes connues pour leurs travaux sur la sécurité socfale 

ou pour le concours donné a l’application de ses législations, 

MM. Zeccag Mohamed Tahar, 

Bouchaib El-Hadj, 

Ferhi Mohamed. ,
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
Se 

Arrété du 18 mai 1965 fixant le montant mensuel des bourses, 
éditiplénietiis ef Hidjotitiens de Hdtirsts, attHbUbEs atix étu- 
diants pour Pannée 1964-1965. 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Vu 165 c#édits ingetits au chapitre 48-01 Sa bUazet du thinis- 

tére de léducation nationale pour Véxercide 1065, 

Arréte : 

Aftigle 1¢; — Le thiéntant menstiét dés bourses decotdéss pour 
Parnes 1064 - .085 aux ébudidrits algériens fréquetitant les 
établissements d’enseignement siipérigiit tn Algérié Est fiske 

comme suit : 

4°) — tole Hatiohdls polyteehhique d’Alger 

— école nationale d’agriculture d’Alger sevcevcecs 

400 DA 

400 DA 

400 DA 

366 DA 

300 DA 

300 DA 

300 DA 

$0 DA 

300 DA 

300 DA 

eoteie 

= écore des beaux arts (section architecture’ ..1. 

2°) — faculté des sciences, lettres, droit .......... 

= Sole tationale supérieure dé jotitnalisire 

= 6t6le supéfieuré de commerce (17° et 2° année). 

eeeene 

= institut de gestion et planification (plein temps). 

— Biblfothaque nationals leih téitips) .......... 

— éédle dé Pair du Cap Matifou (section supérieure), 

— école des beaux arts (cycle normal) Swed dondes 

  

_ dordahie ? 

— éléves dir second degré ........ccseecevesceeess 55 DA 

Koweit : , 

— Gléves du second degré ....secscscecccscseeese. 50 DA 

Afabid séoudite : 

— Gtudiants eb EleVOS oo. eeeeeeeeesseceseseceeee 25: DA 
Démocraties populaires : 

— étidiants en facultés .......... sevecesesesceses 160 DA 

= 6leVes INgenisuis . 2... esevcsesececeseceees ve. 100 DS 

Chine : . 

— Gtudiants ef GIEVES Loci eee ces cece eeececteveee 100 DA 

Cuba : 

— étudiants et éléves ..... beeen c ene eeeenencnne ose. 50 DA 

Europe occidentale : Gnoins la France) . 

— étudiants en facultés : botirSé .................. 660 DA 

— éléves ingénieurs ..............000 ea be ececes . €00 DA 

Art. 3. — Les étudiants et élé/es dui second degré aleériens 
poursuivant feurs études 4 l'étranger (sauf Cuba. Chine, Artibie 
Séoudite, Koweit) béméficient sn outtre et a titre exceptivanel 
pour l’année 1964 ~ 1965 d’une majoration annuelle de bourse 
bour ffais vestimeéntaires et scolaire: fixée comme suit : 

Pays arabes : 
3°) — école supérieure dé commerte (année préparatol- | — Studiants en facutl6s ............cceeeepteeees 450 DA 

TO) ccccecccececcsesccereessecs deceeeecees weeeeees 200 DA -~ éléves ingenietrs ....... ivcreeecseescesesecescces 875 DA 

— cole des bealix arts (année préparatoire) ...... 200 OA DHériocraties populaires : 
Art, 2, — Les étudiants et éléves du second degre algériens — étudiants en facultés vee beeen chee beesbeneee 500 DA 

poursuivant leurs études 4 Vétranger, bénéficient pour lannée — éléves ingenieurs . . 6. lec eee cece eee en eens sees. 500 DA 
1064 - 1965 d’une bourSé ou d'un complément de bourse dovit gd ccs 
le montant mensuel est fixé comme suit : BureBe occidentale ; 

— G@budiants en factltés ......cccescceccececececes 
Tunisie et Maroc : er we a 70 DA — éléves ingénieurs ......., tb eeeeeeee se eeeee teens 750 DA 

_o~ étuttiaitts en facultég : bourse ......0.ie.+-ece0. 3C0 DA 

'— éléves du second degré ......scccscessesseceses 150 DA Art, 4, — Les étudiants étrangets fréquentant les établisse- : . ments d’enseignement supérieur en Algérie dans ie cadre 
Libyo : @eccords culturels ou dé coopération, pergoivent lé méme taux 

/ . mensuel de bourse que les algériens mais pour les douzé mois = étudiaht on faeultés : complément de worse .. 10 DA! ge Pannée. 

