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DECRETS, ARRETES, DECISIONS. ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret du 28 jvin 1964 portant nomination de magistrats 4 
la cour supréme. . 

Par décret du 28 juin 1966, sont nommés 4 la cour supréme : 

Conseillers : 

Kerrad Khelifa, 

Zertal Mahmoud, 

Hammad Abdelhamid 

Avocats généraux ; 

Azza Abdelhalim, 

El Hassar Mustapha. 

———e-0-——————— 

Décret du 28 juin 1946 portant nomination de présidents et 
de procureurs généraux prés les cours. 

Par décret du 28 juin 1966, sont nommés présidents de 
cours suivantes : 

Cour @’Alger : 
Kaid-Hamoud Mahammed, président de chambre & ia cour 

e’appel d’Alger ; 

Cour de Constantine : 
Nassar Amor, président du tribunal de grande instance de 

Constantine ; 

Cour @Oran : 
_ Francis Abdelkader, président du tribunal ‘de grande instance 
de Mostaganem ; 

Cour d’Annaba : 

Bensettiti Ahmed, président du tribunal de grande instance 
de Skikda ; 

Cour de Médéa : 

Saim Bouziane, président du tribunal de grande instance 
de Blida ; 

Cour de Sétif ; 

Kabbés Ali, président du tribunal de grande instance de 
Sétif ; 

Cour de Tizi Ouzou : 

Cheriet Said, président du tribunal de grande instance de 
Tizi Ouzou ; 

Cour de Batna ;: 

Boutsleb Hachemi, président du tribunal de grande instance 
de Batna ; 

Par Je méme décret, 

Sent nommés procureurs généraux prés les cours suivantes : 

Cour de Constantine : 

Henni Ahmed, procureur de la République prés le tribunal 
de grande instance de Constantine ; 

Cour d’Annaba : 

Sekfali Zineddine, procureuwr de la République prés le 
tribunal de grande instance d@’Anneba ; 

Cour de Médéa 

Moahammedi Mohamed Salah, procureur de la République 
prés le tribunal de grande instance de Tlemcen ; 

Cour de Mostaganem : 

Bentabak Mourad, procureur de la République prés le tri 
bunal de grande instance de Mostaganem ; 

Cour @EKl Asnam : . 
Beghdad! Djilali, procureur de la République prés le tribuna! 

Ge grande instance d’Ei Asnam. 

te 

  

Décret. du 28 juin 1966 portant nomination de magistrais de 
cours. 

  

Par déeret du 28 juin 1966, sont nommés 4 la eour d’Alger 3 

Présidents de chambre : 

Oussedik Mahfoud, conseiller 4 Ia cour d’appel d’Alger ; 
Amara Meziane, conseiller 4 la cour d’appel d’Alger ; 
Takarli Khelil, conseiller 4 la cour d’appel d’Alger ; 

Procureurs généraux adjoints : 

' Dyjender Mahieddine, procureur de la République prés le - 
tribunal de grande instance de Tizi Ouzou ; 

Ziad Tahar, procureur de la République prés le tribunal de 
grande instance de Bejaia ; 

Conseillers : 

Fe-nane Idir, conseiller & la cour d’appel d’Alger ; 
Bentoumi Larbi, vice-président du tribunal de grande inse 

tance d’Alger ; 

Zawadski Janusz, juge directeur au tribunal d’instance de 
Constantine ; 

Drif Ahmed, juge au tribunal de grande instance d’Alger ; 
Tiloul Said, juge au tribunal de grande instance de Blida ; 

- Aslaoui Mostefa, juge au tribunal de grande instance d’Alger: 

Mohammedi Mastefa, juge dinstruction au tribunal de grande 
instance d’Alger ; 

Lomri Thameur, juge d’instruction au tribunal de grande 
instance d’Alger ; 

Kebir Mohammed, vice-président du tribunal de grande 
instance d’Oran ; 

' Bendaoud Abdelmadjid, juge au tribunal de grande instance 
d’Alger ; 

Denia Zidane, juge au tribunal de grande instance d’Alger ; 
Chalal Abdelhalim, juge au tribunal de grande instance 

d’Alger ; 

Haddad Rachid, juge au tribunal de grande instance d’Alger, 
Hamdi Lakhdar, juge au tribunal d’instance de Ferdjioua ; 

Substituts généraux : 

Cherief Mohammed-Saddek; substitut général prés la cour 
d’appel d’Alger ; 

Benfeghoul Miloud, procureur de la République adjoint prés 
le tribunal de grande instance d’Alger ; 

Monammed-Azizi Mohammed, substitut du procureur de la 
République prés le tribunal de grande instance d’Alger ; 

Drouche Mohammed, juge au tribunal de grande instance 

d@Alger ; 

Abdelouahab Abdelouahab, 
République prés le tribunal de grande instance d’Alger ; 

Dendane Mohamed, substitut du procureur de la République 
prés le tribunal de grande instance d’Alger ;. 

Sont nommés 4 la cour de Constantine : 

Présidents de chambre : 

Kabbés Mohammed, vice-président du tribunal de grande 
instance de Constantine ; 

Kehl Georges, substitut général prés la cour d'appel de 

Constantine ; , 

Procureur général adjoint : 

Sahouli Boualem, substitut du procureur de la République 
prés le tribunal de grande instance de Skikda ; 

Conseillers : 

Larousst Abdelhamid, juge d’instruction au tribunal de 
grande instance de Constantine ; 

Yessad Ahcéne, juge au tribunal de grande instance d’Alger; 
Derouiche Tahar, juge au tribunal de grande instance de 

Constantine ; 

Substituts généraux ; 

Cheriak Amor, juge d’instruction au tribunal de grande 
instance de Constantine ; 

Quelbani Smail, substitut du procureur de la République prés 
le tribunal de grande instance de Constantine ; 

substitut du procureur de 1a 
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Sont nammés @ la cour dOran ¢: 

Présidents de chambre : 
Fardeheb Boumediene, vice-président du tribunal de grande 

instance d’Oran ; 
Benchehida Abdellatif, vice-président du tribunal de grande 

instance d’Oran ; 

Procureur général adjoint : 

Tandjaoui Abdelkader, procureur de la République prés le 

tribunal de grande instance d’Oran ; 

Consefilers : 
Sediri Ahmed, juge au tribunal d’instance de TléJat ; 
Kara Slimane Boumediene, substitut du procureur de la 

République prés le tribunal de grande instance d’Qran ; 
Rouifed Ahmed, juge au tribunal de grande instance d’Oran; 

Kefif Abdelkrim, juge d’instruction au tribunal de grande 
instance d’Oran ; . 

Teoul Messaoud, fuge att tribunal d'instance d’Oran ; 
Drif Abdeikader, juge au tribunal de grande instance d’Oran; 
Kheddim Abdelkrim, substitut du proecureur de la République 

prés le tribunal de grande instance d’Oran ; 
Bouabdaliah Larbt, juge d‘instruction au tribunal de grande 

instance d’Oran ; 
Djellas Bachir, juge d’instruction au tribunal de grande 

instance d’Oran ; 
Tandjaoui Abdelkrim, juge au tribunal de grande instance 
@Oran ; 

Substituts généraux : 

Benhabib Mohammed, procureur de la République adjoint 
prés ie tribunal de grande instance de Mascara ; 

Bounabel Abdelkader, juge au tribunal d’instance d’Oran ; 
Bennai Abdelkader, licencié en droit ; 

Par le méme décret, 

Sont nommés & la cour d’Annaba ¢ 

Conseillers : : . 

Céridi Ahmed, juge au tribunal d’instance de Ben Mehidi ; 
Hamouda Amar, juge au tribunal de grande instance d’An- 

naba ; 
Khaznadar Abdelaziz, juge au tribunal de grande instance 

d’Annaba ; 
Habiles Mohammed, fuge d’instruction au tribunal de grande 

instance de Guelma ;— . 

Substituts généraux ; 

Magnmouli Mohammed, substitut du procureur de la Ré 
publique prés le tribunal de grande instance d’Annaba ; 

Séridi Ahmed-Chérif, juge au tribunal de grande instance 

q@’Annaba ; 

Sont nommés & la cour de Médéa : 

Président de chambre : 
Mazighi Abdelkader, vice-président du tribunal de grande 

instance de Blida ; 

Procureur général adjoint : 

Essemiani Aissa substitut du procureur de la République 
prés le tribunal de grande instance d’Alger , 

Conseillers : 

Bensettiti Mohammed-Salah, juge au tribunal d’instance 
de Guelma ;: 

Hamdi Pacha Bachir, juge au tribunal d’instance de Blida; 
Rahal Mahieddine, juge au tribunal de grande intance de 

Blida ; 

Chalel Abdelhalim, juge au tribunal. de grande instance de 
Blida_; 

Benyoucef Abdelkader, fuge d’instruction au tribunal de 
grande instance d’Alger ; 

Debbak Amar, juge au tribunal d’instance de Lakhdaria ; 

Substitut général : . 

