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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
nde 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 27 septembre 1965 portant mouvement dans fe 

corps préfectoral. 
atainser ennai 

Par décret du 27 septembre 1965, il est mis fin, & compter 
du 23 aoat 1965, a la délégation de M, Cheikh Ben-Razy dams 

les fonctions d= sous-préfet de Tighennif. 

Par décret du 27 septembre 1965, M. Mustapha Befiza2a est 
délégué, & compter du 24 aot 1965, dans les fonctions de 

sous-préfet de Tighennif. 

  

Par décret du 27 septembre 1965, M. Mohamed Bentoumia 

est délégué, & compter du 28 aocdt 1965, dans les fonctibris de 

sous-préfet d’Arris. 

  

Par décret du 27 septembre 1965, M. Abdelaziz Boudiaf est 
délégué, & compter du 20 aodt 1965, datis les fonctions de 

sous-préfet de Sidi-Ali. 

  

Par décret du 27 septembre 1965, M. Abdellalt Benblal est 

délégué, & compter du 23 juillet 1965, dans les fonctions de 
sous-préfet d’Oran, 

Par décret du 27 septembre 1965, M. Ali BoweHentouf Kadi 
est délégué, & compter du 6 septembre 1965, dans les fonctions 

de sous-préfet de Bébdou. 

  

Par décret du 27 septembre 1965, M. Bachir Taouti est 
délégué, & compter du 17 aoat 1965, dans les fonctions de 
sous-préfet d’El-Asnam. 

Par décret du 27 septembre 1965, il est mis fin, & compter 
du 23 aoit 1965, 4 la délégation de M. Mohamed Rachid Merazi 
dans les fonctions de sous-préfet de Sétif. 

Par décret du 27 septembre 1965, il est mis fin, 4 compter 

du 1°? septembre 1965, 4 la délégation de M. Yahia Megherbi 
dans les fonctions de sous-préfet de ‘Touggout't. 

    

  

  

Par décret du 27 septembre 1985, {1 est mis fin, & compter 
du 19 aodt 1945, a la délégation de M. Férhat Nedjahi dais 
les fonctions de sous-préfet de Mérouana. 

' Par décret du 27 septembre 1965, il est mis fin, & compter 
du 24 a6Qt 1965, a la délégation de M. Chérif Méziane Rabah 
dahs les fohctions de gous-préfet de Bordj-Bou-Aréridj. 

  

        

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

Décret n° 65-234 du 27 septembre 1965 portant virement de 
crédit au ministére de linformation. 

    

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 
tres, 

Sur le rapport di riinistre des finances et du plan, 

Vu ja loi de finances compléementaire pour 1966 n° 65-93 
du 8 avril 1965 et notamment son article 4 ; 

Vu Vordonnaner n° 62-182 du 10 juillet 1965 portant cons 
titution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965 portant répartition 

des Giédits ouverts 4 ia Présidence de ia République (direction 
générale de l'information), 

Décréte : 

Article 1°7. — Est anriulé sur 1963, un crédit.de quatre 
milliotis deuk G6ént quetre viligt seize mille deux cent vingt 
neuf dinars (4.296.229 DA), applicable au budget de la Prési- 

dence de 14 République (direction générale de l'information) 
chupitre 43-04 « subvenhtions diverses >». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1965, un crédit de quatre millions 
deux cent quatre vingt stize mille deux cént Vingt neuf dinars 
(4.296.229 DA), applicable au budget du ministére de linfor- 
métior et aux chapitres énumérés 4 l'état « A » anmnexé au 
présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
de Vinformation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent détret qui sera piubllé a Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

ETAT « A» 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
en DA. 

en im 

Moyens des services 

lévre PARTIE 

Persorinel 

Rémtinérations principales . 

