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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 9 février 1966 portant nomination du secrétrire 

général du Gouvernement. 

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

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 

titution du Gouvernement ; 

Décréte : 

‘Article le". — M. Abdcelkader HADJALI, secréiaire gé-iéral 
du ministére de la justice, est nommé secrétaire général du 

Gouvernement. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 février 1966. 

Wouari BOUMEDIENE 

el 

Arrété du 23 décembre 1965, relatif a la situation d’un adminis- 
trateur civil, 

Par arrété du 23 décembre 1965, M. Abdesselem Kara Sli 

mane, administrateur civil, est muté auprés du ministére de 

YVéducation nationale (institut p¢édagogique national), & compter 

du 14 novembre 1965. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 63-274 du 25° juillet 1963 fixant les modalités d’ap- 
plication de la cOnvention de Genéve du 28 juillet 1951 rela- 

tive au statut des réfugiés, (rectificatif) 

(J.O. n° 52 du 30 juillet 1963) 

Page 765, lére colonne : 

Au lieu de : 

Art. 3. — Tl est institué une 
posée : 

— du ministre de la justice ou son représentant, 

— du ministre des affaires étrangéres ou son représentant, 

— du ministre du travail et des affaires sociales ou son 

représentant, 

— d'un représentant du haut-commissariat des nations unies 

pour les réfugiés. 

commission de recours com- 

Lire : 

Art. 3, — Il est institué une commission de recours composée : 

— du ministre de la justice ou son représentant, 

— du ministre des affaires étrangéres ou son représentant, 

— du ministre du travail et des affaires sociales ou son 

représentant, ‘ 

— du ministre de Vintérieur ou sun représentant, 

— dun représentant du haut commissariat des nations unies 
pour les réfugiés. 

(Le reste sang changement).   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 14 février 1966 portant équivalence de titres et 
diplémes pour Yaccés a4 la fenction publique. 

Le ministre ce Vintérieur, 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées & favoriser Vaccés & la fonction publique et notam- 

ment son article 4 ; 

Vu Varrété du 25 aoft 1962 établissant des equivalences de 
titres et de diplémes pour le recrutement de certains corps 
des services techniques extérieurs de Vagriculture. 

Vu la circulaire n° 18/FP du 22 décembre 1965 relative aux 

équivalences de titres et de diplémes ; 

Arréte : 

Article 1°". — Est admis en équivalence pour l’accés au corps 
des ingénieurs des eaux et foréts, le dipléme d’ingénieur 
en économie forestiére délivré par le ministére bulgare de 
Vinstruction publique. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officie: 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a4 Alger, le 14 février 1966. 

BP. lea ministre de Vintérieur, 

Le directeur de la fonction rublique, 

Abderrahmane KIOUANE. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 
fa 

  

Arrété du 18 janvier 1966 portant création‘ d’une commission 

de dépouiliement des plis relalifs aux marchés de fourni- 
tures, 

Le ministre des finances et du plan, 

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 a la souveraineté nationale ; 

Va le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 modifié par le décret 
n° 59-167 du 7 janvier 19359, fixant les régles de passation 

des marchés de l’Etat ; 

Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1857 relatif aux marches 
passés en Algérie, et rendant applicable le décret n° 56-256 

du 13 mars 195, susvisé, 

Arréte : 

Article 1°". — Ti est créé au ministére des finances et du plan 
une commission chargée de procéder au dépouillement des p.‘s 
relatifs aux marchés de fournitures destinéas a Vensemble des 
services relevant de ce departement ministériel. 

Art. 2. — Cette commission est composé comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale, président, 

— Le sous-directeur de l’action sociale et du matériel, 

— Le directeur du budget et du contréle, ou son représentant. 

contréieur financier ou son représentani, — Le de )Etat, 

— Le trésorier général de l’Algérie, ou son représentant, 

— Un representant du ministére de l'industrie et de l’énergie. 
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Art, 3. — Le président pourra s’adjoindre une ou plusieurs 
personnes qui, en raison de leurs connaissances particuliéres, 
seraient susceptibles d’éclairer la commission. 

, Les membres auront voix consultative. 

Art. 4, — En cas d’absence du président, la présidence est 
assurée par un des membres choisis dans J’ordre fixé par 
l'article 2 du présent arrété. 

Art. 5. — La commission mentionnée & l'article 1°7 ci-dessus, 
siége & huis clus et est habilitée A agir : 

— comme commission d’ouvertures des plis dans le cas 
d’appel d’offres ouvert ou restreint, 

— et comme jury de 2soncours dans le cas d’appel d’offres 
avec corncours, 

Art. 6. — Le secrétariat de la commission est assuré par wm 
fonctionnaire désigné par le directeur de l’administration gé4- 
nérale. 

Art 7, — Le directeur de administration générale est chargé 
de l’éxécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 18 janvier 1966. 