Gaid Salah, Substitut du procureur de la République prés 
le tribunal de grande instance d’Alger ; 

Sont nommés a la cour de Mostaganem ; 

Président de Chambre ; 
Tahlaiti Said, juge au tribunal de grande instance de 
Mostaganem ; 

FProcureur général adjoint : 

Ounadjela Abderrahmane, jugé au tribunal de grande ins- 
tance d’Alger ; 

Conseillers : 

Khelifa Mohammed, juge au tribunal d’instance de Mosta+ 
ganem ; 

Ghali Djilali, juge d’instruction au tribunal de grande ina- 
tance de Mostaganem ; 

Benahmed Abdelkader, juge d’instruction au tribunal de 
grande instance de Mostaganem ; 

Substitut général : 

Benattou Mohammed, juge d’instruction au tribunal de 
grande instance de Mascara ; 

Par le méme décret, 

Sont nommés 4 la cour de Sétif : 

Président de chambre : 

Benmansour Rabah, vice-président du tribunal de grande 
instance de Constantine ; 

Conseillers : 

Amrane El-Oualid, juge au trinunal da grande instance de 
Sétif ; 

Benmansour Abdelkader, juge au tribunal de grande instance 
de Sétif ; 

Mostafai Mohammed-Lamine, juge au tribunal de grande 
instance de Sétif ; 

Seghir Zeghlache Bachir, juge au tribunal de grande instance 
de sétif ; 

Djoudad Mohand, juge d’instruction au tribunal de grande 
instance de Bejaia ; 

| Substitut général : 
Kessaci El Hachemi, juge d’instruction au tribunal de 
grande instance de Sétif ; 

Sont nommeés a la cour de Tizi Ouzou : 

Procureur. général adjoint ; 

Ait Meshbah Mustapha, procureur de la République prés le 
tribunal de grande instance de Guelma ; 

Conseillers : 

Ait Alissa Mohammed, juge au tribunal de grande instance 

de Tizi Ouzou ; 
Toumi Mohammed, juge au tribunal d’instance de Tizi Ouzou ; 
Cherfaoui Khider, juge au tribunal d’instance d’Alger~Sud ; 

Maamar Youcef, juge d’instruction au tribunal de grande 

instance de Tizi Ouzou ; 
Mouhoub Makhlouf, juge d’instruction au tribunal de grande 

instance de Tizi Ouzou ; 

Fraoucéne Ahmed, juge au tribunal de grande instance 

d’Alger ; 

Substitut général : 

Zekri-Ouiddir Rachid, juge au tribunal d’instance de Frenda ; 

Par le méme décret, 
Sont nommeés 4 la cour de Batna : 

Président de chambre : 
Noui Mehidi Khaled, juge d’lnstruction au tribunal de 

grande instance de Batna ; 

Procureur généraj adjoint : 

Hamdiken Mohammed, juge au tribunal de grande instance 

de Batna ; 

Conseillers : 

Lacheheb Belgacem, juge au tribunal d'instance de Batna ; 
Jouini Ali dit Djouini, juge au tribunal d’instance de Tébessa ; 
Bouderda Messaoud, juge &u tribunal de grande instance de 

Constantine ; 

Mouhoub Lakhdar, 
d’Annaka ; 

juge an tribunal de grande instance 

Substitut général : 

Artebasse Azzedine, substitut du procureur de la République   pres le tribunal de grande instance de Batna ;
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Par Ile méme décret, 

Sont nommés @ la cour de Béchar : 

Vice-président : 

Beghdadi Abdesslam, juge au tribunal de grande instance 
de Mostaganem ; 

Président de chambre : 

Meddour Seddik, substitut du procureur de la République 
pres le tribunal de grande instance de Tiaret ; 

Conseillers : : 

Kassoul Abdelkader, juge au tribuna! d'instance de Skikda ; 
Chabbi Mohammed, juge au tribunal d’instance de Mascara ; 
Houidi Hachemi, juge au tribunal d’instance de Bou Sadda ; 

Substitut général : 

Brezini Djelloul, juge au tribunal d’instance de Béchar ; 

Sont nommés 4 Ja cour d’El Asnam : 

Président de chambre : 

Mezouar Ahmed, interpréte judiciaire ; 

Procureur général adjoint : 

Zerrduki Mustapha, substitut du procureur de la République 
pres je tribunal de grande instance de Blida ; 

Conseillers : 

E] Bar Ahmed, Juge au tribunal de grande instance d’El 
Asnam ; 

Mazouzi Abdelkader, juge au tribunal d’instance de Khemis 
Miliana ; 

Benneghouche Abdelkader, juge au tribunal de grande ins- 
tance d’E] Asnam ; 

Substitut général : 

Hacéne Satd, substitut du procureur de la République prés 
Je tribunal de grande instance qEi Asnam : 

Par le méme décret, 

Sont nommeés 4 la cour d’Quargla : 

Président de chambre : 

Boudraa Mahmeud, substitut du procureur de la République 
prés le tribunal de grande instance. de Sidi Rel Abkés ; 

Procureur général adjoint : : 

Cheikh Ahmed Mohammed, substitut du procureur de la 
République prés le tribunal de grande instance de Mascara ; 

Conseillers : 

Boulmaiz Ahmed, juge au tribunal dinstance de Constan- 

tine ; 
Boukedjar Mohamed Saleh, juge au tribunal dinstance de 

Tlemcen ; 
Benrabah Messaoud, j 
Labiodh Ahmed, juge au tribunel d’instance ae 

uge au tribunal d’instance de Batna ; 
Skikda ; 

Eubstituts généraux : 

Merad Dridi, juge au tribunal Winstance de Touggourt ; 
Bekkouche Yalu, juge au tribuual de grande instance de 

Blida ; 

Par le méme décret, . 

Sont nommeés & la cour de Saida : 

Vice- président : 

Dijebbari Ahmed, vice- président du tribunal de grande ins- 

tance d’Oran ; 

Procureur général adjoint : 
Benblal Mohamed, subs 

prés le tribunal de grande instance 

titut du procureur de la République 

a’Oran, ; 

Président de chambre 3 
Boudiat Brahim, juge au tribunal de grande instance de 

Mascara ; 

Conseillers : 
Boucerbala Bellahoual, juge au tribunel d'irstance dE] Ba- 

yach. ; 
Boukentar Ghel allah, 

Salda ; ; 

Baki Djuali, juge au tribunal d’instance de Satde ; 

juge au tribunal d'instance de   

Hamzaouli Ahmed, juge au tribunal d’instance de Mosta- 
ganem ; 

Substitut général : 

Bennacer Beghachem, substitut du procureur de la Répu- 
blique prés le tribunal de grande instance de Guelma ; 

Par le méme décret, 

Sont nommés & la cour de Tiaret : 

Président de chambre : 

Delhoum Hadj, juge au tribunal d’instance de Mostaganem ; 

FProcureur général adjoint : 

Haddam Benali, procureur de la République prés le tribunal 
de gransie instance de Tiaret ; va 

Conseillers : 

Bouallah Abdelkader, juge au tribunal de grande instance 
de Tiaret ; 

Boukhalfa M’Hammed, juge au tribunal de grande instance 
de Tiaret ; 

Aboubekr Moulay Idriss, juge d’instruction au tribunal de 
grande instance de Sidi Be] Abhbés ; 

Substitut général : 

Belkadi M’Hamed, substitut du procureur de la République 
pres le tribunal de grande instance de Tiaret ; 

Par ie méme décret, 

Sont nommés a la cour de Tlemcen ; val 

Vice-président : 
Kara-Terki Mustapha, président 

instance de Tlemcen ; 
du tribunal de grande 

Président de chambre : 

Chergui Mokhtar, substitut du procureur de la République 
prés je tribunal de grande instance de Tlemcen ; 

Conseillers : 

Bedra Haouart, juge d’instruction au tribunal de grande 
instance de Sidi Bel Abbés ; 

Dib Abderrezzak, juge d’instruction au tribunal de grande 
instance de Tlemcen ; 

Benattou Abderrahmane, juge 
grande instance de Tiemcen ; 

Bouhafs Lahcéne, juge au tribunal de grande instance de 
Sidi Bel Abbés ; 

Ghomari Mohammed, juge au tribunal d’instance de Tlem- 

cen ; 
Dib Bachir, 

‘instruction au tribunal de 

Substituts généraux : 
Ghernaous Mohammed, juge au tribunal de grande instance 

de Tlemcen ; 
Choukroun Mouffok, juge au tribunal de grande instance 

de Tlemcen. 

a  -e 

Récrets du 28 juin 19€6 portant nomination de présidents et 
de procurcurs de tribunaux. 

  

Par décrets-du 28 juin 1966, sont nommés dans les tribunaux 

ou ressort de la cour d’Alger : 

TRIBUNAL D’ALGER 

Président : 

Lagzoune Lakhdar, procureur de la République prés le 

tribunal de grande instance de Blida ; 

Sont nommés dans les tribunaux du ressort de la cour 

adOran : 

TRIBUNAL DORAN 
Procureur de Ja République : 

Kerras Mohammed, suhstitut du procureur de la République 
pres le tribunal de grande instance d’Oran ; 

TRIBUNAL DE SIDI BEL ABBES 

Président » 

Kadi-Hanifi, juge au tribunal d’instance de Sidi Bel Abbés 5
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Procureur de la République : 

Bourokba Mohammed dit Bachir, procureur de la Répu- 

blique prés le tribunal de grande instance de Sidi Bel Abbés ; 

TRIBUNAL DE SETIF > 

Belhadj Mahieddine, substitut du procureur de la République 

prés le tribunal de grande imstance de Sétif ; 

TRIBUNAL DE BEJAIA 

Mechai Ahmida, procureur de la République adjoint prés 

le tribunal de grande instance de Bejaia. 
eel 

Décret du 28 juin 1966 portant nomination de magistrats de 

tribunaux. 

  

Par décret du 28 juin 1966, sont nommés dans les tribunaux 

du ressort de la cour d’Alger : 

TRIBUNAL D’ALGER 

Vice-présidents : 

Henni Mohammed, 
d’Alger-nord. 
Fodil Abdelkader, 

d’Alger . 
Zmirli Mahmoud, juge au tribunal d’instance d’Alger-nord. 