$1-01 Adnilttisteation cehtrale — Rémunérations principales ........ 140.525 

91-02 Administration cetitrale — Indemiiités et allodatiotig diverses. 4.666 

3éiie PARTIE 

Personnel 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .........0... ce cee de eeeneeenceseceenees 66.000 

, dime PARTIE 
Matériel et fonctionnémetit des services 

34-02 Administration centrale — Matériel .....cccceecceccevcceees 209.000 

Articles 1, 2 et 3; / 
34-08 Fonctionnement des services de PYESSE 2... ees escenceeneseens 600.000 

Article 4 : .. 
Fonctionnement du service photogiiaphique .sscccceevseteceus 160,090    
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—— = : CREDITS OUVERTS 
” 

. 
, 

CHAPTTRES LIBELLES en DA. 

. TITRE IV 

Interventions publiques 

3@me PARTIE 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bubvention de fonctionnement A la R.T.A. ....cscceaceeceees 1.250.000 

43-02 Subvention a Vagence « Algérie presse service » ....sacceess 1.250,000 

43-05 Subvention au Théatre national algéricen .....sesecceeceecees 651.038 

Total des Crédiis OUVETTS ..cccvecsrccccscccvenvescscascecsess 4.296.229 D.A.   
    

  

Décret n° 65-240 du 27 septembre 1965 portant virement de 

crédit. av ministére de la santé publique, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

tres, 

Sur Je rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-83 

du 8 avril 1966 ; 

Vu Vordonmance n° 66182 du 10 juillet 1965 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-103 du 13 avril 1965 portant répartition 

des crédits ouverts au ministre de la santé publique, des an- 

ciens moudjahidine et des affaires sociales par la loi susvisée, 

Décréte ; 

Article 1°, — Est annulé sur 1965, unm crédit de cent cin-   exante quatre mille dinars (154.000 DA), applicable au budget 

@u ministére de la santé publique, des anciens moudjahidine 

et des affaires sociales et aux chapitres énumeérés 4 l'état «A» 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1965 un crédit de cent cinquante 

quatre mille dinars (154,000 DA), ‘applicable au budget du 
ministére de la santé publique et aux chapitres énumérés & 

état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 

de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concer- 

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

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

    
  

    

ETAT «<A» 

CREDITS ANNUL: 

CHAPITRES LIBELLES en D.A. ES 

TITRE II 

Moyens des services 

lére PARTIE 

Rémunérationg d’activité 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. ‘1.000 

Services extérieurs de la santé publique et de la population — . 

31-11 Indemnités et allocations diversey .......-..-cseeeeeeeeeeees 12.060 

31-81 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et univer- 

sitaire — Rémunérations principales ..........e.ee8 peveees 30.000 

4éme PARTIE 

Matériel et remboursement de frais 

34-11 Services extérieurs de la santé publique et de la population — 

Remboursement de frais ..... ccc eee e et enn e cee e rec eeenaees 11.000 - 

34-13 Service de ia lutte contre les maladies et les épidémies ...... 100.000 

Total des crédits annulés...........- 154.000 D.A. 

ETAT «Bo» 

CREDITS QUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES en D.A. 

TITRE III 

Moyens des services 

1lére PARTIE 

Réwunérations d’activité 

$1-21 Inspection des pharmacies — Rémunérations principales .... 12.000
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rr rr ee CHAPTTRES ; : CREDITS OUVERTS LIBELLES en DA. 

31-44 Services extérieurs des anciens moudjahidine — Indemnités ; et allocations diverses .........ccccccccccnscues teste ee eeeeee 1.000 
31-82 Protection médicale des jeunes — Hygiene scolaire et univer- ° . 

sitaire — Indemnités et allocations diverses .............. 30.000 

4ame PARTIE \ 
Matériel et remboursement de frais 

94-71 Institut national de la santé publique — Matériel et fonction- 
TIEMCME 2. cece cece cence ence eee a ates eeueeuasecentecenas 100.000 

34-81 Protection médicale des jeunes —- Hygiéne scolaire et univer- 
sitaire —- Remboursement de frais ..... te eeeeees seseveoes 11.000 

Total des crédits ouverts............ 154.000 D.A.     a 

Décret n° 65-241 du 27 septembre 1963 portant virement de 
crédit au ministére de l'éducation nationale. 