Ahmed KAID 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

El DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 29 janvier 1966 puriant délégation de signature au 
directeur de Padministration générale. 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1962 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature, compléte 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le decret du 30 décembre 1965 déléguant M. Mohammed 
Raffai dans les fonctions de directeur de l’administration gé- 
nérale au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire ; 

Arréte : 

Article 1°7. — Dans la limite de ses attributions, délégatior 
est donnée & M. Mohammed Raffai, directeur de l’administra- 
ticn générale, aA Veffet de signer, au nom du ministre de 

lagriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, a 
Texclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera pubtié au Journal officiedé 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 janvier 1966 

Ahmed MAHSAS 

‘ 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 13 et 25 janvier 1966 portant mouvement dans le 
corps des officiers publics et ministériels. 

Par arrété du 13 janvier 1966, la démission de Mt Joseph 

Gabison, huissier de justice & Ain Temouchent, est acceptée.   
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Par arrété du 25 janvier 1966, la démission de M* Robert 
Daniel LiLiteras, huissier de justice a Alger, est acceptée. 

  

M* Abdelkader Bouyoucef, notaire A Constantine, est désigné 
& titre provisoire, pour gérer les offices de notaire a Azaba 
el Skikda, en remplacement de Mt Teuma Yves et Amsellem 

Raymond, démissionnaires. 

Arrétés du 31 janvier 1966 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

Par arrétés du 31 janvier 1966, acquiérent la nationale u..~- 
rienne et jouissent de tous les droits attachés & la qualité 
q@’Algérien, dans les conditions de larticla 12 de la loi n® 63-96 
du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Mme Bonnet Marcelle Marie, épouse Ghoual Hadj, née le 
9 mars 1943 & Ighil Izane (Mostaganem) ; 

Mme Fatima bent Lahcen, épouse Oudjial Mekki, née en 191y 
a Béni Snassen (Province d’Oujda) Maroc ; 

Mme Jordan Rose~arie Dorit, épouse Chait Ali, née le 30 
aoht 1937 4 Beriin Charlottenburg (Allemagne) ; 

Mme Duchesne Louise Raymonde. épouse Ouali Mohammed, 
née ie 20 avril 1933 & Charleroi (Belgique), qui s’appellera 
désormais : Duchesne Louisa ; : : 

Mme Carles Paulette Raymonde France, épouse Khelifi Boua- 
lem, née le 6 octobre 1932 & Golfe Juan (Dpt des Alpes Mari- 
times) France. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 66-38 du 11 février 1966 portant création @un 
brevet d’enseignement général. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Péducation nationale ; 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja 
reconduction de la‘législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale; 

Vu le décret du 18 janvier 1887 modifié, ayant pour objet 
Yexécution de la loi organique de lenseignement . primaire, 
notamment Il’article 106; 

Vu le décret n° 47-2052 du 20. octobre 1947 instituant un 
brevet d’études du premier cycle du second degré, et les textes 
subséquents ; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est créé un brevet d’enseignement général 
qui sanctionne les études du premier cycle de lenseignement 
du second degré et qui se substitue au brevet élémentaire 
et au brevet d’études du premier cycle. 

Art. 2. — Le brevet d’enseignement général est obtenu a la 
suite d’un examen dont les conditions sont fixées par arrété 
du ministre de l'éducation nationale. 

Art. 3. — Le brevet d’enseignement général se substitue wu 
brevet élémentaire et au brevet d’études du premier cycle 
dans tous les textes réglementant Ventrée ou les promotions 
dans les administrations de quelque ordre que ce soit. 

Il est admis comme titre’ de capacité pour l’enseignement 
primaire aux lieu et place du brevet élémentaire. 

Les diplémes du brevet élémentaire et du brevet d’études 
du premier cycle délivrés antérieurement A la publication du 
présent décret conservent leur valeur. 

Art. 4. — Les candidats définitivement admis au concours 
d’entrée dans les écoles normales d’instituteurs et d’institutrices, 

le sont de plein droit, au brevet d’enseignement général...
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Art. 5. — Toutes dispositions non contraires au présent 
déétet demeurent en vigueur. 

Art. 6. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé 
de l’exécution du present décret qui prendra effet a compter 
dé l'année scolaire 1963/1966 et qui sera publié au Journal officiel 
dé la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 février 1966, 

Houari BOUMEDIENE, 

eh —— 

  

Arrété dt 2 février 1966 donnant la liste complérientaire des 
eandidats admis a l’'Ecole normalé supérieure. 

Par arrété du 2 février 1966, les candidats dont les noms sui- 
vent sont admis sur titres, en deuxiéma et troisieme année de 
VEcole normale supérieure, 4 compter du it octobre 1963, sur 
proposition du directeur de l’Ecele normale supérieure et apres 
avis favorable de la commission des professeurs de l’établisse- 
ment. 