‘ 

juge directeur au tribunal d’instance 

juge au tribunal de grande instance 

Juges : 

Hammadi Nadia, épouse Hassani, juge au tribunal de 
grande instance d’Alger. 

Benzerga Ahmed, juge au tribunal de grande instance d’Alger. 
Seddiki Abdallah, juge au tribunal d’instance d’Alger-nord. 
Mathen Slimane, juge au tribunal de grande instance d’Alger. 
Taleb Abderrahmane, juge au tribunal d’instance d’Alger- 

sud. 
Rouifed Arezki, juge au tribunal de grande instance d’Aiger. 
Bouzar Hamdane, juge au tribunal de police d’Alger. 
Djebbour Ahmed, juge au tribunal d’instance d’Alger-nord. 
Bouziani Amor, juge au tribunal d’instamce d’Alger-sud. 
Houadjeli Abderrahmane, jrge au tribunal de police d’Alger. 
Mir Abdelkader, juge au tribunal de police d’Alger. 

» Sa‘di Fatah, juge au tribunal de grande instance d’Alger. 
Souillamas Mohammed, juge au tribunal d’instance de Bou- 

chegouf,. 
Ha!louche Ahmed, juge au tribunal de grande instance d’Al- 

ger. 
Ameziane Amar, juge au tribunal d’instance de Sedrata. 
Azzani Mohammed, juge au tribunal d’instance d’Alger-nord. 
Tidjani Abdelkader, juge d’instruction au tribunal de grande 

instance de Blida. 
Malek Mohammed Rachid, juge au tribunal de grande ins- 

tance. d’Alger. 
Bendaoud M’Hammed, juge au tribunal d’instance @El 

Harrach, 
Bourkaib Apdelkader, juge au tribunal d’instance d’Alger- 

sud. 
Benhamza Ali. 
Boukroufa Bachir, ‘ 
Zitouni Dahmane. 

Procureurs de la République adjoints : 

Mandi M’Hammed, substitut du procureur de la République 
prés le tribunal de grande instance d’Alger. 

Mesbah Nacer, substitut du procureur de la République prés 
le tribunal de grande instance d’Alger. : 

Habchi Ali, juge d’instruction au tribunal de grande instance 

d’Alger. 
Hacéne Mohamed, juge d’instruction au tribunal de grande 

instance d’Alger. 

TRIBUNAL DE BLIDA 

Vice-président : 

Bouzar Mohammed, juge au tribunal de grande instance 

de Blida. 

Juges : 

Bensalem Mahmoud, substitut du procureur de la République 
prés le tribunal de grande instance d’Alger.   
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Benzine Abdelghani, juge au tribunal de grande instance 

de Blida. 
Gara Salah, vice-président au tribunal de grande instance 

@E! Asnam. 
Laghouati Mohammed, juge dinstruction au tribunal de 

grande instance de Blida. 
Hennaoui Mohammed, juge au tribunal d’instance de Bou- 

farik. 
Maamar Mohammed-Ameziane. 

Procureurs de la République adjoints 3 

Benabdaliah Hamoud, substitut du procureur de Ia Répu- 
blique prés le tribunal de grande instance de Blida. 

Salhi Mamoune, juge au tribunal de grande instance de 

Tizi Ouzou. 

TRIBUNAL D’EL ARBA 

Juges ¢ 

Benaissa Djelloul, juge au tribunal d’instance d’Fl Arba. 

Nemli Abderrahmane, juge au tribunal d’instance d’El Arba. 

Rebbah Anissa. 

Procureur de la République adjoint : 

Hamache Mohammed, juge au tribunal d’instance de Lakh- 

daria. 

TRIBUNAL D’EL HARRACH 
/ 

Vice-président : 

Kadi-Hanifi Abdelkader, 
Bordj Bou Arreridj. 

juge au tribunal d’instance de 

‘Juges $ 

Ali Haimoud Mohammed, juge au tribunal d’instance d’El 

Harrach. 
Hassani Mohammed Sayah, juge au tribunal d’instance de 

Biskra. 

Zitouni Ali, juge au tribunal de grande instance d’Alger. 

Benlabed Mohamed Abdelmouméne, juge au tribunal d’ins- 

tance de Hadjout. 

Chafai Mohammed, juge au tribunal instance El Harrach. 
Tighiouart Hassen, juge au tribunal d’instance de Bejaia. 

Procureur de la République adjoint : 

Hadj Hamou Mahieddine, 

Harrach. 

juge au tribunal d’instance d’El 

TRIBUNAL DE BOUFARIK 

Juges : 

Mataoui Mohammed, juge au tribunal d’instance de Boufarik. 
Benhouhou Mohammed, juge au tribunal d’instance qd'Ain 

Bessem. 
Koudache Tedj, juge au tribunal d’instance d’El Amria. 

Procureur de la République adjoint : 

Gamar Salem. 

TRIBUNAL DE CHERAGA 

Vice-président + 

Lounici Lounés, juge au tribunal d’instance d’Alger-nord. 

Juges ; 

Belkessam Saad Saoud, juge au tribunal d’instance de Mi- 

Benatla Malika, épouse Allag. 

Procureur de la République adjoint : 

Bouzar Slimane, juge d’instruction au tribunal de grande 
instance d’Alger. 

TRIBUNAL DE HADJOUT 

Juges : 

Gomeri Madmar, juge au tribunal d’instance du Sig. 

Chérif Khaled, juge au tribunal d’instance d’Oued Fodda,.
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Benblidia Mohammed. 

Procureur de la République adjoint : 

Medjaoui Mohammed Nourredine, juge au tribunal d’ins- 
tance de Hadjout. 

TRIBUNAL DE KOLEA 

Juges : 

Benali-Abdellah Mohammed, juge au tribunal d’instance ce 

Koléa. 
Houmita Ali-Chérif, juge au tribunal d’instance d’Arzew. 

Procureur de la République adjoint : 

Bensemmane Slimane, juge au tribunal d’instance de Sour 

El Ghoziane. 

TRIBUNAL DE ROUIBA 

Juges ; 

Zitouni Mohammed, juge au tribunal d’instance d’Alger-nord. 

Chibah Abderrahmane, juge au tribunal d’instance d’Aknou. 

Lounici Chérifa. : 

TRIBUNAL DE THENIET BENI AICHA 

\ 
Juges : 

Touaibi Abdelkader, juge au tribunal d’instance de Theniet 

Beni Aicha. 

Procureur de la République adjoint : 

Haddad Ali, juge au tribunal d’instance de Theniet Beni 

Aicha. 

Sont nommés dans les tribunaux du ressort de la cour 

de Constartine : 

/ TRIBUNAL DE CONSTANTINE 

Vice-président : 

Lehtihet Mohammed, juge au tribunal de grande instance de 

Constantine. 

Juges : 

Benyezzar Tayeb, juge au tribunal de grande instance de 

Constantine. 
Aissaoui-Zitoun Ahmed-Chérif, juge au tribunal d’instance 

de Azzaba. 
Bouderbala Mouloud, juge d’instruction au tribunal de grande 

instance de Annaba. 
Akka Mohammed, juge au tribunal de grande instance de 

Constantine. 
Dib Chabane, 

Constantine. 
Baka Hocine, juge d’instruction au tribuna! de grande ins- 

tance de Constantine. 
Meskaldji Abdelmalek, juge au tribunal de grande instance 

de Constantine. 
Ali-Rachedi Hacéne, substitut du procureur de la République 

prés le tribunal de grande instance de Constantine. 
Rahem Salah. 
Boulahbal Abdelkader. 
Bellal Habiba, épouse Henni, 

juge au tribunal de grande instance de 

Procureur de la République adioint : 

Zemmour Mahmoud, juge au tribunal d’instance de Cons- 

tantine. 

TRIBUNAL DE SKIKDA 

Juges : , 

Amrane Ahmed, juge au tribunal d’instance de Taher, 
Saadi Mohammed. 
Guedmani Abdellaziz. 

Procureur de la République adjoint : 

Benayad Chérif Bachir, juge au tribunal @instance de   
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TRIBUNAL DE COLLO 

Juge : 

Benozene Ahmed. 

TRIBUNAL DE DJIDJELLI 

Juges : 

Baba-Aissa Hacéne, juge au tribunal d'instance de Djidjelll. 

Zaidi Ahmed. 

TRIBUNAL D’AIN MLILé 

Juge : 

Bennamoun Nourredine. 

TRIBUNAL DE AZZABA 

Juge : 

Boumaza Saddok. 

Maatallah Mohammed Douadl. 

TRIBUNAL DE CHELGHOUM EL AID 

Juges : 

Benhabyles Abdelmadjid, juge au tribunal d’instance de 

Chelghoum E! Aid. 

Boulkroun Messaoud. 

TRIBUNAL D’EL ARROUCH 

Juge + 

Benini Hamdane, juge au tribunal d'instance de Mansourah. 

TRIBUNAL D’EL KHROUB 

Juge : 

Bencharif Abdesselam, juge au tribunal. d'instance d’El 
Khroub. 

TRIBUNAL D’EL MILIA 

Juges : 

Abdellaziz Abdelhamid. 
Saidi Hafid. 

TRIBUNAL DE MILA 

Juges : 

Sid Atdelmadjid, juge au tribunal d’instance de Collo. 
Benchoufi Ramdane, juge au tribunal d’instance d’Oued 

Athmentfa. 