Xe Ohef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 
8 avril 1065 ; 

Wu le décret n° 65-104 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouveris au ministre de l'éducation nationale ; 

Décréte : 

Article 1*", — Hst annulé sur 1965, un crédit de cing cent 
nillle d-nars (500.000 DA), applicable au budget du ministére 
de V’éducation nationale et au chapitre 35-91 « Travaux de 
grosses réparations aux b&timents de l’éducation nationale ». 

Art. 2, — Hst ouvert sur 1965, un crédit de cing cent mille 
dinars (500.000 DA), applicable au budget du ministére de 
Véducation nationale et au chapitre 34-02 « administration 
‘centrale — Matériel ». \ 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
‘de léducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

‘Fait & Alger, le 27 septembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE.   

Décret n° 65-242 du 27 septembre 1965 portant virement de 
erédit du ministére du travail et des affaires sociales au 
ministére des anciens moudjahidine. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 
tres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu la loi de fimances complémentaire pour 1965 n° 65-93 
du 8 avril 1965 ; : . : 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 65-107 du 13 avril 1965 portant: répartition 
des crédits ouverts au ministre du travail et des affaires so- 
ciales par Ir loi susvisée, 

Décréte : 

Article 1°", — Est annulé sur 1965, un crédit de huit cent 
cinquante mille dinars (850.000 DA), applicable au budget du 
ministére du travail et des affaires sociales au chapitre 43-41 

'« formation professionnelle des adultes — Subventions et 
indemnités ». 

Art, 2. — Est ouvert sur 1965, un crédit de huit cent cin- 
quante mille dinars (850.000 DA), applicable au budget cu 
ministére Ces anciens moudjahidine, et aux chapitres énumérés 
& état annexé au présent- décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan, le ministre 
du travail et des affaires sociales et le ministre des anciens 
moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

. ETAT 

re 
— 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
en D.A. . 

TITRE IIT ° 
Moyens des services 

lére PARTIE ' 
Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 497.156 
31-02 Administration centrale — Indemnités ............ceceucees. 7.686 

3éme PARTIE 
Personnel en activité et en retraite 

, Charges sociales 

33-91 Prestations familiales  ..............ccceecceeceues oven eecenee 69.600 
33-92 Prestations facultatives ....... Oe eee cere eee ee een cere neceaee 6.158 

33-98 S6ourité sociale oo. eee ccc e cece veceececucecncecns 130.000 
4éme PARTIE 

Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Administration centrale — Matériel ........... ccc cccccceccce 140.000       
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Décret du 27 septembre 1965 portant nomination d’un sous- 

directeur & la direction générale du plan et des études 
économiques. 

Par décret du 27 septembre 1965, M. Abdel-Nour Abrous est 
hommeé sous-directeur de la coopération technique. 

(eee 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation 
de Padministration centrale du ministére de lagriculture 
et de la réforme agraire (rectificatif). 

(J.0. N° 80 DU 28 SEPTEMBRE 1965) 

Page 862, 2€me colonne, article 7, alinéa 3, 

Au lieu de : 

la sous-direction de la production des végétaux, 

’ Lire : 

Ja sous-direction de la protection des végétaux 

(Le reste sans changement). 

————— D6 ees 

Arrété interministériel du 14 septembre 1965 fixant les taux 
@extraction et le prix de vente des farines pour la cam- 
pagne 1964 - 1965. 

Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et, 
- le ministre du commerce, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction dela législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions coniraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance du i2 juillet 1962 relative 4 Vorganisaticn 
du marché des céréales et de l’Office algérien interprofession- 
nel des céréales ; 

Vu Varrété cu 17 aott 1960 relatif aux taux d’extraction et 
aux prix des farines, prorogé par les arrétés des 23 aout 1961, 
23 novembre 1963 et 11 avril 1964, 

Vu Varrété du 15 avril 1964 relatif 4 l’incorporation de bié 
dur dans le blé tendre trituré en vue de la fabrication de 
farine, 

Arrétent : 

Article 1°7. — Les prix limites de vente et les taux d’extrac- 
tion des farines fixés aux articles ler et 2 de J’arrété du i7 
act 1960 susvisé, prorogé par les textes subséquents, sont 
maintenus en vigueur pour la campagne 1964 - 1965 et sont 
également appliqués aux farines obtenues conformément aux 
prescriptions de l’arrévé du 15 avril 1964 susvisé et des décisions 
prises par le directeur de Office algérien interprofessionnel 
des céréales, en application du dit arrété. 