DEUXIEME ANNEE 

4) SECTION DES LETTRES 

&) Option : Iettres arabes 

1 Razoug Ahmed 
2. Mille Mahjoub Zohra 

ly) Option : lettres francaises 

1 Ahdjoudj Amokrane 
4 Mile Amorouayeche Neziha 
3 Mme Atsamena Férial 
4 Mile Azza Fawzia 
6 Bon Naoum Ahmed 
6 Boudjemia Lehlali Kemal 
7 Chikhi Said 
8 Mile Djeghloul Chérifa 

9 Mille Gaham Nadra 
10 Mme Hassani Nadia 
11 Khatir Moulay Khatir 
12 Khellifa Abderrahman 
18 Larsdoul Boumediéne 
14 Metourl Khaled 
6 Mile Mursly Dalila 
16 Sahnine Abderrahman 
17 Touati Guy 
18 Kotidri Mostefa 

B) SECTION DES SCIENCES 

a) Option : mathématiques-physiques 

1 Bara Noureddine 
2 Ferkani Mohamed 

bj) Option : sciences naturelles 

1 Mile Cherfaoui Taous 
2 Mile Rahal Anissa 

TROISIEME ANNEE 

A) SECTION DES LETTRES 

a) Option 

1 Amara Kouider 
2 Mile Hafiz Nadia 

+ lettres arabes 

b) Option : lettres étrangéres 

1 Mile Citami Ourida 

B) SECTION DES SCIENCES 

Option ; mathématiques-physiques 

1 Mite Rahal Nadia 
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 4 février 1966 mettant sows la pretection de Etat, 
Ventreprise de fabrication de peinture «E] Bahia». 

A 

Par arrété du 4 févriet 1966, l’étitreprise de fabricailon de 
peinture « El Bahia », sise 2, rue Caliss#millé (Alger), 6st mise 
sous protection de 1’Rtat. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 66-40 du 11 février 1966 relatif 4 la réglementation 

de la circtilation dedi navires de commerce, ile péche ef de 
plaisance, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Congei] des miniatres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 
et des transports, 

Vu Ja lol n* 62-157 du 31 décembre 1962 tenaant 4 la re- 
conduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté na- 

ticnale ;- 

Vu la lol du 17 désernbre 1686 modifide, portant code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment 
Yarticle 63 ; 

Le Conseil des ministres enbendu : 

Décréte : 

Article 1**. — En temps de paix, et chaque fois que lintérét 
de la défense nationale n’est pas en jeu, les pbduvoirs de 
police et de réglementation en matiére de circulation des 
navires de commerce, de péche et de plaisamce dans les 
eaux territoriales, sont exercés par le ministre chargé de la 
marine marchande. 

Art. 2. —- Des dérogations aux réglements pris en application 
de Varticle 1°° ci-desstis, pourrofit étre accoidées par le mi- 

nistre chargé de la marine marchandé, a la demande duh 
autre ministre. 

Art. 3. — Les infractions aux arrétés pris ér application 
du présent décret, sont recherchées et constatées par les 
chefs de circonscriptions maritimes, les officiers de marine, 
les officiers mariniers commandant les b&atiments dé 1’Etat, 
les inspecteurs de la navigation et du ttavail maritimes, !es 
commandants des vedettes garde-péche, les syndics des gers 
de mer, les gendarmes, les agents du service des dolianes et 
tous officiers de police judiciaire. 

Lorsque l’'infraction porte sur les faits pouvant intéresser la 
sécurité des baigneurs, elle peut étre également constatée par 
des agents municipaux assermentés. 

Art. 4. — Les sanctions sont celles prévues a Varticle 63 du 
code disciplinaire et pénal de la marine marchande. 

Art. 5. — Toutes dispositions antérielres contrdires sont 
abrogées. 

Art. 6. — Le ministre des postes et téléeommunications 
et des transports, le ministre de lintérieur, le ministre des 
finances et du plan et le ministre de la justice, garde des 
sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Jotrnal 
officiel de la République algérienne démocfatiqte ef Populaire. 

Fuit & Alger, le 11 février 1966. 

Hovari BOUMEDIENE,
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-MINISTERE DY COMMERCE 

  

Arteté du 4 févrter 1966 portant contingentement de certulnes 
marchandises 4 importation. 

‘bette 

Le ministre du commerce ; 

Vu Vordoinatre n* 66-188 du 16 juittes 1966 portant constitu- 
tion du Gouvernement, : ; 

_ Vu -ié aéoret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contin- 
gentaire pour importation des marchandises et notamment son 

article 8, ~ 

Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 portant attributions © 

-du ministre du commerce, 

Arréte : 

' Artiole ier, — La liste faisant objet de annexe I du décret 
n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme sult : 

Bx 63.08 : Drilles et chiffons. 

Art, 2. — Sous réserve qu’ils aient été conclus avant la date de 
publication du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique*et populaire, les contrats en 
cours, concernant jes produits visés a Yarticle 1°" ci-dessus, 
pouttont &te exécutés dans la limite d’un mols a compter de 
cette publication. 

Art. 3. — Le directeir du commerce extérieur est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populdire. 

Falt 4 Alger, le 4 février 1966. 