— éléves du second degré ..... secesvesvecescesses BO DA / 
BR outre, & leur arrivéé, fl leur sera vetsé ume indemnité /RLA.U.: Winstallation fixéé forfaitairement A Ja valeur d’une mehsua- 

" étudiants en facultés ......sc.cccseeeeseceeeeee 130 DA | HHO de boutse. 
Ye éléves du second degre .......eccecesceeeeseeee 100 DA Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démotritiqtié ét populaire. 
Syrie : 

— étudiants en facultés .......cccseeeeseseesseees 120 DA | Fait & Alger, le 18 mai 1965, , 
; 7 eleéves GU SeCONd GEgreE ...csesceccseveseescees. 100 DA Belkatem CHERIF, 

eomereremane rer Give rerrmeweee, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

o 

Avis n° 34 modifiant Vavis n° 24 relatif & Pexpertation des 
moyens. de paiement 4 destination de l’étranger. 

les dispositions de lavis n° 24 du 17 février 1965, sont mo- 
Gifiées ginsi qu'il sttit : 

B. — Exportation des moyens de paiement en devises 

@) Allocation touristique : 

Tout voyageur ayant la qualité de résidant en Algérie se 

Pendan, 4 l’étranger y compris les pays dé la aohe franc titu- 

laire d’un passeport individuel en cours de validité peut pré- 
tendre 4 une allocation en devises dont © montant est fixé 
& la contre-valeur de 1.000 D.A: (mille dinars algériens) par 
an et les modalités d’atiribution arr&étées par instructions aux 
banques intermédiaires agréées. 

Le montant de l’allocatien touristique est fixé a la contre~ 
valeur de 600 D.A. (cinq cents dinars algériens) par an pour 
les enfants agés de moins de quinze uts inscrite gur le passe- 
port de V’un de leurs parents,
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Toutefais les persormes physiques de la nationalite de Tun 
des pays ayant passé avec l’Algérié un accord de clearing ne 
peuvent en aucune fagon étre considérées comme résiden 

algériens. ‘ 

L’allocation touristique ne peut leur étre attribyée que con- 
formément aux’ avis’ réglementant nos relations ‘financiéres 
avec ces pays ou par le débit d’un compte en dinars algériens 

convertibles. 

b) Allocation voyage : 

Tous voyageur ayant la qualité de résident en Algérie se 
rendant dans lyn des pays de la zone frane’ autre que 1’4]- 
eérie peut, oytre lallaratinn touristique sus-visée, prétendye 
@ une ‘allocation en monnale ‘disponible dg la zone dont le 
montant est fixé & la Ccontre-yaleur de 690 D.A. (ping cepts 
dinars algériens) ne _ 

Par voyage si eplui-ci est effectyé par yoie agrienne ou ma- 
ritime sur brésentation dup titre ge transport qui doit étre 
visé par l’interinédiaire agréé. - ” ‘ 

Par semestre civil si le voyage est effectué autrement que 
par voie maritime ou aérienne et sur présentation d’un passe- 

port individuel en cours deg validité et d'un titre de transport 

qui goit’ éiré ‘visé par Vintermediaire agree. 

Le montant de Vallocation voyage est fixé & la contre-va- 
leu’ de’ 250 D.A. (Deux, cents cinqyante dinars algériens) pour 
les enfants de moins de quinze ans. 

Les frontaliers ne bénéficient pas de cette mesure, d’autres 
dispositions les concernant seront prises ultérieurement. 

Les personnes physiqyes de la nationalité de Yun des pays 
ayant passé avec l'Algérie yn accord de clearing, ne peuvent 
en aucune fagon gize congiderfes comme residents algerjens. 

L’allocations voyage ne peut leur étre attribuée que confor- 
mément aux avis réglementant nos relations financiéres avec 
ces pays ou par le débit d’un compte en dinars algériens con- 
vertiblés. : 

  

S.N.C.E.A. — Homologation de propositions. 