“Art. 2. — we directeur du commerce intérieur et le directeur 
de YOffice algérien interprofessionnel des céréales sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 septembre 1965. 

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Ahmed MAHSAS 

Le ministre du commerce, 

Nourredine DELLECI   

Arrété interministériel du 14 septembre 1965 fixant les taux 
dextraction et les prix des semoules pour la campagne 
1964 - 1965. 

  

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et, 
le ministre du commerce, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souverainefé nationale ; 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & Vorganisation 
du marché des céréales et de l’Office algérien interprofession- 
nel des céréales ; 

Vu Varrété du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extrac- 
tion et aux prix des semoules, modifié par Varrété du 18 dé= 
cembre 1962 et prorogé par Varrété du i5 juillet 1964, 

Arrétent : 

Article 1°. — Les taux d’extraction et les prix limites de 
vente des semoules fixés aux articles ler et 5 de Varrété lu 
18 septembre 1962 susvisé, niodifié pay les arrétés des 18 décem~ 
bre 1962 et 15 juillet 1964, sont maintenus en vigueur. 

Art. 2, — Le directeur. du commerce intérieur et le directeur 
de VOffice algérien interprofessionnel des céréales sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 14 septembre 1965. 

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Ahmed MAHSAS 

Le ministre du commerce, 

Nourredine DELLECI 

er -O- Ei cees * 

Arrété interministériel du 14 septembre 1965 fixant les mesures 
de régularisation applicables aux ventes de farines et de 
semoules au cours de la campagne 1964 - 1965, 

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire et, 
le ministre du commerce, 

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de Ja législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispcsitions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & Vorganisation 
du marché des céréales en Algérie et de YOffice algérien 
interprofessionnel des céréales ; 

Vu le décret n° 64-302 du 15 octobre 1964 fixamt les modalitées 
de paiement de stockage et de rétrocession des bles et orges. 
algériens pour la campagne 1964 - 1965 ; 

Vu Varrété du 11 janvier 1960 sur l’organisation administra- 
tive et le réglement intérieur de la caisse algérienne d’inter= 
vention économique ; 

Vu VParrété du 17 aodt 1960 relatif aux taux d’extraction et 
aux prix des farines, prorogé par les arrétés des 23 aot 1961, 
23 novembre 1963 et 11 avril 1964 ; 

Vu Parrété du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extrace 
tion et aux prix des semoules, modifié par l'arrété du 18 dé= 
cembre 1962 et prorogé par l’arrété du 15 juillet 1964 ; 

Vu Varrété du 14 septembre 1965 fixant le taux d’extraction 
et le prix limite de vente des farines pour la campagne 1964- 
1965 ;. 

Vu Varrété du 14 septembre 1965 fixant le taux d’extraction 
et le prix limite de vente des semoules pour la campagne 11064; 
1965 ;
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Vu la décision du 8 septembre 1963 du directeur de lOffice 

algérien interprofessionnel des céréales autorisant 1’incorpo- 

ration d’un maximum de 10% de farines de blé dur obtenues 

& partir de semoule SSSF dans la farine panifiable de qualité 

-courante ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Conformément aux dispositions de Yarticle 3 

de larrété du 17 goat 196 et de l'article 6 de Varrété du 18 

septembre °962, prorogés pour la campagne 1964 - 1965 par les 

arrétés du 14 septembre 1966 susvisés, les minotiers et semou- 

liers sont astreints au versement des redevances compensatri- 

ces suivantes, pour chaque quintal de farine de blé tendre ou 

de farine mixte et de semoule de blé dur yendu en Algérie - 

1°) Farina 

— faying de type « courant » extraite entre PS + 2 et 

PH — 1 Hdd ccc cece reese cere reeenes seceeeeee 5,90 DA. 

— farine de type « supérieur » extraite entre PS — 5 et 

PH wm BH ceacccccreccsscsoccnenesecsassrace 8,95 DA 

3°) Semoule : 

— semoule de type « consommation » extralte & 

PR fp 2H cecersscnvveveccrscences sapsavavcene DST DA. 