P. le ministre du commerce, 

. Le seerétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 

sitiniiiirtieanitetdanctiitintiniamae 

ACTES DES PREFETS 

pumthaiiiiens 

  

Arrété du 17 novembre 1965 portant homologation de pian par 
sulte deriquéte partielle concernant 56 lots de terrains 
situés dans la commune de Mouassa. 

Par arrété du 17 novembre 1965, du préfet du département 
Ge Sétif, « plan dressé 4 la suite de ’enquéte partielle n° 13.268 
et dont la copie est annexée & JToriginal dudit arrété 
comprenant 56 lots en nature de terres de culture situés dans 
la commune de Moussa, est homologué avec les attributions | 
de propriétés ci-aprés, non comprises les dépendances du 
domaine public. 

Lot n° 
lot n° 

1, de 2 ha, 39 a, 75 ca, terre de culture. 
2, de 1 ha, 17 a,.00 ca, terre de culture. 

lot n° 4, de 17 ha, 90 a, 00 ca, terre de culture. 
lop n° 6, de 6 ha 27 a, 26 ca, terre de culture et maignns. 
Jot n° 8, de 6 ha 58 a, 00 ca, terre de eulture. 
Jot n° 10, de 0 ha, 56 a, 60 ca, terre de culture, 
lot n° 12, de 1 ha, 78 a, 00 ca, terre de culture. 

lot n° 18, de 0 ha, 32-a, 00 ca, terre de culture, 
lot ne 16, de 0 ha, 47 a, 00 ca, terre de culture. 
lot n* 18; de 0 ha, 86 a, 60 ca, terre de culture. 
lot n° 19, de 0 ha, 24 a, 00 ca, terre de culture. 

lot n°. 22, de 0 ha, 29 a, 50 ca, terre de culture. 
lot n° 24, de 0 ha, 38 a, 35 ca, terre de culture. 

lot n° 25, de 0 ha, 30 a, 50 ca, terre de culture. 
Jot n° 26, de 0 ha, 34 a, 50 ca, terre de culture. 
lot n° 27, de 0 ha, 28 a, 00 ca, terre de culture. 
lot n° 29, de 0 ha, 29 a, 50 ca, terre de culture. 

lot n° 33, de 0 ha, 46 4, 50 ca terre dé cuiture et gourbis. 
lot n° 35, de 0 ha, 14 a, 25 ca, terre de culture. 
lot n° 39, de 0 ha, 55 a, 25 ca, terre de culture. 
lot n® 42, de 0-ha, 57 a, 09 ca, terre de culture et jardin. 
lot n° 50, de Oha, 02 a, 75 ca, jardin. 
lot n° 52, de v ha, 22 a, 00 ca, terre de culture 

& MM. : 

Makhzoum Tayeb ben Ahmed ben Zerroug, né en 1894 dans 

la, commune de Moudssa et y demeurant pour 10/90 ;   
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Makhroum Ali ben Ahmed bén Zerroug, né en 1901 dans 
la commune de Mouassa et y demeurant pour 10/90 ; 

Mekhgotm Altmed Korichi ben Ahmed, né le 29 novetibre 
1915 dans la commune de Mouassa et y demeurant pour 10/90; 

Mekhzoum Mebarek ben Tahar ben Messaoud, né en 168¢ 
‘dans la commune dé Mouassa et y deméurant pour 6/30 ; 

_ Makhzoum Ammar ben Tahar ben Larbi, né en 1890 datis 
la commune de Mouassa et y demeurant pour 6/90 ; 

Makhezoum Khiet beti Tahar ben Larbi, né en 1967 dans 
la commune de Mouassa et y demeurant pour 6/90 ; 

Mekhzoum Mohammed said ben Mohammed Seghir ben 
Tahar, né le 30 janyier 1637 dans la commune de Mouassa et 
y demetirant pour 2/96 ; 

‘Mekhzoum Mohammed ben Seghfe beri Tahar, né le 91 juillet 
1934 dans la commune de Mouassa et y demeurant pour 2/90 ; 

Mekhzoum Zohra bent Mohammed Segtir, ride le 19 aont 1924 
dans la commune de Mouassa et y demeurant pour 1/90 ; 

Mekhzoum Henia bent Mohammed Seghir, née le 11 aott 
1930 dats la commune de Mouassa et y demeurant pour 1/90 ; 

Makhzoume Mohammed Larbi ben Ahmed ben Tahar, né te 
24 décembre 1919 dans la commune de Mousssa et y dameu- 

rant pour 4/90.; , 

Makhgouin Mebarka bent. Ahitied ben. Tahar, née le 6 nott 
1917 dans la. commune de Mouassa et y demeurant pour 2/90 ; 

Mekhzourm Ali ben Mohaitnmed ben Messaoud, né en 1886 
dans la commune de Mouassa et y demeurant pour 15/90 ; ' 

Makhzoum Amour ben Mohammed ben Messaoud, né le 2 
septembre 1897 dans la commune de Mouassa et y demé@utrant 

pour 15/90. 