Procureur de la République adjoint : 

Lakehal Mohammed, juge au tribunal d’instance d’El Arrouch, 

TRIBUNAL D’OUED ZENATI 

Juges : 

Bouaicha Ferhat, juge au tribunal d’instance de. Bougaa. 

Benterki Mohammed. 

TRIBUNAL DE TAHER 

Juge : 

Allalt Abderrahmane, juge au tribunal d’instance de Taher. 

TRIBUNAL DE ZIGHOUT YOUCEF 

Juge : 

Boubnider Messacud, juge au tribunal d’instance de Zighout 

Youcer. 

Sont nommés dang les tribunaux du ressort de la cour 

adOran : 

TRIBUNAL D’ORAN 

Juges $ 

Boumediene Mokhtar, juge au tribunal d’instance d’Arzew. 

Trache Larbi, juge au tribunal de grande instance d’Oran.
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Bengana Ahmed, juge au tribunal d’instance d’Oran. 

Benmenni Mohammed, juge au tribunal d’instance d’Oran. 

Benfriha Habib, juge au tribunal d’instance d’Oran. 

Ould Ali Mohammed, juge au tribunal d’instance d’#l Amria. 

Bessaiah Hachemi, juge au tribunal d’instance d’El Amria. 

Himri Brahim, juge d’instruction au tribunal de grande 
instance d’Oran. 

Meghoute!l Benamar, substitut du procureur de la République 
prés le tribunal de grande instance @’Oran. 

Seladji Idriss, juge d’instruction au tribunal de grande {ns- 
tance d’Oran. 

Fodda Bouras. 

Brachemi-Meftah Mohammed. 

Ghouadni Ahmed. - 

Procureurs de la République adjoints : 

Bourokba Hadj Mostefa, substitut du procureur de la Ré- 
publique prés le tribunal de grande instance de Mosta- 

ganem. 

Doubls Mohammed, substitut du procureur de la République 
prés le tribunal de grande instance d’Oran. 

Beghdadi Nourredine, substitut du procureur de la République 

prés le tribunal de grande instance d’Oran. 

TRIBUNAL DE SIDI BEL ABBES 

Vice-président : 

Benzina Kadda, substitut du procureur de Ja“ République prés 
le tribunal de grande instance de Sidi Bel Abbés. 

Juges : 

Mahdjoub Abderrezzak, juge au tribunal de grande instance 

de Sidi Bel Abbés. 

Bennaj Mohammed, 

Procureurs de la République adjoints : 

Kerras Fadlallah Senouci, juge au tribunal d’instance de 
Sidi Bei Abbés. 

Gherni Ali, substitut du procureur de la Republique prés 
Je tribunal de grande instance d’Alger. 

TRIBUNAL D'AIN TEMOUCHENT 

Juges : 

Ziane-Chérif Mohammed, juge au tribunal d’instance d’Ain 

Témouchent. 

Bouazza Abdelkader, juge au tribunal d’instance d’Ain El 
Arba. 

Hadj Said Hocine. 

Procureur de la République adjoint : 

Belghour Hamza. 

TRIBUNAL D’EL AMRIA 

Vice-président : 

Benaissa-Kaddar Djillali, juge au tribunal de grande ins- 
tance de Mascara. 

Juge : 

Henni Mérouane. 

TRIBUNAL D’AIN EL ARBA 

Juge : 

Boukholda Hacéne, juge au tribunal dinstance Ain Té- 
mouchent. 

TRIBUNAL D’ARZEW 

Juges : 

Boukessessa Abdelkacer, 

Belkedari Mohammed.   

Procureur de la République adjoint : 

Moumen Boudali, juge au tribunal d’instance d’Arzew. 

TRIBUNAL DE BOUKHANEFIS 

Juges : 

Chérif Ahmed, juge au tribunal d’instance de Boukhanefis. 
Kadi-Hanifi Benamar. juge au tribunal de grande tnetance 

de Sidi Bel Abhbés. 

TRIBUNAL D’OUED TLELAT 

Juges : 

Sellam Ali, juge au tribunal d’instance ‘de Tighennif, 
Gacem Benaissa. : 

TRIBUNAL DU SIG 

Juges ; 

Moussaoui Djilali, juge au tribunal d'instance du Sig. 
Sari M’Hammed. 

Procureur de la République adjoint ¢ 

Kadi Benali, juge au tribunal d’instance d’Ighil Izane. 

TRIBUNAL DU TELAGH 

Juge : 

Bekkouche Lahcene, juge au tribunal d’instance de Laghouat. 

TRIBUNAL DE SFISEF 

Juges : 

Moumen Mohammed, juge au tribunal @instance de Sfisef. 
Bakhtaoui Sayah. , 

Sont nommés dans les tribunaux du ressort de la cour 
de Annaba : 

TRIBUNAL D’ANNABA 

Juges : 

Khardine Boudjemaa, juge au tribunal d’instance de Annaba. 

Mosbah Rabia, juge au tribunal d’instance de Kherrata. 
Hacene-Cherkaski Ahmed, juge d’instruction au tribunal de 

grande instance de Guelma. 

Alleg Slimane, juge au tribunal de grande instance de 
Skikda. 

Achaichia Boubekeur. 

Preeureur de la République adjoint ¢ 

Houhou Abdellaziz, juge au tribunal de grande instance de 
Guelma. 

TRIBUNAL DE GUELMA 

Juges : 

Madjoubi Said, juge au tribunal de grande instanee de 
Guelma. 

Zerguini Mohammed. 
Chellali Abdelhamid. 

Procureur de la République adjoint -: 

Boudemagh Rabah. 

TRIBUNAL D’EL KALA 

Suge ; . 

Chouiter Ahmed, juge au tribunal d’instance @eEl Kala. 

TRIBUNAL DE SOUK AHRAS 

Juges : 

Djoudi Ali, juge au tribunal d’instance de Sedrata. 
Derdour Abdesselgm, juge au tribunal d’instance de Souk 
Ahras.
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TRIBUNAL DE TEBESSA TRIBUNAL DE DJELFA 

Juges : Juges $ : 

Abdelghaffar All. Kheidri Ahmed Zerrouk, juge au tribunal d’instance de 
Mellah Mohammed-Tayeb, Djelfa. 

Procureur de la République adjoint : 

Kissarli Mostefa, juge au tribunal d’instance de Tebessa. 

TRIBUNAL DE AIN BEIDA 

Juge : 

Nencib Abderrahmane, juge au tribunal d’instance d’Ain 

Beida. — 

TRIBUNAL DE BEN MEHIDI 

Suge : 

Nibbouche Abdelhamid, juge au tribunal de Bouchegouf, 

TRIBUNAL DE DREAN , 

Juge : 

Bensouilah Mohammed, juge au tribunal de Drean. 

TRIBUNAL DE SEDRATA 

Juge : 

Beénachoura Amor. 

Sont nommés dans les tribunaux du ressort de la cour de 

Médéa : 

TRIBUNAL DE MEDEA 
Juges : 

Hadj Said Mohammed, juge au tribunal d’instance de Médéa. 
Djezzar Abdelouahab, juge au tribunal d’instance de’ Teniet 

El Had. 
Karabaghli Mohammed, juge d’instruction au tribunal ‘de 

grande instance de Mascara. 
Mahiddini Mohammed. 

Procureurs de la République adjoiuts : 

Ghalem Smainz, juge au tribunal d’instance de Médéa. 
Djelloul Ahmed El Morthada, substitut du procureur de la 

République prés le tribunal de grande instance de Tiaret. 

TRIBUNAL DE SOUR EL GHOZLANE 

Juges : 

Mesbah Nourredine, juge au tribunal d’instance @’El Kseur. 

Boudiaf Belgacem. 

Procureur de la République adjoint ; 

Metairia M’Hammed. 

TRIBUNAL DE TABLAT 

Juges : 

Sidhoum Abdelmadjid, juge au tribunal dimstence de Tablat. 

Ouitis Hamid. 

TRIBUNAL D’AIN BESSEM 

Suge : 

Rayane Bachir. 

TRIBUNAL DE BERROUAGHIA 

Juge : . 

Moussaoui Abdelkader, juge au tribunal d'instance de Ber- 

rouaghia. 

TRIBUNAL D’AIN OUSSERA 

Juge : 

Chabane Mohammed.   

Hamoud Belkacem, 

TRIBUNAL DE BOU SAADA 

Juges : 

Lomri Lakhdar, juge au’tribunal de Tissemsilt, 
Legoui Ali. 
Daoudi Aissa. 

TRIBUNAL DE CHELLALA 
Juge : . 

Kerfi-Guettab Khaled. 

TRIBUNAL DE KSAR EL BOUKHARI 

Juges : 

Habbiche Mohammed, juge au tribunal d’instance de Bogharl. 
‘Ouaddah Mohammed, juge au tribunal d’instance de Boghari. 

Procureur de la République adjoint : 

Djezairi Youcef, juge au tribunal d’instance de Berrouaghia. 

Sont nommés dans les tribunaux au ressort de la 

cour de Mostaganem : 

TRIBUNAL DE MOSTAGANEM 

Juges : 

Amarguellat Abdelkader, juge au tribunal d’instance de 

zemmora. 
‘Mekki Ahmed, juge au tribunal d’instance d’Oued Rhiou. 

Bendeddouche Mustapha, substitut du procureur de la Ré- 
publique prés le tribunal de grande instance de Mosta- 

ganem, 

Lalaoui Mohammed. 
Rezgui Abdelkader. 

Procureurs de ia République adjoints : 

Chalabi Mohammed, substitut du’ procureur de la République 

prés le tribunal de grande instance de Mostaganem. 