= semoule : pates » extralte 4 P& — 5 = 0,66 DA 

yendue jusqu’h épuisement des stocks existant au 20 juillet 1964) 

_- semoule SG ou SSST extraite a PS —18 = .... 658 DA. 

Art. 2. — Sur chaque quintal de semoule dy tyne SSSF trans- 

formée en farine incorporée & la farine mixte de type « cou- 

rant » & concu. ence dn maximum de 10% du produit obtenu, 

les semoullers pereevront une indemnité de 3,60 DA. Le produit 

global obtanu aprés mélange viendra en majoration des quanti- 

tés de farires panifiables de type « courant » et donhera lieu 

& application des redevances prévues pour ce type a l’article 1°° 

du présent arrété. 

Art. 3. — Sur chaque quintal de blé dur recu en usine pour 

&tre incorporé au blé tendre en vue de la fabrication de farines 

panifiables, les meuniers percevront une indemn té de 9.35 DA 

carrespondant & ja différenes entre les prix de base de rétroces- 
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sion.du blé dur et du blé tendre, augmeniés dune indemnité 

correspondant a la diffévence entre les montants respectifa des 

majorations bimensuelles du prix du blé dur et du prix du dlé 

tendre ‘au cours de la quinzaine de livraison par lorganisme 

stockeur livreur, telle qu’elle apparait dans le tableau joint en 

annexe au présent arrét4, 

Art, 4. — Bn vue du versement des redevances et la perception 

des indemnités prévues aux articles 1°", 2 et 3 ci-dessus, les 

meuniers et semouliers devrunt remettre ou adresser, pour visa, 

au chef de contréle des céréales dans le ressort duquel est située 

Pusine, des relevés dtablis dana les ennd.tions fixées par VOffice 

algérien interprofessionne] des céréales. 

Art. 5. — Les chefs de section des céréales intéressés sont 

chargéa de vérifier les mentions portées sur les relevés prévis 

& Larticle préoédent et de les tranemetire a YoOffice algérien 

interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retour- 

nera un exemplaire aprés visa au ehef de section expéditeur 

Art. 6. —- Aprés mandatement et liquidation par le: service 

ordonnateur, l’agent-comptuble de VOffice algérien interprofes- 

sionnel des céréales est chargé du recouvrement des redevances 

et du versement de l’indemnité visés aux articles 1°, 2 et 3 

ci-dessus. 

Art. 7. — Les recetties et les dépenses résultant de application 

des dispositions du présent arrété seront imputées au compte 

C.A.LE. ouvert dans les écvitures de lagent-comptable de )’Ot- 

fice algérien interprofessionnel des céréales en vue de la staoi- 

lisation des prix des céréales et des produits dérives destinés & 

la consommation. 

Art. 8 — Le directeur de l’Office algérien interprofessionae! 

des céréales est chargé de Vexécution du présent arrété qui 

sera publie au Journal officiel de 1a République algérienne de- 

mocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 septembre 1965. 

Le ministre de Vagriculture et de la réyjorme agraire, 

Ahmed MAHSAS 

Le ministre du commerce, 

Nowredine DELLECT 

  

ANNEXE 

  

   
        

  

  

      
  

  

MAJORATIONS BIMENSUELLES 

PERIODE D’ENLEVEMENT DU BLE DUR du prix de rétrocess ‘on INDEMNITES 

destine 4 la trituration en farine ‘ par leg organismes stockeura a perceyoir 

Bié dur Blé tendre par les industrigis 

qi) (9) (3) 