lot’ 
lot 
lot 
lot 

3, de 0 ha, 41 a, 50 ca, terre de culture. 
7, de 2 ha, 38 8, 00 ca, terre de culture. 
9, de 0 ha, 73 a, 50 ca, terre de culture. 

n° 11, de 0 ha, 31 4, 75 oa, terre de culture. 
lot n° 17, de 0 ha, 21 a,-50 ca, terre de culture. 
lot n°_20, de 0 ha, 13 a, 50 oa, terre de culture. 
lot n° 21, de 0 ha, 13 a, 25 ca, terre de culture. 
lot n° 23, de 0 ha, 15 a, 50 ca, terre de culture. 
lot n° 40, dé 0 ha, 08 4, 00 ca, terre de culturé. 
lot n° 47, de 0 ha, 06 a, 50 ca, terre de culture. 

.& MM. : 

Mekhzoum Ali ben Mohammed ben Messaoud gus-nommé | 

pour 1/2 ; 

Makhvottm Atiour ben Moharitried bet Messactid, sué-nem- 
mé pour 1/2 ; 

n° 

n° 

n° 

lot n° 5, dé 1 ha, 49 a, 00 ca, terre dé culture. 
lot n° 14, de 3 ha, 14 a, 25 ca, terre de culture. 
lot n° 18, de 0 ha, 72 a, 00ca, terre de culture. 
lot n° 28, de 2 ha, 67 a, 00 ca, terre de culture. 

lot n° 30, de 1 ha, 48 a, 00 ca, terre de culture. 

tot n° 31, de 0 ha, 18 a, 75 ca, terre de culture. 
lot n° 32, de 0 ha, 24 a, 00 ca, terre de culture. 

lot n° 36, de 0 ha, 17 a, 50 ca, terre de culture 

lot n° 44, de 0 Ka, 18 a, 60 o&, terre de culture et jardin, 

Jot n° 51, de 0 ha,-06 a, 50 ca, terre de culture. 

- lot n° 55, de 0 ha, 21 a, 00 ca, terre de culture. 

lot n° 56, de 0 ha, 88 a, 25 ca, terre de culture. 

MM. : 

Mekhzoum Mebarek ben Tahar ben Messaoud sus-nommé 

pour 6/30 : 

Makhzoum Ammar ben Tahar ben Larbi sus-nommé pour 

6/30 : 

Makhezoum Khier ben Tahar ben Larbi sus-nommé pour 
6/30 : 

Makhzoum Moliammed Said ben Mohammed Seghir sus-nom- 

mé pour 2/30: 

Mekhzoum Mohammed ben Seghir ben Tahar sus-nommé 

pour 2/30 § :
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: .om Zohra bent Mohammed Seghte sus-nommée pour 
130 : 

woe Henia | bent Mohammed Seghir sus-nommée pour 
0 . 

Makhzoum Mchammed Larbi ben. Ahmed ben Tahar sus- 
nommé pour 4/30 : 

Makhzoum Mebarke bent Ahmed ben Tahar sus-nommé¢e 
pour 2/30 ; 

* Lot n° 4, de 0 ha, 28 a, 60 ca, terre de culture, 
Jot n° 41, de 0 ha, 14 a, 50 ca, terre dé culture. 

& MM. : 
Mekhzoum Mebarek ben Taher ben Messaoud, sus-nommé 

pour 8/18 ; 

ae; Ammar ben ‘Tahar ben Larbi, sus-nommé pour 
a 

3 “eum Khier ben Tahar ben Larbi, sus-nommé pour 
/ 

Makhzoume Mohammed Lar4!. 
nommé pow 2/18 ; 

Makhzoum Mebarka bent Ahmed ben Tahar, sus-nommée 
pour 1/18 ; 
“Makhzoum Mohammed Said ben Mohammed Seghir sus- 

‘Bommé pour 2/18 ; 

Mekhzoum Mohammed ben Seghir ben Tahar, sus-nommé 
pour: 2/18 ; 
ween Zohra kent Mohammed. Seghir, sus-nommée pour 

ves Henia bent Mohammed Seghir, sus-nommée pour 
8 

fot n° 37, de 0 ha, 42-4, 50 ca, de terre culture. 
lot n° 38, de I ha, 21 a, 50 ca, de terre de culture, 
lot n° 48, de 0 ha, 16 a, 75 ca, de terre de culture. 

Sot n° 49, de 0 ha, 02 a, 60 ca, jardin, 

& MM. 
Mekhzoum Mebarek ben Tahar ben Messaoud, sus-nommé 

pour 3/12 ; 

ben Ahmed ben Tahar sus- 

3 Ammer ben Tahar ben Larbi, sus-nommé pour 
/12 | . 
ween Khier ben Tahar ben Larbi, sus-nommé pour 

, Makhzoume Mohammed Larhi ben Ahmed ben Tahar, sus- 
‘ pommeé pour “2/12 ; 

Makhzoum Mebarka bent Ahmed ben Tahar, sus-nommée 
pour 1/12 ; 

Lot n° 45, de 0 ha, 06 a, 75 ca, jardin. 