Remaoun Mohammed. 

TRIBUNAL D’IGHIL IZANE 

Vice-président : 

Messacud Nacer Mohammed Ameziane, juge au tribunal 

d@instance diIghil Izane. 

Juge : 

Kabardji Bouasria. 

Procureur de la République adjoint : 

Ait Mouloud Belaid, juge au tribunal de grande instance de 

Tizi Ouzou. 

TRIBUNAL DE AMMI MOUSSA 

Juges : 

Benmarouf Mohamed, juge au tribunal d’instance de Oued 

Rhicu. 

Kouskessa Hassaine. 

TRIBUNAL DE MOHAMMADIA 

Juges : 

Toubal Abdelkader, juge au tribunal d’instance de Tiaret. 

Dib Hamadou, juge au tribunal d’instance de Mohammadgia. 

Procureur de la République adjoint : 

ancharif Abdelthafid, juge au tribunal d’instance de Teniet 

E Had.
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TRIBUNAL DE OUED RHIOU 

Juges 3: 

Drief dit Eddrief Aissa, juge au tribunal d’instance de Oued 
Rhiou. 

Mazouzi Khaled. | 

TRIBUNAL DE SIDI ALI 
Juges : 

Makhloufi Mohammed, juge au tribunal d’instance de Sidi 
Ali. 

Benyekhou Hadj Ali. 

TRIBUNAL DE ZEMMORA 

Juges : 

Mentefekh Ahmed, juge au tribunal d’instance de Laghouat. 

Bayazid Abdelkader, 

Sont nommés dans les tribunaux du ressort de la cour de 
Sétif ; 

TRIBUNAL DE SETIF 

Juges : 

Benhallah Lahcéne, juge au _ tribunal 
Ouzou. 

Bouleksibet Mohammed, juge au tribunal d’instance de Sétif. 
Feloussia Mahdjoub, juge d’instruction au tribunal. de grande 

instance de Guelma. 
Kerouani Ahmed. 

d@instance de Tizi 

Procureur de la République adjoint : 

Halia Mokhtar, substitut du procureur de la République prés 
le tribunal de grande instance de Annaba. 

TRIBUNAL DE BEJAIA 

Juges : 

Soukane Mohammed, juge au tribunal de grande instance 
de Bejaia. 

Ourabah Mohand Amokrane, juge au tribunal d’instance de 
Sétif. 

Ouameurali Abdelmadjid. 

Precureur de la République adjoint : 

Hamadache Mansour, juge au tribunal d’instance d’Akbou. 

TRIBUNAL DE AIN OULMANE 

Juge : 

Bellal Kamel. 

TRIBUNAL DE BORJ BOU ARRERIDJ 

Juges : 

Bekka Larbi, juge au tribunal d’instance de Bordj Bou Arré- 
ridj. 

Kireche Abdelkader. 

Procureur de la République adjoint : 

Saichi Abdelbaki. 

‘TRIBUNAL D’EL EULMA 

Juge : 

Hamdi Embarek, juge au tribuna) d’instance d’Ain Oulmane. 

TRIBUNAL DE M’SILA 

Juge : 

Chebbab Mostefa, juge au tribunal d’instance de M’Sila. 

TRIBUNAL D’AIN EL KEBIRA 

Juges : 

Mostefai Mamoune, juge.au tribunal d’instance de Tebessa.   Mekideche Ali, 

TRIBUNAL D’AKBOU 

Juge 

Adjenag Amor. 

TRIBUNAL DE BOUGAA 

Juge ¢ 

Aoudia Mustapha. 

TRIBUNAL D’EL KSEUR 

Juge : 

Mahdi Mohand Chérif, juge au tribunal dinstance de 
Djidjelii. 

TRIBUNAL DE KHERRATA 

Juge 3 

Yarou Nourredine. 

TRIBUNAL DE MANSOURA 

Juge : 

Zeghlache Abderrahmane. 

Sont nommés dans les tribunaux du ressort de-la cour de 
Tizi Ouzou. 

TRIBUNAL DE TIZI OUZOU « 

Vice-président : 

Seddik Bachir, juge au tribunal de grande instance de 
Tizi Ouzou. 

Juges : 

Amghar Akli, substitut du procureur dé .. sepublique prés 
le tribunal de grande instance de Tizi Ouzou, 

Hammoum Mohammed-Tahar. 

Procureur de la République adjoint : 

Belhadji Belkacem, substitut du procureur de la République 
prés le tribunal de grande instance de Tizi Ouzou. 

TRIBUNAL DE BOUIRA 

Juges 3 

Ait Aissa Saddi, juge au tribunal d'instance de Bouira, 
Ameur Hamdane. 

Procureur de la République adjoint : 

Hamdani Mohammed, juge au tribunal d’instance de Dellya 

TRIBUNAL DE LAKHDARIA 

Juge : 

Agha Diillali.. 

Procureur de la République adjoint : 

Zaatout Mohammed-Amokrane. 

TRIBUNAL D’AIN EL HAMMAM 

Juges : 

Aktouf Mouhoub, juge au tribunal d’instance d’Ain El Ham 
mam. 

Allache Elhadi. 

TRIBUNAL D’AZAZGA 

Juges : 

Mezbout Lamara, juge au tribunal d’instance dAazanga. 
Mellak Mohammed. 

TRIBUNAL D’AZEFFOUN 

Juge : 

Ikerbouchene Mohammed,
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TRIBUNAL DE BORDJ MENAIEL 

Juge 2 

Tamani Mohammed Akli, juge au tribunal d’instance de 
Bordj Menafel. 

TRIBUNAL DE DELLYS 

Juges ¢ 

Ahmed Nacer Mohammed, juge au tribunal d’instance d’Ain 
El Kebira. : 

Salfdi Youcef, fuge au tribunal d’instance d’Azeffoun, 

TRIBUNAL DE DRAA EL MIZAN 

Juge : 

Boucherit Abderrahmane, juge au tribunal d’instance’ de 
Blida. : 

TRIBUNAL DE L’ARBAA NAIT IRATHEN 

Juge : 

Ahmed Nacer Ali. 

Sont nommés dans les tribunaux du ressort de la cour 
de Batna ; 

TRIBUNAL DE BATNA 

Juges : 

Sibaa Mohammed Chérif, juge au tribunal d’instance d’Arris. 
M’Raoui Mohammed-Saddok, juge au tribunal @instance de 

Ouargla. 
Chikh{ Tayeb, juge au tribunal d’tnstance de Khenchela. 

Procureur de Ia République adjoint : 

Kafi Mohammed Lamine, juge au tribpnal d’instance de 
Barika. 

TRIBUNAL DE BISKRA 

Vice-président : 

Kadi Taher, juge au tribunal d'tostance d’El Oued. 
Juge : > 

Miloudi Khellef, juge au tribunal d’instance de Mila. 

Procureur de la République adjoint : 

Yousti Benchaa, juge au tribunal d’instance de Biskra, 

“TRIBUNAL DE KHENCHELA 

duges + 

Betatache Bachir. 

TRIBUNAL D’ARRIS 

duge : 

Merad Mohammed Chaouch. 

TRIBUNAL DE BARIKA 

Juges : 

Debbi Ahmed, juge au tribunal d’instance de Barika. 
Belkacem-Nacer Hocine, interpréte judiciatre suppléant. 

TRIBUNAL D’OUED ELMA 

Juge ¢ , 

Houma Mahmoud. 

TRIBUNAL D’OULED DJELLAL 

Juge : 

Benelmouffok Belkacem. 

Sont nommés dans ies tribunaux gu ressort de Ja cour 
de Béchar ; 

TRIBUNAL D’ADRAR 

Juge ¢ 

Boussenane Zitquni, juge ay tribunal d’instance a’Adrar.   

TRIBUNAL DE BECHAR 

Juges : : 

Bensaim Ahmed, fuge au tribunal d’tnstance de Béchar. 
Hadj Said Slimane, iuge au tribunal d’instance d’Alw Beida. 

Procureur de la Bépubligue adjoint ; 

Chebatki Mohammed Rais, juge au tribunal d’instance @’Gued 
Genati, 

. TRIBUNAL DE BENI ABBES 

Juge : 

Bedoui Mohammed. 

TRIBUNAL D’EL ABIODH SIDI CHEIKH 

Juge : 

Dahmani Mohammed. 

TRIBUNAL DE TIMIMOUN 

Juge : 

Ould Ouali Youcef. 

TRIBUNAL DE TINDOUF 

Juge : 

Laoufi Mohammed. 

Sont nommeés dans les tribunaux du ressort de la cour 

CE! Asnam ; 

TRIBUNAL D’EL ASNAM 

Juges : 

Hammani Djilali, juge au tribunal d’instance d’E) Asnam. 
Eddaikra Mustapha. 
Deramchia Mohammed. 

TRIBUNAL DE CHERCHELL 

Juges ¢ 

Benyoucef Cheikh, juge au tribunal d’instance de Cherchell. 
Youcef Khodia Kaddour. 

TRIBUNAL D’EL KHEMIS 

Juges 3: 

Hadj Sadok Abdelkader, juge au tribunal d’instance ¢’El 

Khemis 

Khelia El-Hachemi, substitut du procureur de la République | 
prés te tribunal de grande instance de Biida. 

Procureur de la République adjoint 3 

Belkaid Anmed. 

TRIBUNAL D’'AIN DEFLA 

Juge : 

’ Bouziane Djamaleddine, juge au tribunal d’instance d@’Ain 
Defla. | 

TRIBUNAL DE MILIANS 

Juges : 

Bouchenak Abdelhafid, juge au tribunal d’instance de Millana, 

Boumediene Amar. 