du 16 au $1 octebre 1064 .......- eesece beeeee anes 1,10 6,95 0,15 

du 1° au 18 uevembre 1984 ......-.eeeee seaeeee 1,32 1,14 0,18 

du 16 au 30 novembre 1964 ..,..---+eee aceeeees 1,64 1,33 0,21 

ou 1° au 15 décembre 1964 .......ssseceeeeeees 1,76 1,52 0,24 

Gu 14 au 81 dérembre 1964 ...ccecreerccaneerees 1,08 1,71 0,27 

Gu 1 ayy 18 janvier 196B cccrceteecencenereereces 2,20 1,90 ” 0,30 

Gu 16 au 32 janvier 1965 ...c-cseeeeceeeneeterers 2,42 2,09 : 0,33 

Gu 1° au 15 février 1905 ...... cee ee eee seen eeees 2,64 2,28 ~ 0,846 

dy 16 au Oy février 1RGD ..-reetrercereeerecneees 2.86 2,47 0,38 

ay 1 ag 15 mars 1995 ....--- poeerresegeeegese 3,08 2,66 0.42 

Gv 16 au 31 mars 1965 20... eee secre renee tee 8.20 2,65 0,45 

Gu 1° atl 15 avril 1965 2... . eee eee eee eee e cece 3,52 3,04 0,43 

Gy 16 as W avril 1965 .pecercereertarcraevceress 3,74 8.23 0,51 

au i au 15 mai 1985 eeeerpergerroereregeenasnrs 
3.06 3,42 

0,54 

-du 16 atl 31 mai 1965 ....... een egercgeeenenneaes 4,18 3.61] 0,57 

du 1°77 au 15 juin 1965 .....c cece reer e cere ee eens 4,40 3,80 0,60 

Gu 16 ay 30 juin 1965 crecsecrecenctueverreeeers . 4,62 3,98 0,63 

du 1° gu 1S juillet 1963 ....ccceeecereterereeers 4,84 4,18 0,66 

du 16 au $1 juillet 1965 ....csuses se erttcs ante: 5,06 4,37 0,69 

————aag sepeacaa 
cca 

vo] 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
Décrets du 12 aoait 1965 portant mouvement dans la magis- 

trature, 

Par déeret du 12 aott 1965, M. Miloud Benfeghoul, substitut 

du procureur de la République prés le tribunal de grande 

instance d’Alger, est nommé procureur de la République adjoint 

prés ledit tribunal et classé au 2eme grade, 2¢me groupe, 

§eme échelon. 

Par décret du 12 aodt 1965, M. Ahmida Mechal, substitut du 

procureur de la République pres le tribunal de grande instance 

d'Alger, est nommeé procureur de la République adjoint pres 

le tribunal de grande instance de Bejaia et classé au 

Zéme grade, 2eme groupe, Séme échelon.
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_ Par décret du 12 aofit 1965, M, Abdesselem Gaba est nommé 
Juge au tribunal a’instance d’Anfiaba et classé au 2ettie grade, 
1** groupe, 1°" échelon. 

Par déoret du 12 aoit 1965, M. Mohammed Henni, juge au 
tribunal dé grande instance d’Alger, ost nommé juge directeur: 
& Alger-Nord et classé au 2éme grade, 2éme groupe, 5éme 
échelon, 

  

Par décret du 12 aofit 1965, M. Abderrahmane Ounadjela, 
licencié en droit, est nomiré juge bu ttiburial de grande 
sbtanoe @Alger et classé au 2éme grade, 1° groupe, Jems 

helon. 

Par décret du 12 aofit 1965, il est mis fin, A compter du 
31 aott 1965, sur sa demande, aux fonctions de M. Hocine 

Ahmed Yahia, président du tribunal de grande instance d’Alger. 

silenced palvcrmentianibemiecdcchaticamh 
  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

ET DES TRANSPORTS 

  

Décrets du 27 septembre 1965 portant nomination de sous- 
directeurs, 

  

M. Bélaid Abdoun est 
de lVenselgnement a la 

Par décret du 27 septembre 1965, 
nommé en qualité dé sdus-dirécteur 
direction dés affaires générales. 

Par arrété du 27 séptenibre 1966, M. Arezki Armalou est 
nommé eh qualité de sous-directeur des affaires commutes 

et de JVexploitation & la direction des postes et services 
financiers. 

  

Par décret du 27 septembre 1965, M. Alain Chapuzot est 
nommé en qUalité dé sous-directeur des transthissiois a la 
direction des télécommunicstions. 