& MM. : 

Makhzoum Mohamméd Said ben Mohammed Seghir, sus- 
nommeé pour 2/6 ; 

Mekhzoum Mohammed ben Seghir ben Tahar, sus-nommé 
pour 2/6 ; 

ween Zohra bent Mohammed Seghir, sus-nommée pour 

Mekhzoum Henia bent Mohammed -‘Seghir, sus-nommée pour 
1/6; 

Lot n° 46, de 0 ha, 06 a, 00 ca, terre de jardin. 

Mekhzoum Mebarek ben Tahar ben Messaoud, sus-nommé 
pour 12/90 ; 

. wer Ammar ben Tahar ben Larbi, sus-nommé pour 
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Makhezoum Khier ben Tahar ben Larbi, sus-nommé pour 

12/90 ; 

Makhzoum Mohammed Said ben Mohammed Seghir, sus- 

nommé pour 4/90 ; 

Mekhzoum Mohammed ben Seghir ben Tahar, sus-nommé 

pour 4/90; 

Mekhzoum Zohra bent Mohammed Seghir, sus-nommée pour 
2/90 ; 

Mekhzoum Henia bent Mohammed Seghir, sus nommée pour 
2/90 ; 

Makhzoume Mohammed Larbi ben Ahmed ben ‘Tahar pour 
8/90 ; 

Makhzoum Mebarka bent ‘Ahmed ben Tahar sus-nommde 

pour 4/90 ; 

Mekhzoum Ali ben Mohammed ben- Messaoud, sus ncmié 

pour 15/80; 

Makhzoum Amour ben Mohammed ben ‘Messaoud, sus-nommé 

pour 15/90; 

lot n° 48, de 0 ha 0 6a 00 oa terre de culture, 
lot n° 53, de 0 ha 928 75 ca terre de culture, 
sot n° 54, de 0 ha 78a 50 ca terre de culture, 

Mekhzoum Mebarek ben Tahar ben Messaoud sus-nommé 

pour 6/60 ; 

Makhzoum Ammar ben Tahar ben Messaoud, sus-nommé 

pour 6/60 ; 

Makhezoum Khier ben ‘Tahar ben Messaoud, sus-nommé pour 
6/60 ; 

Makhzoum Mohammed Said ben Mohammed Seghir, sus- 
nommé pour 2/60; , 

-Mekhzoum Mohammed ben Seghir ben Tahar, sus nommé 

pour 2/60; ° 

Mekhzoum Zohra bent Mohammed Seghir, sus. nommée pour 
1/60 ; 

Mekhzoum Henia bent Mohammed Seghir, sus-nommée pour 
1/60 ; 

Makhzoum Mohammed Larbi ben Ahmed ben Tahar, sus- 
nommé pour. 4/60 ; 

Makhzoum Mebarka bent Ahmed ben Tahar, gus-nommee 
pour 2/60 ; / 

Mekhzoum Ali ben Mohammed ben. Messaoud, sus-nommé 
puor 15/60 ; 

Makhzoum Amour ben Mohammed ben Messaoud, sus-nom- 
mé pour 15/60 ; 

: annem 

Arrété du 13 décembre 1965 portant affectation au service 
des postes et télécommunications d’une parcelle de terre 
située & Bougaa pour la construction d’un hétel des postes. 

Par arrété du 13 décembre 1965 du préfet de Setif, est affec- 
tée au service des postes et télécommunications pour la cons~ 
truction d’un hétel des postes, une parcelle de terre de 
9cfim2 située & Bouga&i et formée du lot n° 49 Ple moyen- 
nant une indemnité de ‘quatre mille six cent trente cing dinars 
(4.685 DA.). Cette affectation vaut cession. 

Telle au surplus ladite parcelle qu'elle est délimitée par un 
liseré rouge au plan annexé & Voriginal du dit arrété. 

Cette parcelle sera replacée de plein droit sous la gestion 
du service des domuines du jour ou elle cessera de recevoir 
lutilisation indiquée ci-dessus, 

re - OG es 

AVTS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis n° 32 ZF donnant une neuviéme liste des agriculteurs 
francais ayant demandé 4 transférer en France le produit 
de la réalisation de leur derniére récolte. 

  

Liavis n° 16 Z.F publié au Journal officiel de la République 

@igérienne démocratique et populaire n° 17 du 13 févricr 1964 
@ défini les conditions dans lesquelies les agriculteurs frangais 

dont les biens ont été nationalisés par application du décret 
n° 63-388 du 1°* octobre 1968, seraient autorisés & transférer 
en France le produit de la réalisation de leur récolte de vins 
et céréales, déduction faite des passifs d’exploitation. 