TRIBUNAL D’OUED FODDA 

Jage : 

Deramchi Slimane, interpréte judiciaire suppléant. 

TRIBUNAL DE _TENIET EL HAD 

Juge : 

Zihouf Ali.
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Procuretr. de fa République adjoint : 

Diah Mohammed. 

TRIBUNAL DE TENES 

Vice-président : 

Medjaher Djfitalt, juge au tribunal d’instance de Ténés. 

Procureur de la République adjoint : 

Belhanafi Ahmed, juge au tribunal d’instance de Ténés. 

Sont nommés dans les tribunaux du ressort de la cour de 
QOuargla : 

TRIBUNAL D’IN SALAH 

Juge : , 

Abderrezak Salah. 

TRIBUNAL DE DJANET 
Juge : 

Khiat Mohammed. 

TRIBUNAL D’EL GOLEA 

Juge : 

Mokranit Hamadi. 

TRIBUNAL D’EL OQUED 

Juges : 

Benmahieddine Mahfoud, juge au tribunal d’instance 4’F! 
ued. 

Yousfi Mohammed. 

TRIBUNAL DE GHARDAIA 

Juge : 

Matehri Bamahmed, juge au tribunal d’instance de Ghar- 
data, 

Procureur de la République: adjoint : 

Dahmene Mohammed, juge au tribunal d'instance de Ghar- 

TRIBUNAL DE LAGHOUAT 

‘Inge : 

, Anteur Merouane. 

TRIBUNAL DE OUARGLA 

Juges : 

Guermit Abdelhamid, juge au tribunal d'instance de Ouargla. 
Taouti Abderrahmane. 

TRIBUNAL DE TAMANRASSET 

Juge : 

Medjhouda Ahmed. 

TRIBUNAL DE TOUGGOURT 

Juge : 

Laouamri Allaoua, juge au tribunal d’instance de Touggourt. 

Sont nommés dans les tribunaux du réssort de la cour de 
Saida : 

TRIBUNAL DE MASCARA 

Vice-président : 

Mokhtar-Kharroubi Mohammed, juge au tribunal d’instance 
de Mascara. 

Juges : 

Laroussi Amar, juge au tribunal d’instance de Mascara,   Amir Zinelabidine, Substitut du procureur de la République 

REPUBLIQUE ALGERIKNNE 

prés le tribunal de grande instance de Mascara, 
Chabani Said. . 

Procureur de ls République adjoint : 

Attig Brahim, juge au tribunal d'instance de Gayel 

‘TRIBUNAL DE SAIDA 

Juges 3. 

Rahal Mehdi, juge au tribunal d'instance de Tésgh. © 
Lamraoui Ahmed. 

Procureurs de la République adjoints : 

Benachenhou Abdelkader, juge au tribunal @instance ce 
Salda, 

Cha&ébane Mustapha. 

TRIBUNAL DS TIGHENNIF 

Juge : 

Kessira Kada Mokhtar, juge au tribunal d’instance de Frenda, 

TRIBUNAL D’AIN SEFRA | 
Juges 3 

Friggaa Ajssa, juge au tribunal d’instance d’Ain Sefra. 
Benyagoub Abdelkader. 

TRIBUNAL D’EL BAYADEH 

Juges : 

Abdellaziz Saad, juge au tribunal d’instance d’El Bayadh, 
Gasmi Kaddour. 

TRIBUMAL DE MECHERIA 

Juges : 

Tedjini Abdelkrim, juge au tribunal d’instance d’AIn Sefra. 
Bouabddellah Mokhtar. 

Sont nommés dans les tribunaux du reasort de la cour 
de Tiaret. 

TRIBUNAL DE TIARET 

Juges ; 

Kahloula Khaled, juge au tribunal d’instance de Tiaret. 
Besseghieur Mohammed, juge au tribunal d’instance de Sou- 

guer. 
Djebbar Mohammed Sa&deddine, juge d‘instruction au trie 

bunal de grande instance de Tiaret. 

Abdessemed Mahmoud. 

Procureur de la République adjoint : 

Benalioua Abdelkader. 

TRIBUNAL DE TISSEMSILT 

Juges : 

Ougouag Mohammed. 
Riou-Bensotra Boutouchent. 

TRIBUNAL D'AFLOU 

Juges : 

Bouakkaz Tayeb, juge au tribunal d’instance d’Aflou, 
Merzouk Tayeb. 

TRIBUNAL DE FRENDA 

Juges : 

Boukhalfa M’Hammed. 

Kouaidia Sid Ahmed. 

TRIBUNAL DE RAHOUYIA 

Juges : 

Kehili Mustapha, juge au tribunal d’instance de Rahoula, 
Tessoumi Daho Hadj Mohammed.
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Juge : 

Belkheir Said. 

Sont nommés dans les tribunaux au ressort de la cour de 
Tlemcen, 

TRIBUNAL DE TLEMCEN 

Vice-président : 

Hamzaoul Ahmed, ‘juge au tribunal de grande instance de 

Mostaganem, 

Juges : 

Merad Ahmed, juge au tribunal d’instance d’Ouled Mimoun. 

Bendelhoun Mustapha, juge au tribunal d'instance de Rem- 
chi. 

Procureur de la République adjoint : 

Aboura Mohammed, 

TRIBUNAL DE BENI SAF 

Juge : 

Bendeddouche Redouane, juge au tribunal 
Remchi. 

dinstance de 

Procureur de la République adjoint : 

Benabdelkader Ahmed. 

TRIBUNAL DE GHAZAOUET 

Juge : 

Achour Abdeldjebbar, juge au tribunal q’instance de Gha- 
gaouet. 

TRIBUNAL DE MAGHNIA 

Juges ¢ 

Meguedad Mokhtar, juge au tribunal d’instance de Maghnia. 

Mostefa-Kara Abdelmadjid. 

TRIBUNAL D’OULED MIMOUN 

Juges : 

Benziane Mustapha, juge au tribunal de Bechar. 

TRIBUNAL DE SEBDOU 

Juge : 

Sekioua Bellahouel, juge au tribunal d’instance de Sebdou. 

9 

Décrets du 28 juin 1966 mettant fin 4 des fonctions de ma- 
gistrats. 

Par décret du 28 juin 1966, il est mis fin, sur sa demande, 
eux fonctions de M. El Hassar Abdelkader, avocat général 
prés la cour d’appel d’Oran. 

  

Par décret du 28 juin 1966, il est mis fin, sur sa demande, 
aux fonctions de M. Bouherid Hadj Driss, président de chambre 
& la cour d’appel de Constantine. 

Par décret dil 28 juin 1966, il est mis fin aux fonstions de 
MM. Maougal Mohammed Larbi, juge au tribunal de grande 
instance de Constantine, Boudraa Mohammed Chérif, juge au 
tribunal d’instance de Skikda, Chergui Ahcéne, juge au tribunal 
Ginstance d’Oran, Bendeddouche Abdelkader, substitut du 
procureur de la République prés le tribunal de grande instance 

d@’Oran,   

Arrété du 28 juin 1966 portant détachement de magistrate 
a la cour supréme. \ 

Par arrété du 28 juin 1966, sont détachés 4 la cour supréme, 
les magistrats dont les noms suivent : 

— Benhamza Ali, juge au tribunal d’Alger, 
— Hallouche Ahmed, juge au tribunal d’Alger, 
— Chibah Abderrahmane, juge au tribunal de Rouiba, 
— Saidi Youcef, juge au tribunal de Delliys, 
~— Benafla Malika, épouse Allag, juge au tribunal de Chéraga, 
— Benblidia Mohammed, juge au tribunal de Hadjout. 

—————_--6- a ——__—__ 

Arrété du 29 juin 1966 portant délégation dang les fonctions 
de procureur général prés la cour d’Alger. 

Par arrété du 29 juin 1966, M. Azza Abdelhalim, avocat, 
général prés la cour supréme est délégué dans les fonctions 
de procureur général prés la cour d’Alger. 

—_———)-+ oe 

Arrété du 30 juin 1966 portant délégation dans tes fonctions 
de procureur de la République prés le tribunal d’Alger.. 

Par arrété du 30 juin 1966, M. Mohamed Saddek Cherief, 

substitut général prés la cour d’Alger, est délégué provisoire- 
ment dans les fqnctions de procureur: de la Republique prés 
le tribunal d’Alger. 

DOE 

Arrétés du 7 juillet 1966 portant mutation de magistrats. 

Sont mutés en qualité de juges des tribunaux : 

& Alger : M. Chafat Mohamed, juge au tribunal d’El Harrach : 
a& El Harrach : M. Karabaghli Mohamed, juge au tribunal 

de Médéa ; 

a Médéa : M. Malek Mohamed Rachid, juge. au tribunal 
d’Alger. ' . . 

<>-0-an . 

Arrété du 9 juillet 1966 portant détachement de magistrats dans 
les services de ladministration centrale du ministére de 
la justice. 