  

Par décret du 27 septembre 1965, M. Mohamed Hadabi est 
nommé en qualité de sous-directeur du budget et de la 
comptabilité 4 la directién des affaires générales, 

Par décret du 27 septembre 1965, M. Abdelkader Tabache est 
nommé en qualité de sous-directeur de la commutation & ja 
direction des télécommunications. 

msimeintmianmnaaaneamepmnemmmananaaammmemnane 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arraté du 9 septembre 1965 portant modification du contingen- 
tenietit de certains textiles, 

  

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n* 64-342 du 2 décembre 1964 portant attribu- 
tions du ministre du commerce ;* 

Vu le décret n° 63-188 di 16 mai 1963 portant création d’un 

catire cohtingetitaite a Vimportution, eb notamritierit soh ar- 
tiele 5 ; 

Aprés avis du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

Arréte : 

Article 1°. — L’annexe I au décret n° 63-188 susvisé est 
compiétée comme suit : 

« 51-04 B. Tissus de fibres textiles artificielles continues 
& Veéxclision deés tissus lamés »,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 881, 

Art. 2. — Le directeur du commerce extérieur est chargé 
de i'exdcoution du présent arrété qui sera publie au Journal 
officiel 4@ Ja République algérienne démocratique et populaira. 

Fait & Alger, le 9 septembre 1965. 

P. le ministre du dofnmer¢e, 

Le seerétaire général, 

Mohamed LEMBAMI, 

Arrété du 28 septembre 1965 modifiant Varrété du 8 janvier 
1964 fixant les margés commeteciales applicables au coin- 
merce de la pomime dé téerré de Gonsdmmation. 

Le ministre du commerce, 

Sur proposition du directeur du commerce intérieur, 

Vu VParrété du 8 janvier 1964 fixant les marges commerciales 
applichbles au comferce dé la pomme de terre de consomma- 

tion ; 

Arréte : 

Article 1°. — Le paragraphe A, article 2 de Varrété du 
8 janvier 1964 est abrogé et remplacé par les dispositions 
d-apras : 

¢ Afticie 2, — Les maries brutes bénéficiaires applicables au 
commerce de la pomme de terre de consommation de toutes 
origines sont fixées comme suit : 

: 5 DA par quitital, 
: 0,10 DA le kilogranimie ». 

Art. 2. — Le directeur du commerce intérieur est chargé 
de Vexécutiofi du préserit arrété qui sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

marge de gros 
marge de détail 

Fait & Alger, le 28 septembre 1965. 

P. le ministre du commerce, — 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 

    

Arrété da 30 septembre 1965 mettant fin aux fonctions dw 
directetir Ai gfouperhent prefessicinel @impertation des 
bois (BOIMEX). 

Par arrété du 30 septembre 1965, il est mis fin, & compter 
du 1° octobre 1966 aux fonctions de directeur dti groupemenht 
professionnel Wimpoertation des boils exereées par M. Allaoué 

Boumaza. 

  

/ MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 30 septembre 1965 mettant fin aux fonetiongs de 
directeur de l’administration générale. 

ed - 

Par décret da 36 septembre 1565, il est niis fit, & compter 
du 9 aotit 1965, aux fonctions de M. Hadj Mourad Zerrouki, 
délégué dans les fonctions de diresteur de Vadministration 
générale. 

  

Décret. du 30 septembre 1965 portant délégation dans les 
fotictions dé diretteur dé Vadifinistratién géhéfale, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 65-216 du 23 aofit 1965 portant organisation 

de Vadministration centrale du ministére du travail et des. 
affaires sociales ;
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Sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales, 

Décréte : 

Article 1°, — M. Lamine Lamouchi est délégué dans les 
fonctions de directeur de l’administration générale, & compter 
du 9 aot 1965. ‘ 

Art. 2. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 septembre 1965, 

Houari BOUMEDIENE, 
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Décret du 30 septembre 1965 mettant fin aux fonctions de 
‘’sous-directeur du personnel, 

Par décret du 30 septembre 1965, il est mis fin, a compter 
du 16 aott 1965, aux fonctions de M. Reda Kasbadji, délégué 
dans leg fonctions de sous-directeur du personnel, 

  

Décret du 30 septembre 1965 portant délégation dans leg 
fonctions de sous-directeur du personnel. 