Par décision en date du 8 juin 1965, le ministre des postes 
et télécommunications, des ‘travalix ‘publics’ et des transports, 
a homologué la proposition de la Société nationale dés ‘chéimihs 
de fer algériens parue au Journal officiel du 9 mars 1965 et 

relative # la suppression du tarif special P.V. n° 311 applica- 
ble aux transports de popzzplanes ‘en proyenance d’Quida et 
& destination des gares algériennes. 

Ce matériau sera assimilé au ciment en ce qui concerne les 

prix de transport par fer. 

I 
Par décision du 4 juin 1965, le ministre des postes et télé- 

communications, des travaux publics et des transports, a ho- 
mologué la proposition de la Société nationale des chemins de 
fer algériens relative & la réouverture au trafic voyageurs et 
marchandises sous certaines conditions, des points d’arrét de: 

Khedara, Oued-Mougras et Sidi-Rader, Ligne Souk-Ahras- 
Ghardimaou. 

Par décision du 4 juin 1965, le ministre des postes et télé- 
cemmunications, des travaux publics et des transports; a ho- 
mologué la proposition de la Société nationale des chemins de 
fer algériens parue au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire du 27 avril 1965, et relative 

& la fermeture du point d’arrét de Ras-El-Ma (ex-Bedeau), 
ligne Tabia-Crampel. 
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| MARCHES. — Appels doffres 

  

CIRCQNSCRIPTION DE MQSTAGANEM 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Réfection de la chaussée du C.D 60 du B.K. 9 + 100 

et du PK. 18 + 200 

SIDI ALI 
I. — Objet de Vappel d@’offres 

Un appel d’offres est lancé pour Ja réalisation deg traya: 
désignés ci-aprés, & exéguter sur le CD “60 entre 1s PE. 4 1p0 et 18 4 200. 2 CD Aire jes Fb 

A — Rechargement de la chaussée sur une longueur de 570 m, 

B. — Reyétement hydro-carhoné monocouche syr pne lon- 
gueur de 3.280 m, , : ‘ . 

jl. — Lieu o& l’'0n peut prendre connaissance du dossier. 

Tous les jours de 8h. 4 12h. et de 15h. & 18h., satif le samedi 
de 8h. & 11h., seulement dans les bureaux de l’ingénieur d’ar- 

rondissement de la circenscription des Ronis et chaussées, 

Square Boudjemaéa Mohamed & Mostaganem. © | ")  ” 
Ti]. — Liew et date limite de réception- des offres. — 

Les plis contenant les offres seront adressés sous double 

enveloppe par. poste en recommandé, 4 V'ingénieur en chef 
dé la circonscription des ponts ‘ét chaussées, Square Boudjemaa 

Mohamed @ Mésteganein, 7 ee 
La date limite de réception est fixée au 3 juillet 199 a 13 

heures. 

  

Mises en .demeure d’entrepreneurs 

M. Cheriti Messaoud, entrepreneur, domicilié 21, rue de la 
Paix A ‘Alger, titulaire dii marché 18/84 souscrif le 29 juiti 
1984 ef approuvé Je’ 2 avril 1964 pour Ja ‘fedonstruction qu dis- 
pehsaire’ anti-tuberciileux de la rie Métz & Algér, est mis en 
demeure d’avoir 4 reprendre Vexécution des dits travaux dans 
un délai de vingt jours (20), & compter de ja date ge parution 
du présent avis au Journal officiel’ de la République algé- 
rienie démocratique et populaire. , . 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Pordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962. 

  

Lientreprise générale d’électricité nord-africaine (E.G.E.- 
N.AF.), domiciliée 7, avenue du 8 Novembre & Alger, titulaire 
du marché 855/62 souscrit le 31 juillet 1962, approuvé le 19 
octobre 1962 et de VYavenant n° 1 approuvé le 31 décembre 
1963, relatif & la livraison et pose d’un poste de transforma- 
tion de 25 kw pour la fourniture en énergie électrique basse 
tension du ministére de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports, est mise en demeure d’avoir & reprendre 
Vexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (0), 
& compter de la date de publication du présent avis au Jour= 
nal officiel de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire a cette demande dans te 

délai prescrit, il sera fait application des dispositions de Vare 

ticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 act 1062.
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M. Clément, expert foncier chargé d’études, domicilié 92, 
Boulevard Mohamed V a Alger, titulaire du marché sous visa 