Par arrété du 9 juillet 1966, sont détach4s dans les services 
de l’administration centrale du ministére de la justice, les 
magistrats des cours dont les noms suivent : 

Mohammedi Mohammed Salah, procureur général 
la cour de Médéa ; 

Ziad Tahar, procureur général adjoint prés la cour d’Alger; 

Ounedjela Abderrahmane, procureur général adjoint prés la 
cour de Mostaganem ; 

Zerrouki Mustapha, procureur général adjoint prés la cour 
aE] Asnam ; 

Drouche Mohammed, substitut général prés la cour d’Alger ; 

Zekri-Ouidir Rachid, substitut général prés la cour de 
Tizi Ouzou ; 

Kebir Mohammed, conseiller 4 la.cour d’Alger ; 

Bendaoud Abdelmadjid, conseiller & la cour d’Alger ; 

Chalal Abdelhalim, conseiller a la cour d’Alger ; 

Denia Zidane, conseiller & la cour d’Alger ; 

Zawadski Janusz, conseiller & la cour q’Alger 3 

Haddad Rachid, conseiller & la cour d’Alger ; 

Hamdi Lakhdar, conseiller & la cour d’Alger ; 

Benyoucef Abdelkader, conseiller & la cour de Médéa, 

Debbak Amar, conseiller & la cour de Médéa, . 

Fraoucéne Ahmed, conseiller a la cour de Tizi Ouzou. 

prés 

“sont détachés dans les services de administration centrale 
du ministére de la justice, les magistrats des tribunaux dont 
les noms suivant : 

Henni Mohammed, vice-président au tribunal d’Alger, 

Saidi Fatah, juge au tribunal d’Alger, | .
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Souillamas Mohammed, juge au tribunal d’Alger, 

Ameziane Amar, juge au tribunal d’Alger, 

Azzani Mohammed, juge au tribunal d’Alger, 

Boukroufa Bachir, juge au tribunal d’Alger, 

Benlabed Mohamed Abdelmoumen, juge au tribunal d@’El 
Harrach, 

Rebah Anissa, juge au tribunal d’El Arba, 
Koudache Tedj, juge au tribunal de Boufarik, 

Houmita Ali-Chérif, juge au tribunal de Koléa, 
Lounici Chérifa, juge au tribunal de Rouiba. 
a -O- ee 

Arrété du 9 juillet 1966 portant détachement d’un magistrat 
au secrétariat général du Gouvernement, 

  

Par arrété du 9 juillet 1966, M. Tighiouart Hassen, juge 
au tribunal d’El Harrach, est détaché au secrétariat général 
du Gouvernement ; . 

ee 

Arrété du 9 juillet 1966 portant désignation de magistrats en 
qualité de juges d’instruction, pour une durée de trois ans. 

  

Tribunal d’Alger ; 

Tidjani Abdelkader, 

Bendaoud M’Hammed, 

Djebbour Ahmed, 

Chafal Mohamed. 

Juges audit tribunal, 

Tribunal de Blida : 

Laghouati Mohammed, 

Hennaoul Mohamed, 

Juges audit tribunal. 
Tribunal d’E) Harrach : 

Karabaghli Mohammed, juge audit tribunal. 

Tribunal de Constantine ; 

Baka Hocine, 

Ali-Rachedi Hacéne, 

Boulahbal Abdelkader, 

Juges audit tribunal. 

Tribunal de Skikda : 

Guedman: Abdellaziz, juge audit tribunal 

Tribunal d’Oran : 

Meghoufel Benamar, 

Himri Brahim, 

Seladji Idriss, 

Juges audit tribunal. 

Tribunal de Sidi Bel Abbés : 

Bennal Mohammed, juge audit tribunal, 

Tribunal d’Ain Témouchent : 

Bouazza Abdelkader, juge audit tribunal. 

Tribunal de Annaba:: 

Alleg Slimane, 

Hacéne-Cherkaski Ahmed, 

Juges audit tribunal. 

Tribunal de Guelma :   Zerguini Mohammed, juge audit tribunal. 

Tribunal de Bou Sa&da : 
Legoui Ali, fuge audit tribunal 

Tribunal de Médéa : 

Malek Mohamed Rachid, juge audit tribunal. 

Tribunal de Ksar El Boukhari : 

Habbiche Mohammed, juge audit tribunal. 

Tribunal de Mostaganem : 

Bendeddouche Mystapha, juge audit tribunal. 

Tribunal de Sétif : 

Feloussia Mahdjoub, 

Kerouani Ahmed, 

Juges audit tribunal, 

Tribunal de Bejaia : 

Ourabah Mohand Amokrane, juge audit tribunal, 

Tribunal de Bordj Bou Arréridj : 

Kireche Abdelkader, juge audit tribunal 

Tribunal de Tizl Ouzou ; 

Amghar Akii, juge audit tribunal. 

Tribunal de Bouira : 

Ameur Hamdane, juge audit tribunal, 

Tribunal de Batna : 

Chikhi Tayeb, juge audit tribunal. 

Tribunal de Biskra : 

Miloudi Khellef, juge audit tribunal, 

Tribunal de Béchar ; 

Bensaim Ahmed, juge audit tribunal. 

Tribunal d’El Asnam : 

Deramchia Mohammed, juge audit tribunal 

Tribunal d@’El Khemis : 

Khelia El-Hachemi, juge audit tribunal. 

Tribunal de Ourgla : 

Guermit Abdelhamid, juge audit tribunal, 

Tribunal de Salida : 
Rahal Mehdi, juge audit tribunal. 

Tribunal de Mascara ; 
Chabani Satd, juge audit tribunal. 

Tribunal de Tiaret : 

Djebbar Mohammed Saddeddine, juge audit tribunak 

  

Arrétés du 9 juillet 1966 déléguant des magistrats pour assurer 

les fonctions de juge d’instruction, cumulativement avec 
leur propre service. 

  

Tribunal d’El Arba : 

Nemli Abderrahmane, juge audit tribunal. 

Tribunal de Boufarlk ; 

Mataout M’Hammed, juge audit tribunal 

Tribunal de Hadjout ; 

Chérif Khaled, Juge audit tribunal. 

Tribunal de Djidjelli : 
Zaldi Ahmed, juge audit tribunal. 

Tribunal d’Ain Miila : 

Benamoune Nourreding, juge audit tribunal,
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Tribunal de Chelghoum El Aid : 

Boulekroun Messaoud, juge audit tribunal. 

Tribunal d’El Milia : 

Saidi Hafid, juge audit tribunal. 

Tribunal de Mila : ; 

Benchoufi Ramdane, juge audit tribunal. 

Tribunal du Sig : 

Sari Ahmed, juge audit tribunal. 

Tribunal de Souk Ahras 

Derdour Abdesselam, juge audit tribunal. 

Tribunal de Tebessa : 

Mellah Mohammed-Tayeb, juge audit tribunal. 

Tribunal de Sour El Ghozlane : 

Mosbah Nouredine, juge audit tribunal, 

Tribunal de Ighil Izane : 

Kabardji Bouasria, juge audit tribunal, 

Tribunal d’Oued Rhiou : 
Mazouzi Khaled, juge audit tribunal. 

Tribunal de Mohammadia : 

Dib Hamadou, juge audit tribunal. 

Tribunal de Zemmora : 

Bayazid Abdelkader, juge audit tribunal. 

Tribunal d’Azazga : 

Mellak Mohammed, juce audit tribunal. 

Tribunal de Khenchela : 

Betatache Bachir, juge audit tribunal. 

Tribunal d’El Oued : ; 

Benmahieddine Mahfoud, juge audit tribunal. 

Tribunal d’Ain Sefra 

Frigga& Aissa; juge audit tribunal. 

Tribunal de Méchéria : 
s Tedjini Abdelkrim, juge audit tribunal.   

Tribunal de Tiaret : 

Besseghieur'. Mohammed, jfuge audit tribunal 

Tribunal de Tlemcen : 

Benziane Mustapha, juge au tribunal d’Ouled Mimonun. 

—_————- 0 ae: 

  

Arrété du 9 juillet 1966 chargeant des magistrats des fonctions 
de juge des minew:s, cumulativement avec leur propre 
service. 

Tribunal d’Alger : 

M™ Hammadi Nadia, épouse Hassani, 
Mathen Slimane, 

Juges audit tribunal. 

Tribunal de Constantine : 
Bouderbala Moulouad, juge audit tribunal. 

Tribunal d’Fl Asnam : . 
Eddatkra Mustapha, juge audit tribunal. 

Tribunal d‘Oran : 
Boumediene Mokhtar, juge audit tribunal. 

Tribunal de Médéa : 
Hadj Said Mohammed, juge audit tribunal. 

Tribunal de Sétif : 

Benhalla Lahcéne, jJuge audit tribunal. 

Tribunal de Saida : 

Lamraoui Ahmed, jJuge audit tribunal. 

Tribunal de OQuargia, : 

Taouti Abderrahmane, juge audit tribunal. 

Tribunal de Batna 

Siba&a Mchammed-Chérif, juge audit tribunal. 

Tribunal de Tizi Ouzou : 

Hammoum Mohammed-Tahar, juge audit tribunal. 

Tribunal de Tlemcen : 

Bendelhoum: Mustapha, juge audit tribunal. 

Tribunal de Tiaret; : 

Kahloula Khaled, juge audit tribunal. 

ee ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

—— A 

AVIS DIVERS 

SOCIETE PIERRE DE LOYE ET C” 

Société anonyme au capital de 3.000.000 de frs 

Siége social & Orange (Var - France) 

R.C. Carpentras 62 B 38 

Succursale d’Alger, 8, Place d’Isly 

Prorogation de durée de la société 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette 
société a, par délibération du 13 juin 1966, décidé la prorogation 
enticipé de la durée de la société pour 99 années, & comptcr 
du: 12 mai 1979, et a modifié en conséquence l'article 5 de ses 
statute. . 

Deux copies certifiées conforme du procés-verbal de ladite 

eassemblée ont été déposées au greffe du tribunal de commerce 

Ge Carpentras (France) le 23 juin 1966.   