Par décret du 30 septembre 1965, M. Abdelhamid Bouk’hil 
est délégué dans les fonctions de sous-directeur du personnel, 
& compter de la date de son. installation, 

ere -—- Giese, 

AVIS 

S.N.C.F.A. — Homologation de proposition 

A été homologuée le 20 septemnbre 1965, la proposition du 
21 aoat, 1965 tendant & modifier le régime commercial du point 
darrét de Kreider, ligne Mohammadia-Béchar. Ce point sera 
réouvert, sous certaines couditions, aux transports en grande 
et petite vitesse. - 

2-0 

| MARCHES. — Appel d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Circonscription de Sétif 

Arrondissement de Bejaia - 

CHEMINS DEPARTEMENTAUX 

C.D. 158 DYAKBOU AU COL DE CHELLALA 

  

Construction de murs en maconnerie entre les P.K. 12 et 16 

Un appel d’offres ouvert est tancé pour la construction de 
70 ml de mur de souténement en maconnerie pour la protec- 
tion et l’amélioration de la plateforme du C.D. 158. 

Les entrepreneurs pourrent prendre connaissance du dossier 
dans les bureaux de larrondissement de Bejaia, 5, Boulevard 
des Fréres Bouaouina 4 Bejaia. 

Les offres scront adressées sous double enveloppe et par 
pli recommancde & l’ingénieur en chef des ponts et chaussées 
circonscription de Sétif avant le 8 octobre 1965 délai de 
rigueur, le cachet de la peste faisant foi. 

Les soumissionnaires joindront a leurs offres : 

— une attestation de leur caisse d’allocations familiales et 
_des congés payés, 

— une déclaration & souscrire. 

Les offres non accompagnées de ces piéces ne seront pas 
retenues. . 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur soumission, 
pendant 90 jours. a dater de la date limite de remise des 
offres,   

ET COMMUNICATIONS 

  

MISES EN DEMEURE D’!NTREPRENEURS 

Lentreprise S.A.T.0.B., domiciliée a Oran, 8, rue Ampére, 
titulaire du marché n° B/113/63, approuvé le 4 octobre 1963 
par l’ingénieur en chef de la reconstruction et de Vhabitat 
d’Oran, relatif a Vexécution des travaux de l’école normale 
dinstituteurs d’Oran, opérat.on n° 95.02.3.21.09.01., 8° lot, chauf- 
fage central, est mise en demeure ¢@’avoir 4 reprendre -l’exécu- 
tion des dits travaux dans un délai de vingt jours @0) a 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Faute par Ventreprise de satisfaire a cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application de l’article 14 de Vor- 
donnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. : 

  

M. Hadj Zoubir, entrepreneur, domicilid a Alger, 12, rue 
Joinville, titulaire du marche n° 200/A/68, relatif a Vexécui-on 
des travaux ci-aprés : affaire S.136.H. Sétif, construction d’un 
pavilion de tuberculeux, 5° lot, électricité, installation d’un 
transformateur, est mis en demeure d’avoir & reprendre les 
dits travaux dens un déla? de vingt jours (20) a compter de 
la date de publication cu présent avis au Journal officiel de 
la République algérienne démacratique et populaire. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette mise en de- 
meure dans le délai prescrit, il sere, fait application des dis- 
positions de l'article 14 de lVordonnance n° 62-016 du 9 aott 
1962. 

  

La Société coopérative ouvriére « Aissat Idir », dont le stége 
est 4 Biida, 3, rue Pélissier. titulaire du marché n° 5.264, 
approuvé le 6 novembre 1963 dont le montant s’éléve a 
122.830 DA, relatif a l’executon aes travaux de blanchiement 
des fagades des ler, 2éime, 3éme et 4éme groupes du Champ- 
de-Manceu\res a& Alger, est mise en demeure de reprenire 
Vensemble des travaux dans un délai de vingt jours (20), a 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel de la République algérienne démocr :tique et populaire. 

Faute par la société de satisfaire a cette demande dans 
le déiai proscrit, sere fait application des disposizions de 
Vartacle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962, 
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