‘4449 du 31 décembre 1963, passé avec la caisse algérienne de 
developpement, relatif 4 Pexécution dune étude ayant pour 

but de définir les revenus actuels et potentiels des zones 
irrigables dans les divers périmétres, Hamiz, Haut-Chélif:, 
Bas-Chéliff, Habra, Mina et Sig, est mis en demeure d’avoir a 
remettre la dite étude & Vadministration dans. un délai de 
vingt (20) jours, & compter de la date de publication du pré- 
sent avis au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. * 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande 4 la 

date prescrite, il sera fait application de Varticle 14 de l’or- 
donnance n° 62-016 du 9 aoat 1962. 

  

MM, Ritzenthaler et fils entrepreneur, 19, rue Jules Ferry 4 
Constantine, titulaires d’un marché de gré 4 gré en date du 
24 septembre 1960 approuvé le 9 juir 1961, relatif & lexécution 
dcs travaux ci-aprés construction de 572 -logements type 
« Abis » & Constantine, lot n° 5 (menuiserie). sont invités 
d’avoir & entreprendre les dits travaux dans un délai de vingt 
jours (0), & compter de la publication du présent avis au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Faute par Ventreprise de satisfaire 4 cette mise en demeure 
dans. le délai prescrit ci-dessus, il: sera fait application de 
Yarticle 14 de Vordonnance n° 2-016 du 9 aodt 1962 

  

MM, Ritzenthaler et fils entrepreneur, 19, rue Jules Ferry & 
Constantine, titulaires d’un marché en date du 24 septembre 
1960, approuvé le 9 juin 1961, relatif 4 l’exécution des travauy¥ 

ci-aprés Construction de 572 logements type « Abis » a 
Constantine, lot n° 6 « Menuiserie intérieure », 

Sont invités 4 entreprendre les dits travaux dans un délal 
de vingt jours (20) & compter de la date de la publication du 
présent avis au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application de l’ar- 
ticle 14 de l’ordonnance n°* 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

MM, Toubiana et Fils) entrepreneurs route de Batna & 
Constantine, titulaires d’un marché en date du 24 septembre 

- 1960, approuvé le 9 juin 1961 relatit 4 Vexécution. des travaux 
ci-aprés : Construction de 572 logementg roe « Abis » & Cons- 
tantine. 

Lot n° 7 — « Ferronnerie >», 

Sont invités 4 entreprendre les dits travaux dans un délai 
de vingt jours @0), & compier de la date de publication du   

du présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démdcratique et populaire. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en demeu- 
re dans le délai prescrit ci- dessus, i: sera fait application de 
Particle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

M. R. Lofredo, entrepreneur; 6, rue Roosevelt a Alger, titulaire 
d’un marché en date du 24 septembre 1960 approuvé le 9 juin 
1961 concernant Vexécution des travaux ci-aprés : construction 
de 572 logements type « Abis » a Constantine lot n° 8 (plom- 
berie, zinguerie), est invité A entreprendre les dits travaux 
dans un délai de vingt jours (20), & compter ‘de la date de 

publication du présent avis au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire, 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application de 1’ 
ticle 14 de lV’ordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962. 

  

L’entreprise « Thermique industrielle Constantinoise (TIC) », 
-cité Believue, les Jardins & Constantine, titulaire d’un marché 
en date du 24 septembre 1960, approuvé le 6 juin 1961, relatir a 

lexécution des travaux ci-aprés : construction de 572 logements 
type « Abis » & Constantine, lot n° 11, chauffage, est invité 
& entreprendre les dits travaux dans un délad de vingt 
jours (20) & compter de la date de publication du présent avis 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. , 

Faute par lentreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application de Var- 
ticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

  

L’entreprise peinture plastique paloise murale (P.PPM), 
33, rue Fondary a Paris (XV°), titulaire d’un marché en date 

du 24 septembre 1960, approuvé le 9 juin 1961 relatif 4 l’exé- 
cution des travaux ci-aprés : construction de 572. logements 
type « Abis » & Constantine, lot n° 12 « peinture », est invité 
& entreprendre les dits travaux dans un délai de vingt 
jours (20) & compter de la date de publication du présent avis 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Faute par Ventreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application de l’ar- 
ticle 14 de Vordonnance 4° 62-016 du 9 aott 1962. 
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