Le présent avis a pour objet de publier une neuviéme liste 
des agriculteurs frangas ayant demandé & bénéficier de ces 
conditions, -
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N est rappelé que les créanciers des personnes figurant sur 

cette Hste doivent faire connaitre, sous quinzaine, 4 la banque 

de ces derniéres par lettre recommandeée, avec aecusé de récep- 

JOURNAL OFFIRIEL QE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 

tion, leurs eréances en en indiquant la nature et Véchéance, 

Les diligences pour le recouvrement des sommes dues income 

pent aux eréancicrs. : 

CREDIT LYONNAIS 

    

  

    

  

DEMANDEUR DOMAINE ADRESSE 

Male RQnb. sc ccc c cece ne ne seen ope eerecereecace Quled Alas La Tour d'Ivoire Toulon 

Chapuis Jean Baptiste. ......... eee pets eceasess Bautielis Route de Serignon Villeneuve Beziers (Herault) 

Majan Lecpole oo... eee es cece eee nee se eeeeee Zegha Rouffiac par Chaltais (Charente), 

Mme Vve Reliaud..... 0... ce ye eee eee reer enes Sfisef Le Metare St. C. Al (St Btienne). 

Mme Scharffe Gilberte.... cece cece eee eevee ee Les «<Accaciage Ville 15 D. de Burelz Pessas 

. (Gironde). 

Mighon Agsene ...... «. seeeeeas ve cnet een eeees Hadjaut Hadjout 

Parreno Nelchior .......0e8 eeeeenes peeeeeeree Hadjout 28, cité Verte route de St Didter Carpentas(Vau-» 

chuse). 

Bog Loulg...-..++-- eee geen eee seseee et eeeeenee Magugsa: Taavo (Corse). 

Combes AICXIS. Lc ee eee eee ees Maoussa . Maoussa 

Valero Jenn Manuel. ....-. 00. :eeeeee pee eeneeene Fi Metah §. rue Dr. Calmette Nimes 

Mr. Dryjard-Desgarnizrs Roger... ....seee ee eee Ain Notissy Le Bougas Exsperge par Anterive (Hite Gee 

- TON). 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE 

Fabre Camille ........  ceceeeee ras Sidi Ben Acda Oran 

Martities Miche} ........ -.06- pe been teunaene Lisrasra Tiemcen 

Mme Vve Noél René 1.0.0... cee eee ceenes wee» | Bouilelis Boutlelis 

Mosthett: Hilaire .. 0.0 ccee cece cece eer eneens Abbo Bordj Menaeil 

Feldis Gabriel 0.2.05. cece rece cree eens tees Aln Nouissy Oran 

Schneberger Hélane 2... ce eee eee reece rt eeeos Boutleiis Oran 

- SOCJETE GENERALE 

Garbi Gaétan . 2... cece cece ee cece e eens Tassit Oran 

Bede] Marcel .....565 ceeee eee cere eee etere .{ Zabana Zahana 

Marquet André ........-- ceeee esse nes | Gdyel Gdyel . 

Gejot André Sequestre, judiciaite de MM. Meyer ] Hennaya 20, Bd Front de mer Oran 

MM, Azorin Albert et AMIEd wo ce ceeeeeeeeeeeeee Es Senia Es Senia Oran 

BANQUE NATIONALE 

FOUR LE COMMERCE ET LINDUSTRIE 

Heritiors Carragang ..6. ceeseee scene cere eeeees ‘EL Bordj Mostaganem 

Roumat Jean ...- sees deere ere seeeeeeeeenene | Safsaf 1, rue Aboukir Toulouse 

CREDIT DU NORD 

Sté Agricole Nord Africaine du domaine Hanis 

Haouch ........c0es vee cece en eens weer ene EL Harrach | %] Harrach 

COMPAGNIE FRANCAISE DE CREDIT EF DE BANQUE 

Bouhadjer Daniel 

COMPTOIR NATIONAL D 

boa saesess ve teeeeses creaeees | Bord] Bou Arreridj p25. rue BDubcis, Lyon 

7ESCOMPTE DE PARIS 

N. Feytray Robert ...ccseeeree cereeeeseceens {Bl Affroun { 18, Tue Sambin, Dijon 

SS meee a 
  

MARCHES. — Appeis d’oftres 

MINISTERE DI LA DEFENSE NATIONALE 

Direction centrale de Vintendance 

Sous-direction de Vhabillemept 

_ Un concours d’appe! Woffres pour le matériel sulvant aura 

tym le 2 mars 1066 & Ia direction cenirale de Kintendance & 

Sten St RAR i aaa 

ier lot. Armée de terre 3 

Uniforme troupe hiver 
Manteau troupe 
Chemiss troupe 
Uniforme cadet hiver 
Manteau cadet 
Impesniéable troupe 

game lot. Aviation : 

Uniforme troupe hiver 
Chemise troupe 

Manteau troupe
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Cravate 
Uniforme été chemise pantalon 

8éme lot. Marine : 

Uniforme été officier et quartier mattre 
Uniforme été matelot 
Uniforme hiver matelot 
Mariniére 
Couvre casquette 

4éme lot: 

Tenue de combat : 40.000 
Tissus pour drapeau 5.000 m 
Tissus tergal : 2.500 m 
Slip : 120.000 
Gilet de corps : 120.000 
Chaussures basses : 40.000 
Randgers : 20.000 
Espadrilles de sport : 60.000. 