MARCHES. — Appels d’offres 

ORGANISME DE COOPERATION INDUSTRIELLE 

Avis préalable 4 létablissement d’un marché sur appel d’offres 
ouvert relatif 4 la fourniture de mobilier de bureau 

1°) Les soumissions consécutives au présent avis devront 
étre envoyées, sous pli recommandé avant le 25 juillet 1966 
& lorganisme de coopération industrielle, direction de l’'admi- 
nistration gémérale, division du personnel et du matériel, im- 
meuble « Le Colisée » rue Zéphirin Rocas Alger L’ouverture 

des plis aura lieu le 27 juillet 1966. 

2°) Les- sociétés intéressées par cette fourniture pourront 
prendre connaissance du cahier des prescriptions spéciales et 
au cahier des clauses administratives generales & Vorganisme 

de coopératicn industrielle, bureau du matériel. 

3°) Les soumissions devront étre établies et déposées confor- 
mément aux dispositions des articles 4 et 5 du cahier des 

prescriptions spéciales.
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4°) Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
un mois & compter de la date d’ouverture des soumissions. 

6°) Tes pieces justificatives & produire sont indiquées a 
Yarticle 12 du cahier des prescriptions spéciates visé au para- 
graphe 2 du présent avis. . 

aed 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA 
REFORME AGRAIRE 

  

Direction du génie rural 

CIRCONSCRIPTION DES OASIS ET DE LA SAOURA 

Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture d’un groupe 
électrogéne at d'un groupe électro-pampe et leur installation 
sur le forage de ’Oued Daoura commune de Larbaa dépar- 

tement des Oasis. 

Les fournisseurs intéressés pourront recevoir le dossier de 
Ja consultation en en faisant la demande auprés de l’ingénieur 

subdivisionnaire du génie rural, Laghouat (Oasis). 

Les offres devront parvenir au plus tard le 16 juillet 
1966 & 12 heures, seront expédiées par poste en recommandé 
& Vingénieur en chef du génie rural, circonscription des Oasis 

et de ja Saoura, 7 rue Lafayette Alger, ou déposées aux 

bureaux de la cireonscription & Yadresse ci-dessus. Elles devront 
étre accompagnées des justifications réglementaires. 

Les renseignements complémentaires peuvent .étre demandés 
& Vingénieur subdivisionnaire du génie rural de Laghouat. 

——— 8 en 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

  

Direction de Padministration générale 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue d’assurer ta 
fourniture de mobilier scolaire, de mobiliser d’internat, d’ar- 

ticles da literie et de matériel de bureaux destinés 4 équiper les 
écoles relevant de différents ordres d’enseignement. 

Date limite de réception des offres : 30 jours fermes aprés 
la date de publication du présent avis d’appel d’offres au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Les offres devront étre adressées au ministére de l’éducation 
nationale, sous-direction des constructions et de Véquipement 
scolaires, 2° bureau, chemin du Golf Alger, sous plis recom- 

mandés cachetés ou remises directement & ce service. 

" Délai de validité des offres : 
de réception des offres. 

3 mois fermes aprés la cléture 

Toute Ja documentation relative au présent appel d’offres 
pourra étre demandée ou retirée au ministére de Véducation 
nationale, sous-direction des constructions et de Véquipement 

scolaires, 2° bureau, chemin du Golf 4 Alger. 

En 

Direction des affaires générales 

Sous-direction des constructions et de l’équipement scolaire 
et universitaires, 2° bureau 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux de 
réparaticns dans les studios de l’immeuble 4-6, rue Trollard 

Alger. 

Cet appel d’offres comprend deux lots. 

Lot n° 1 
ture, 

: maconnerie, menuiserie, électricité, plomberie, pein- 

Lot n° 2 : ascenseur.   

Date limite de réception des offres : 30 jours fermes aprés 
la date de publication du présent appel d’offres au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres devront étre adressées au ministére de léducation 
nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement 
scolaires et universitaires, 2* bureau, section constructions, che« 
min le Golf, Alger, par voie postale sous plis recommandés 

cachetés. 

Délai de validité des offres : 3 mois fermes aprés la date 
de cléture de réception des offres, 

Toute -la documentation relative au présent appel d’offres 

pourra étre demandée ou retirée au ministére de )éducation 
nationale, sous-direetion des construotions et de léquipement 
scolaires et universitaires, 2° bureau, chemin le Golf, Alger. 
/  asieeeaniintintiemmees cal dite censsstiihitiiuhttimeen! 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION ~ 

  

ALIMENTATION EN EAU DE LA HAUTE KABYLIE 
PROJET DES « CENT VILLAGES » 

Un appel d’offres est lancé pour les travaux de construction 

Gouvrage sur conduite du réseau d’adduction d’eau dit « dea 
cent villages ». 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 

1.200.000 DA, 

Les candidats pourront consulter ‘le dossier & larrondisse- 
ment de Vhydraulique, bd de l'Est, Tizi Ouzou. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires seront adressées 4 Vingénieur en chef, circons- 
cription des travaux publics, cité administrative 4 Tizi Ouzou, 
pour Je 15 juillet 1966, & 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

9G jours. 

Se 

Service des études générales et grands travaux hydrauliques 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Opération n° 12.11.5.60.19.22 

GROSSES REPARATIONS 

Un appel d’offres ouvert est lancé par le service des études 
générales et grands travaux hydrauliques pour l’exécution de 
travaux sous-marins d’obturation des conduites de vidange 

du barrage de Beni Bahdel. 

Objet des travaux : Mise en place et récupération sous 
cinquante métres de hauteur d’eau, de deux bouchons destinés 
& obturer les deux conduites de vidange de 15000 millimétres de 
diamétre. Les travaux comprennent l'étude et la fourniture de 

ces deux bouchons. 

Estimation : 150.000 DA. 

Les candidats peuvent retirer gratuitement le dossier d’appel 
@offres chez Vingénieur de larrondissement des études du 
S.E.G.G.T.H. 225 bd Colonel Bougara 4 El Biar (Alger). 

Ts joindront au dossier de leurs offres une notice sur leurs 

références. 

Tis enverront leurs offres & Vingénieur en chef du service 

des études générales et grands travaux hydrauliques au plus 

tard le mardi 19 juillet 1966 & 16 heures.
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OF 

- -Olroonsoription des travaux publics e de In construction 
oe ‘de Sétif : 

  

écuter la réfection 
peinture du pont 

RN 26 & la sortie 

Un. appel doftfres est lancé en vue a’ 
en béton armé du ‘tablier ainsi que la 
métallique situé au PEK. 21 + 773 de la 
de Sidi Afch. i , 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
82.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le, dossier au bureau tech- 
nique de Bejaia, 7, bd Bouaouina & Bejaia. . ; 

Les offres devront parvenir avant le 16 juillet 1906 & 
16 heures, & l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif, 
rue Mériem Bouattoura & Sétif. ‘ 

aa ee peeves 

Un appel d’offres eat lancé en vue de Vingpection des murs 
de quai du port de Bejals, & l'aide de plongeurs. 

920.000 DA. 

Lea candidate peuvent consulter le dossier & ‘la subdivision 
du port de Bejala ou su bureau technique, 7, bd Bouaouina 

Les’ offres devront parvenir avant le 26 juillet 1966 & 18 h., 
& lingénieur en chef des ponts et 
Bouattoura & Sétif. 
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Le montant des travaux est évalué approximativemerit a 

, rue Mériem   

PORT AUTONOME D’ALGER . 

  

Un appel d’oftres éat lancé en vue de la répatation de ‘ts 
bréche au qual de Boulogne. (port d’Alger). 

Le montant des travaux est Svalué approximativenient & 
800.000 DA. 5 

Les candidats peuvent -consulter le dossier &' la direction du 
port, bd Colonel Amirouche, Alger. 

Les offres devront parvenir avant le 20 juillet 1966 & 18 b. 
au directeur du port autonome d'Alger, 14, bd Colone] Amirouche, 

eee GE 

MISE EN DEMEURE DENTREPRENEUR 

La société nouvelle hydraulique algérienne, inscrite au rer 

gistre du commerce de Batna, sous le n° 68-8, signataire 

du marché n° C/47/64 passé ‘avec ln commune de Sigus; est 
mise en demeure de reprendre et d’achever les travaux d’all- 

mentation en eau potable des 4 Mechtas (commune de Sigys) 
dans un délai de vingt (20). jours. 

Faute per elle de se conformer & cette ordre, fl lui sera 

fait application des dispositions de l'article 14 de Yordonngnce 

n® 62-016 du 9 aoft 1962 et des dispositions du marché. 

ee ED- Gnew 

‘ANNONCES 

  

Associations — Déclarations 

  

_ 14 février 1966. — Déclaration & Is préfecture des Oasis. 
Titre : « Foyer du policier ». Siége social : Ghardafa (Oasis). 

2 mai 1966. — Déclaration a la sous préfecture de Blida. 
Titre : « Les chasseurs boufarikeis ». Siége social : Boufarik. 

20 mai 1966. — Déclaration -& la sous-préfecture de Sk'kda. 
Titre ; Association nationale des aveugles d’Algérie » But ; 

‘ IMPRIMERIE OFPICIELLE 

Relévement du niveau matériel. inteflectuel et moral de ses 

membres ; pouvoir créer ou participer a la création de tout 

organisme technique, commercial ou industriel dont le but 

serait l’amélioration du sort des aveugles, & condition que 

ledit organisme entre dans ce cadre de la loi sur les associa- 

tions sans but iucratif. Siége social : Skikda, 

0b Av & Bends