Leg lettres de soummission doivent parvenir au plus tard 
le 28 février 1966 4 18 h au ministére de la défense nationale, 
direction centrale de lintendance, 

Les renseignements complémentaires seront fournis aux 
intéressés & la direction cenitrale de ]’intendance, 28, Avenue 
Souidani Boudjemaa 4 Alger. : 

—<$<$—$ 0 ne 

Direction centrale du génie 

FOURNITURE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

Lots ; 

I — Matéjaux de gros-ceuvre 
II — Bois et contre plaqués 
III — Quincaillerie, serrurerie 
Iv — Plomberie, appareils sanitaires, chavffage 
V — Fournitures électriques 
VI — Peintures 
VII — Vitrerie, brosserie et accesscires 

Régions ; 

I — Alger et sa baniieuve 
mM — i" RM, (Alger & Vexclusion d’Alger ville et de sa 

banlieue) 
TII — 2éme R.M. Oran 
Iv — 3éme R.M. Béchar 
V — 4éme RM. Ouargia 
VI — 5éme R.M. Constantine. 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement de !a 
gomme de 15 dinars par lot et par régior les dossiers néces- 
saires & la présentation de leurs offres. 

La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 24 
février 1966 avant 18 heures, 

Elles devront étre adressées au directeur central du génie, 
caserne du génie, 123 rue de Tripoli.& Hussein Dey, Alger. 

Les offres pourront étre envoyées par la poste sous pli 
recommandé ou déposées dams les bureaux du directeur du génie 

(bureau central des études) contre récépissé, 

Les offres seront présentées obligatcirement sous douvle 
enveloppe ; la premiére contiendra : 

— une demande d’admission accompagnée d’une déclaration 
indiquant J’intention du candidat de soumissionner en 
faisanit connaitre ses nom et prénom, qualité et domicile. 

= une attestation de mise 4 jour vis-a-vis de la caisse de 
sécurité sociale, : 

— une attestation de non faillite, 

— les documents 4 fournir au point de vue fiscal. 

La deuxiéme enveloppe contiendra le dossier et la soumission. 

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

Les dossiers peuvent étre retirés au bureau central des 

études, & l’adresse précitée entre 9 & 12 h et 15 & 18h,   & partir du mercredi 9 février 1966. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Circunscription des travaux publics et de Vhydraulique de 
Médéa 

FOURNITURE D’EMULSION DE BITUME 

Deux appels d’offres sont lancés en vue de la fourniture 
de 1060 tonnes d’émulsion de bitume nécesgaires 4 l’entretien 
des routes nationales et 500 tonnes nécessaires a J’entretien 
des chemins départementaux. 

Les candidats peuvent demander leg dossiers nécessaires 
pour soumissionner 4 l’adresse suivante : 

Liingénieur en chef des ponts et chaussées de Médéa, Cité 
Katiri Bensouma, Médéa. ‘ 

Les offres devront parvenir avant le 26 février 1966 a 12 
heures & adresse ci-dessus. 
8 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Circonscription de Constantine 

HOPTTIYU YGIONAL DE SKIKDA 

Lot : N° 10, fourniture de bistouris électriques bornes de dis- 
tribution et prises de gaz. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de bis- 
touris électriques, bornes de distribution et prises de gaz a l’hé- 
pital civil de Skikda. 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir les piéces' écri- 
tes nécessaires & la production de leurs offres en faisant la de- 
mande 4 Vingénieur en chef chargé de ia circonscription 
de la reconstruct:on.et de Vhabitat de Constantine, service des 
b&timents publics Rue Raymonde Peschard, Hétel des travaux 

publics Coudiat & Constanine. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
lingénieur en chef a Constantine ou 4 la subdivision des ponts 

el chaussées de Skikda. 

La date limite de la présentation des offres est fixée au mar- 
di 22 février 1506 4 17 heures, et les pis devront étre adressés 
& Vingénieur en chef chargé de la circonscription de la recons- 

truction et de Vhabitat, 2 Rue Reymonde Peschard, Coudiat 
& Constantine. 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

MM. Baschiera Armand, Charmantier André domicilié 4@ 
Alger et Tomesini Louis domicilié a4 Annaba, titulaires du 
contrat visé le 6 mai 1960 sous le n° 1004 et approuvé le 6 mai 

1960 et d’un avenant 4 ce contrat, & la suite du décés de M. 
Hassan Gabriel, visé le 16 juin 1962 sous le n° 1045 et approu- 

vé le 28 juin 1962, pour la réalisation des travaux de l’ensemble 
scolaire d’Annaba sont mis en detuiecure d’avoir a reprendre 
leurs activités dans un délai de vingt jours (20) & compter de 

la date de publication du present avis au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par les entrepreneurs de satisfaire & cette mise en 
demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des 
dispcsitions de Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 
aotit 1962. 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE 7 ot 9 cue Trollier Atcsa


